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Offre d’emploi

Le CECP

recrute des conseillers

• Formation/ accompagnement des 

directions.

• Accompagnement dans l’élaboration 

des plans de pilotage.

• Coaching des directions.

• Promotion des pratiques collaboratives 

au sein des équipes éducatives.

• Construction d’outils pour soutenir le 

processus en cours et promotion 

d’outils existants.

MISSIONS

• Des valeurs fortes et en adéquation 

avec le projet éducatif du CECP.

• Des compétences personnelles et 

relationnelles permettant de travailler 

de façon collaborative tout en faisant 

preuve d’esprit critique.

• Des compétences pédagogiques 

pertinentes pour apporter du soutien 

aux directions.

• Des compétences administratives et 

techniques pour suivre le rythme du 

changements en cours.

PROFIL

Les missions des conseillers ont

évolué suite au déploiement des plans

de pilotage et du travail collaboratif.

Elles nécessitent des profils motivés et

prêts à relever des défis.
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Appel à candidat

Les Conseillers sont une pierre angulaire du changement qui a lieu

actuellement au sein du réseau et nous cherchons des personnes

talentueuses et motivées pour renforcer les équipes actuelles pour

continuer le formidable travail qui a été initié.

Les candidat(e)s intéressé́(e)s

sont prié́(e)s d’envoyer une

candidature complète, suivant les

consignes figurant dans le profil

de fonction, par mail à l’adresse

secretariat@cecp.be).

Une sélection sur dossier sera

opérée et un entretien programmé

avec les candidat(e)s retenu(e)s.

Afin d’être recevable, toute

candidature doit impérativement

être composée des éléments

suivants :

• Un accord de principe du PO

sur un détachement éventuel.

• Une lettre de motivation.

• Un curriculum vitae détaillé.

• Un portfolio illustrant les

compétences pédagogiques

(voir Contenu du portfolio).
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Contexte du recrutement

Le déploiement de la première vague des plans

de pilotage (septembre 2018) définit un nouveau

cadre de gouvernance des écoles basé sur

l’autonomisation et la responsabilisation. Celui-ci

renvoie à des modes de fonctionnement collectifs

et participatifs impliquant davantage chaque

membre de l’équipe éducative.

Dans cette nouvelle perspective, et en ligne avec

un rapport récent de la Fondation Roi Baudouin,

le rôle des directions est essentiel. La mise en

œuvre de cette nouvelle dynamique nécessite un

renforcement de leur leadership: capacités de

développement, d’accompagnement, d’évaluation,

de motivation et d’engagement, capacités de

gestion d’équipe, d’animation et de stimulation du

travail pédagogique, capacités à transmettre la

vision quant aux objectifs poursuivis et à mobiliser

l’équipe autour d’un projet commun et à stimuler

la coopération. Il appartient donc aux conseillers

d’offrir aux directions d’écoles– et en particulier

lors de leurs premières années de prise en

fonction – un accompagnement individualisé.

Pour que les directions soient en capacité

d’assumer leur rôle dans l’amélioration du

système scolaire, un pilotage rapproché au départ

de nouveaux outils (quantitatifs et qualitatifs) est

nécessaire. À cet effet, les missions du conseiller

doivent également évoluer et cibler le

développement et le suivi de la mise en œuvre de

stratégies d’établissement en termes de

pédagogie et de méthodologie, et plus

particulièrement le soutien et l’accompagnement

des écoles présentant d’importants écarts de

performance.

298
écoles dans la première 

vague

32,000
personnes consultées au 

cours des premières 

enquêtes

Il ne s’agit plus pour le 

conseiller de 

« montrer » ou de 

« faire à la place de » 

mais bien d’être aux 

côtés des directions 

pour les accompagner
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Missions principales

Plans de pilotage

▪ Soutenir les directions dans l’élaboration, la mise en 

œuvre et la régulation.

▪ Accompagner les écoles en difficultés.

Coaching des directions (en particulier les nouvelles)

▪ Établir un climat et une relation de confiance.

▪ Encourager les pratiques collaboratives.

▪ Aider les directions à développer leur leadership.

▪ Mettre des écoles en réseau en fonction de projets.

Formation/ accompagnement

▪ Identifier des objectifs de formation.

▪ Construire et animer des formations.

