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LETTRE DE MISSION

Balises communes

- Prises de connaissance

- Identification des 
responsabilités et 
compétences

Mise en lien avec le 
métier : échanges

Structuration

4 ÉTAPES



PROFIL DE FONCTION

Le directeur a une compétence générale de pilotage et d'organisation de
l'établissement. Il assume les responsabilités que son pouvoir organisateur lui confie
selon le cadre fixé par la lettre de mission.

Le Gouvernement arrête un profil de fonction-type du directeur d'école et le met à la
disposition des pouvoirs organisateurs qui peuvent l'utiliser en vue de construire le profil
de fonction.

Le profil de fonction-type comprend un référentiel de responsabilités et une liste des
compétences comportementales et techniques attendues. Les responsabilités décrites
dans le profil de fonction-type sont structurées en sept catégories :

1° production de sens;

2° pilotage stratégique et opérationnel global de l'école;

3° pilotage des actions et des projets pédagogiques;

4° gestion des ressources et des relations humaines;

5° communication interne et externe;

6° gestion administrative, financière et matérielle de l'établissement.;

7° planification et gestion active de son propre développement professionnel.

Les compétences comportementales et techniques attendues sont assorties
d'indicateurs de maîtrise.

Le profil de fonction élaboré par le pouvoir organisateur est utilisé :

1° au moment du recrutement d'un directeur

2° au moment de la prise de fonction du directeur et avant la définition
concertée de sa lettre de mission.

LETTRE DE MISSION*

La lettre de mission est rédigée par le pouvoir organisateur. Le pouvoir organisateur y
spécifie les missions du directeur et les priorités qui lui sont assignées, en fonction des
besoins de l'établissement au sein duquel le directeur est affecté, et en cohérence avec
le profil de fonction.

La lettre de mission précise la nature et l’étendue des délégations données au directeur.

La lettre de mission a, en principe, une durée de 6 ans.

Le pouvoir organisateur procède à l'évaluation du directeur stagiaire. L'évaluation se
fonde sur l'exécution de la lettre de mission.

Le directeur exerce sa mission générale et ses missions spécifiques selon le mandat que
lui donne le pouvoir organisateur. Celui-ci est spécifié dans la lettre de mission. Le
directeur doit tout mettre en oeuvre pour accomplir au mieux les missions dans le
respect de la lettre de mission qui lui est confiée et dans le cadre des moyens qui sont
mis à sa disposition.

Dès l'entrée en fonction du directeur, le pouvoir organisateur lui confie une lettre de
mission.

*Elle s’adresse au directeur définitif, au directeur stagiaire, ainsi qu’au directeur temporaire pour une
durée d’au moins un an. En cas de désignation/d’engagement d’une durée inférieure à un an, la lettre de
mission est facultative.

Lettre de mission (1)

Balises communes…



Lettre de mission (2)

Responsabilités et compétences…

Échanges… 

✓ Prenez connaissance de la lettre de mission.
✓ Identifiez les responsabilités et compétences en lien avec l’axe éducatif et pédagogique.

➢ Quelle en est votre compréhension?

✓ Quelles responsabilités et compétences avez-vous identifiées visant l’axe éducatif et pédagogique?
✓ Quelle en est votre compréhension ?



Lettre de mission (3)

Structuration… 

https://cecp365.sharepoint.com/:w:/s/FID380/EbEDenpvAoVPhIEXphAH2ZsBAQfbtjvlEAAp0q-GlWrEWw?e=phaIDy

https://cecp365.sharepoint.com/:w:/s/FID380/EbEDenpvAoVPhIEXphAH2ZsBAQfbtjvlEAAp0q-GlWrEWw?e=phaIDy


CADRE POUR PILOTER

Représentations Balises communes Zoom Structuration

4 ÉTAPES



Cadre pour piloter(1)

Représentations…

✓ Dans une perspective de cohérence et de cohésion, à partir de quelles balises communes se fondent les actions de 
pilotage au niveau éducatif et pédagogique ? https://www.youtube.com/watch?v=9jBLzE5Sykw

Vers des balises communes…

✓ À l’aide du portefeuille de lecture,
➢ Expliquez comment ces outils de pilotage s’imbriquent-ils.
➢ En outre, pour chaque outil, décrivez comment vous le percevez selon les  5 aspects de l’étoile :

OUTIL?

