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S’il ne devait y avoir qu’un seul objectif…

• Durant ces trois prochaines heures, notre défi est d’appréhender les grands enjeux 

du Pacte pour un Enseignement d’excellence dans une perspective de mise 

en lien des différentes mesures de la réforme.  

• Pour y arriver, nous explorerons 2 (voire 3) volets
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Volet 1

• (Brève) évolution des 

politiques éducatives

• État des lieux de notre 

système éducatif

Présentation + échanges

Volet 2

• Identification des 

intentions sous-jacentes 

aux axes du Pacte

• Construction de liens

Travail pratique + échanges

(Volet 3)

• Un exemple de mesure 

en application « le 

parcours de l’élève »

Présentation + échanges



Au niveau de l’évaluation de ce module

• 4 questions à choix multiple (une seule bonne réponse possible)

• 2 questions en lien avec un texte obligatoire à lire

Renard, F., Demeuse, M., Castin, J., & Dagnicourt, J. (2021). De la structure légère de pilotage au 

Pacte pour un Enseignement d’excellence. Le glissement progressif d’un pilotage incitatif à un 

pilotage par les résultats et la reddition de comptes en Belgique francophone. In Politiques 

d’éducation : L’ère du pilotage ? Presses universitaires du Midi. 

 https://urlz.fr/ji9G (texte « version classique »)

 Texte surligné et commenté par mail à la fin de la formation 

• 2 questions en lien avec le PowerPoint et/ou les synthèses reçues

• Épreuve « à cahier ouvert », en présentiel (si les mesures sanitaires le permettent)
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https://urlz.fr/ji9G


Quelques éléments historiques
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• Synthèse en lien 

direct avec le texte 

obligatoire (renard et 

al., 2021) 



Pacte scolaire de 1959
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• Notion de quasi-marché scolaire 

Principe de libre-choix de l’école par les usagers et un principe de financement 

public en fonction du nombre d’élèves (rapports de concurrence)

(Draelants et al., 2011)



Le redoublement… Parlons-en ! 

• Phénomène de masse en FWB (en 2018, + de 60% des S5 ont doublé au moins une fois)

• Recherches (inter)nationales avec un recul de plus de 50 ans

• Lecture recommandée : https://urlz.fr/96S1 (Galand et al., 2019)

Si on considère que le redoublement est une solution…

• Effets négatifs sur le concept de soi scolaire (engagement et persévérance)

• Prédicteur puissant du décrochage scolaire (2 à 11 fois)

• Effet « boost » à court terme qui ne se maintient pas dans le temps (car souvent 

considéré seul)

• Absence de bénéfice ou effets négatifs sur les acquis scolaires

• Des biais sociaux, déterminisme social pesant

• Fausse solution à un vrai problème → recours systématique à cette pratique fait 

obstacle à d’autres pratiques efficaces (apprentissage coopératif, tutorat…)
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Si le redoublement était un médicament, il serait interdit, car il n’a pas fait la preuve de ses 

bénéfices, et s’accompagne régulièrement d’effets secondaires négatifs (Galand et al., 2019).

https://urlz.fr/96S1


Taux de retard scolaire (PISA 2018) 

7Source :  Bricteux, S., Quittre, V., & Lafontaine, D. (2021). Résultats de PISA 2018 en Fédération Wallonie-Bruxelles. Des différences aux inégalités. Service d’Analyse 

des Systèmes et des Pratiques d’enseignement. http://www.enseignement.be/index.php?page=26997

http://www.enseignement.be/index.php?page=26997


Le décret « Missions » (1997) 
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• Législation scolaire la plus importante des années 1990

• Structuration des dispositions antérieures 

• Objectifs de l’enseignement obligatoire explicitement 

énoncés

• Transformations pédagogiques profondes 

(compétences, cycles, pédagogique différenciée, évaluation 

formative, pédagogies actives, référentiels → Socles de 

compétences…)

• Conseil de participation (organe interne)

• Projet éducatif, projet pédagogique, projet d’établissement

• Rapport d’activités annuel 

• Droit à l’égalité des élèves (contrôle du refus des 

inscriptions, des conditions de renvoi, décisions de conseil 

de classe…)

Cadrage de l’autonomie des entités locales



Du Contrat pour l’école (2005)

• Processus de consultation des 

acteurs

• Viser la réussite de tous les 

élèves, accroitre la mixité 

sociale, réduire la relégation

• Contrat « moral » (chaque 

acteur en fonction de ses 

responsabilités)

• 6 objectifs / 10 mesures

• Difficultés d’évaluer 

rigoureusement les effets 

(manque d’indicateurs de 

résultats)
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http://www.enseignement.be/index.php?page=23827&do_id=8087&do_check

http://www.enseignement.be/index.php?page=23827&do_id=8087&do_check


En guise de synthèse 
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État bureaucratique
Pilotage des procédures à respecter

plutôt que les résultats

État évaluateur
« L'État tend à s'adjuger le contrôle 

stratégique sur les orientations 

d'ensemble en définissant les missions, 

les objectifs et les critères permettant 

d'évaluer les résultats du système, alors 

que la gestion des moyens serait 

davantage déléguée aux acteurs 

décentralisés. » (Draelants et al., 

2003, p. 104).