▪ Evaluer l’impact sur les pratiques et les 

difficultés rencontrées sur le terrain.

Construction d’outils

▪ Informer les écoles et les PO de l’actualité et des projets menés par le CECP ou d’autres 

instances.

▪ Construire des outils pédagogiques et promouvoir ceux du CECP.

▪ Formaliser par écrit des pratiques qui fonctionnent.

Promotion des pratiques collaboratives au sein des équipes éducatives

▪ Accompagner et former les équipes éducatives à la méthodologie des pratiques 

collaboratives (tableaux blancs, échanges de bonnes pratiques, préparation de 

cours en commun, etc.).
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Profil recherché du point de vue humain

• S'adapter à des situations inédites.

• Faire preuve d’esprit critique, savoir donner un avis et l'argumenter.

• Oser prendre la parole en public.

• Planifier et organiser son travail et respecter les échéances et la ponctualité.

• Faire preuve d'empathie, être à l'écoute de manière active.

• Agir avec tact, discrétion et équité.

Compétences 

personnelles

• Consulter des personnes ressources, des organismes, etc.

• Accueillir, recevoir des demandes d'accompagnement.

• Animer, gérer des rencontres.

• Collaborer, participer, travailler en équipe, favoriser les échanges.

• Construire une relation fondée sur la confiance et le respect.

Compétences 

relationnelles

▪ Défendre et promouvoir l'enseignement officiel subventionné, ses valeurs et son 

projet éducatif. 

▪ Se référer au cadre déontologique du CECP.

▪ Respecter les règles de confidentialité.

Les Valeurs

• Concevoir des actions et des opportunités d'apprentissage.

• Amener les directions à trouver et créer des solutions par eux-mêmes.

• Déceler les forces et les ressources des personnes accompagnées.

• Rédiger des textes : articles, ressources didactiques, analyses, synthèses, etc. 

Compétences 

pédagogiques
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Profil recherché du point de vue des qualifications

• Respecter les limites d'un accompagnement.

• Avoir, en fonction du niveau d’enseignement, une connaissance : 

• des réglementations y afférents ; 

• de l’organisation du système éducatif de la Fédération Wallonie-Bruxelles ; 

• des législations connexes (législation du travail, des droits d’auteurs ; 

• des structures de l’institution CECP.

• Utiliser les principaux outils informatiques.

• Concepts généraux : évaluations, différenciation, remédiation, compétences, 

savoirs, conditions favorables aux apprentissages, etc.

• Différents modes d’accès aux savoirs : par situations mobilisatrices, par 

problèmes, par enseignement explicite, stratégique, etc.

• Récentes recherches en éducation : innovations pédagogiques, etc.

Compétences 

administratives

Maitrises et 

connaissances
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Prestations et modalités de détachement

Le temps de prestation d’un conseiller
diffère de celui d’un enseignant ou d’un
directeur d’école. Il recouvre 36h40
réparties sur les 5 jours de la semaine.

Le temps de travail du conseiller est réparti
en actions sur le terrain, en moments de
préparation, de coordination et de
formation.

Selon les circonstances, il pourra être
demandé aux agents d’effectuer des
prestations après 16h30 afin de se rendre
disponibles pour les écoles (à définir dans
une convention établie avec le CECP)

Pour accéder à la fonction de

conseiller au sein du CECP, il

convient :

D’occuper une des fonctions

définies par l’article 150 du

décret du 8 mars 2007 ; à savoir :

sont désignés parmi :

« 1° Les membres du personnel

directeur et enseignant, du

personnel auxiliaire d'éducation,

du personnel paramédical, du

personnel psychologique et du

personnel social des

établissements d'enseignement

subventionné la Communauté́

française;

2° Les membres du personnel

directeur et enseignant et du

personnel auxiliaire d'éducation

des Hautes Ecoles subventionné

par la Communauté́ française;

3° Les membres du personnel

technique des Centres psycho-

médicosociaux subventionnés

par la Communauté́ française.

Etre nommé à titre définitif dans

l'enseignement communal

ou provincial pour le nombre

minimum d'heures ou de

périodes requis pour la fonction à

prestations complètes dont il est

titulaire.

Avoir reçu l'accord de principe de

son pouvoir organisateur pour

l'obtention d'un congé pour

mission.