Pourquoi ?

Quoi ?

Pour qui ?Comment ?

Quand ?

Travail collaboratif
Partage des 

tâches/documents

• Ce que je
retiens des
entretiens

• Faire les liens 
avec « Le 
leadership en 
regard du 
Pacte »

Présentation en
collectif

https://www.youtube.com/watch?v=9jBLzE5Sykw


Cadre pour piloter(2)

Balises communes…

MISSIONS PRIORITAIRES

1° Promouvoir la confiance en soi et le développement de la personne de chacun des élèves ;

2° Amener tous les élèves à s’approprier des savoirs et à acquérir des compétences qui les rendent aptes à apprendre toute la

vie et à prendre une place active dans la vie économique, sociale et culturelle ;

3° Préparer tous les élèves à être des citoyens responsables, capables de contribuer au développement d’une société

démocratique, solidaire, pluraliste et ouverte aux autres cultures ;

4° Assurer à tous les élèves des chances égales d’émancipation sociale.

CODE Livre 1. Titre IV. Chapitre 1er. Article 1.4.1-1.

1° Développer la prise de conscience par l'enfant de ses potentialités propres et favoriser, à travers des activités créatrices,

l'expression de soi ;

2° Développer la socialisation ;

3° Développer des apprentissages cognitifs, sociaux, affectifs et psycho – moteurs ;

4° Déceler les difficultés et les handicaps des enfants et leur apporter les remédiations nécessaires.

Décret Missions. Article 12



Cadre pour piloter(3)

MISSIONS SPÉCIFIQUES

Dans l'enseignement maternel, les élèves sont amenés à développer les savoirs, savoir-faire et compétences

présentés de manière structurée dans le référentiel de compétences initiales. Ce dernier vise à assurer la

transition harmonieuse entre l'enseignement maternel et l'enseignement primaire sans donner lieu à une

certification.

Le référentiel de compétences initiales accorde la priorité au développement psychomoteur, intellectuel, social,

affectif et artistique de l'élève.

Il définit les habilités et/ou apprentissages visés en matière :

1° de développement de l'autonomie, de la créativité et de la pensée;

2° de maitrise de la langue et de la culture scolaire;

3° d'une approche de la lecture, du calcul et de différentes disciplines artistiques;

4° des premiers outils d'expérimentation, de structuration, de catégorisation et d'exploration du monde.

Il fixe le cadre des activités physiques et culturelles à développer.

CODE Livre 1. Titre IV. Chapitre II. Article 1.4.2-1.



Cadre pour piloter(4)

Les savoirs, les savoir-faire et les compétences sont placés dans la perspective de ces missions prioritaires. Ils assurent l'acquisition de

connaissances constitutives d'une culture commune, de clés de compréhension et d'actions sur le monde, d'aptitudes et de savoir-être

citoyens.

Les savoirs, les savoir-faire et les compétences s'acquièrent tant dans les cours que dans les autres activités éducatives et, de manière

générale, dans l'organisation de la vie quotidienne de l'école. A cet effet, la Communauté française, les pouvoirs organisateurs et les équipes

éducatives veillent à ce que l'école :

1° mette l'élève dans des situations qui l'incitent à mobiliser dans une même démarche des savoirs, des savoir-faire et des compétences disciplinaires ou transversales;

2° privilégie des activités de découverte, de production et de création;

3° articule théorie et pratique, permettant notamment la construction de concepts à partir de la pratique;

4° équilibre les temps de travail individuel et collectif et développe la capacité de consentir des efforts pour atteindre un but;