Joëlle MILQUET (2015) 
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Quelles sont les 

idées clés de 

cette vidéo ? 

https://www.youtube.com/watch?v=db6CkRmkOqc

https://www.youtube.com/watch?v=db6CkRmkOqc


État des lieux du système scolaire
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• Taux de redoublement élevé

• Taux de sortie précoce

• Dynamique d’orientation négative entre filières

• Faiblesse des résultats aux tests PISA

Faible efficacité

1

2

3

• Dispersion des résultats élevée entre les plus 

forts et les plus faibles

• Disparité des résultats entre écoles

• Influence de l’origine socio-économique

(résultats, retard scolaire, orientations dans 

l’enseignement spécialisé)

• Iniquité de genre

Faible équité

• Dépenses publiques investies dans 

l’enseignement en CF sont plus élevées que 

dans la moyenne des autres pays (- dans le 

fondamental et + dans le secondaire)

• Dépenses liées à la rémunération est 

supérieure aux autres pays de l’OCDE

Faible efficience

EFFICIENCE



L’influence de l’ISE sur le parcours scolaire
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ISE faible

ISE élevé
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16

Quartile 4

Quartile 3

22

Quartile 1

Quartile 2

31 32

25

20

31

2.9

5.8

4.3

1.9

1 Pourcentage des élèves de 3e, 4e et 5e secondaire entre 15 et 22 ans qui quittent le système scolaire de la FWB

7.5%

6.3%

9.7%

6.0%

Accumulation de 

retard

Pourcentage d’élèves en 

retard en 6e primaire

Orientation 

vers le qualifiant

Pourcentage d’élèves en 

professionnelle à retard 

équivalent (1 an)

Orientation 

vers le spécialisé

Pourcentage d’élèves de 

15 ans dans le spécialisé

Sortie du système

Taux de sortie précoce1

du système

SOURCE: FWB, “fichier comptage des élèves”, situation au 15 janvier 2014



Les dépenses publiques dans l’enseignement
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Résultat moyen des élèves (PISA 2012) 



Exemple de question pour l’épreuve écrite

• Pour donner suite à l’état des lieux du système scolaire établi en 2015, le Pacte 

pour un Enseignement d’excellence poursuit les trois objectifs suivants :

❑ Renforcer l’efficacité du système scolaire – renforcer la concurrence 

entre établissements – renforcer l’efficience du système scolaire

❑ Renforcer la disparité de résultats entre écoles – renforcer l’équité du 

système scolaire – renforcer l’efficience du système scolaire

❑ Renforcer l’efficacité du système scolaire – renforcer l’équité du système 

scolaire – renforcer l’efficience du système scolaire

❑ Renforcer l’efficacité du système scolaire – renforcer la logique de 

séparation et de relégation dans le cadre de l’orientation scolaire –

renforcer l’efficience du système scolaire
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Pacte pour un Enseignement d’excellence
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14 

groupes 

de travail

Processus 

participatif

Processus 

participatif

Groupe 

central 

• Fédérations de PO

• Syndicats

• Fédérations d’associations 

de parents

• Administration

• Cabinets

→ Organe décisionnel 

• Consultation de 2500 jeunes 

• Consultation de parents

• Consultation des 

enseignants et directions 

(rencontres IFC – enquêtes 

– sondages)

• Tables de discussions avec 

HE et Universités

Vidéo intéressante (2016) : https://www.youtube.com/watch?v=JVVYrXs-Nvc

https://www.youtube.com/watch?v=JVVYrXs-Nvc


14 groupes de travail 
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Les avis du Pacte
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Orientations relatives 

aux objectifs du Pacte

07/2015 03/2017

05/2016

Rapport de synthèse

État des lieux du système

Sens, valeurs, objectifs et 

missions de l’école du 21e siècle

Axes stratégiques

Opérationnalisation / 

phasage / budgétisation

Avis 1 du Pacte Avis 2 du Pacte Avis 3 du Pacte



Les axes stratégiques – Travail de groupe
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Articulation entre les axes : exemple du parcours des élèves
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Temps 2
Max. vendredi après 

vacances d’automne

Dispositifs de 

différenciation

Modalités d’un 

accompagnement 

personnalisé (AP)

Contrat 

d’objectifs

Dispositifs 

spécifiques ❶
complémentaires

de différenciation et 

d’AP

Repérage des 

élèves avec 

difficultés 

persistantes

Information

aux parents (et 

concertation)

Repérage 

d’autres élèves 

avec difficultés 

persistantes

Dispositifs 

spécifiques ❷
complémentaires

Évaluation et 

ajustement des 

dispositifs ❶ : 
équipe + CPMS + parents

Évaluation des 

dispositifs ❶ et ❷ : 
équipe + CPMS

Si dispositifs insuffisants 

pour surmonter les 

difficultés, possibilité de 

maintenir un élève

Concertation avec 

les parents (+ tiers) : 
équipe + CPMS

Confirmation du 

maintien par le PO ou 

délégué

Temps 3
Max. vendredi après 

vacances de détente

Temps 4
Max. dernier mercredi 

de l’année scolaire

Chambre de recours si 

désaccord des parents (ou 

absence d’accord)

Code de l’enseignement fondamental et de 

l’enseignement secondaire, livre 2, titre 3 

« Du parcours des élèves », chapitre 1er « Du 

rythme de l’élève ».

Temps 1
Le plus tôt dans 

l’année scolaire



Quelles implications pour la direction ? 

• Négocier avec son PO, dans un dialogue constructif, les formes de délégations lui permettant de jouir 

d’une autonomie renforcée, dans les limites des règles qui s’imposent aux PO publics (lettre de mission 

redéfinie par rapport aux nouvelles missions et au renforcement de l’autonomie prévue par le Pacte, 

participation à la constitution de ses équipes)

• Mobiliser les membres de l’équipe pédagogique/éducative dans la mise en œuvre des réformes du 

Pacte (sens)

• Développer le travail collaboratif pour faire de l’école une organisation apprenante (compétences en 

GRH et management), renforce le partage et d’outils et suscite l’innovation pédagogique

• Conduire ses équipes dans l’élaboration du PdP et la mise en œuvre du contrat d’objectifs

(gestion d’indicateurs, négociation du PdP, tableaux de bord, degré de réalisation des stratégies/actions, 

reddition de comptes, évaluation des enseignants, etc.)

• Assurer un leadership pédagogique affirmé qui, idéalement, peut être partagé (constitution d’une 

équipe de direction)

• Veiller à l’intégration des 8 domaines d’apprentissages dans le TC pour développer sa dimension 

polytechnique et soutenir la transition numérique de l’école

• Intégrer les nouveaux dispositifs liés à la lutte contre le redoublement, à la mise en œuvre du TC 

dès 2020-2021 (nouveaux référentiels, « DAccE », repérage précoce, accompagnement personnalisé, 

évaluation formative, approche éducative de l’orientation, de maintien, etc.) 21



Quelles implications pour la direction ? 

• Rendre l’école plus inclusive (démarche évolutive notamment pour les maintiens et les orientations vers 

le spécialisé, mise en œuvre des AR, nouveaux liens redéfinis avec le spécialisé)

• Veiller au renforcement du dialogue École-familles

• Renforcer le dialogue et la collaboration avec les CPMS

• Veiller à la qualité de vie au sein de l’établissement (organisation de la journée scolaire, gratuité, 

démocratie scolaire) 

• Soutenir l’élaboration du plan de formation de/avec l’équipe en fonction des besoins collectifs, du 

contrat d’objectifs et du contexte de l’école ainsi que l’élaboration des plans de formation de ses enseignants 

en fonction du prochain processus d’évaluation des enseignants (évaluation formative et entretiens de 

fonctionnement)

• Identifier les besoins collectifs et créer des fonctions spécifiques via la mise en œuvre de la réforme 

de la carrière en 3 étapes (ex. accompagnement des enseignants débutants)

• Etc.
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Et les résultats ? C’est pour quand ?

Des témoignages intéressants issus d’autres pays

https://www.unamur.be/det/documents/documents_publies_issue_colloques_journees_etud

e/le-nouveau-socle-du-tronc-commun-cest-deja-demain-14-mai-2019
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https://www.unamur.be/det/documents/documents_publies_issue_colloques_journees_etude/le-nouveau-socle-du-tronc-commun-cest-deja-demain-14-mai-2019
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