5° fasse respecter par chaque élève l'obligation de participer à toutes les activités liées à la certification par l'école et d'accomplir les tâches qui en découlent;

6° accorde la place nécessaire aux activités physiques, au bien-être et à la santé, en mettant en place pour tous les élèves les conditions du développement de leurs capacités physiques, de

leur bien-être, ainsi que les conditions de leur santé physique;

7° intègre l'orientation au sein même du processus éducatif, notamment en favorisant l'éveil aux professions et aux métiers et en informant les élèves à propos des filières de formation;

8° recoure aux technologies de la communication et de l'information et aux technologies et outils numériques, dans la mesure où ils sont des outils de développement, d'accès à l'autonomie

et d'individualisation des parcours d'apprentissage;

9° suscite le goût de la culture, la sensibilité et l'expression artistiques, et favorise la participation à des activités culturelles et artistiques par une collaboration avec les acteurs concernés;

10° stimule la créativité, notamment en offrant à tous les élèves un parcours d'éducation culturel et artistique, ainsi que l'engagement et l'esprit

d'entreprendre en tant qu'aptitudes à associer les actes aux idées;

11° développe l'esprit critique;

12° éduque au respect de la personnalité et des convictions de chacun, au devoir de proscrire la violence tant morale que physique, à la vie relationnelle, affective et sexuelle et mette en

place des pratiques démocratiques de citoyenneté responsable au sein de l'école;

13° participe à la vie de son quartier ou de son village et, partant, de sa commune, et s'y intègre de manière harmonieuse notamment en ouvrant ses portes au débat démocratique.

CODE Livre 1. Titre IV. Chapitre II. Article 1.4.1-2.



Cadre pour piloter(5)

PROJET ÉDUCATIF – PROJET PÉDAGOGIQUE

Le projet éducatif définit, dans le respect des missions prioritaires et spécifiques, l'ensemble des

valeurs, des choix de société et des références à partir desquels un pouvoir organisateur ou une

fédération de pouvoirs organisateurs détermine ses objectifs éducatifs.

Le projet pédagogique définit les orientations pédagogiques et les choix méthodologiques qui

permettent à un pouvoir organisateur ou à une fédération de pouvoirs organisateurs de mettre en oeuvre

son projet éducatif.

Le projet éducatif et le projet pédagogique sont fournis sur demande et peuvent faire l'objet d'un document

unique.

Code de l’enseignement Titre V. Chapitre 1er Section 1ère



Cadre pour piloter(6)
PROJET D’ÉCOLE

Toute école dispose d'un projet d'école.

Le projet d'école définit les priorités éducatives et pédagogiques et les

actions concrètes particulières que l'équipe éducative de l'école entend

mettre en oeuvre en collaboration avec l'ensemble des membres du conseil de

participation, pour réaliser les projets éducatif et pédagogique du pouvoir

organisateur.

Le projet d'école est un outil pour atteindre les missions prioritaires et les

missions spécifiques du système éducatif. Il définit les modalités par

lesquelles, dans le tronc commun, chaque école met en place les pratiques de

différenciation et l'évaluation formative.

L’école y définit les moyens qu’elle mettra en oeuvre pour faciliter la transition

entre l'enseignement maternel et l'enseignement primaire, d'une part, et entre les

deux dernières années de l'enseignement primaire et le degré inférieur de

l'enseignement secondaire, d'autre part.

Elaboration du Projet d’école en tenant compte :

1° des élèves inscrits dans l'école, de leurs caractéristiques tant culturelles que sociales, de leurs

besoins et de leurs ressources dans les processus d'acquisition des compétences et savoirs ;

2° des aspirations des élèves et de leurs parents en matière de projet de vie et de poursuite des

études ;

3° de l'environnement social, culturel et économique de l'école ;

4° de l'environnement naturel, du quartier, de la ville, du village dans lesquels l'école est implantée.

PLAN DE PILOTAGE

Chaque école est tenue d'élaborer un plan de pilotage, en

cohérence avec son projet d'école, qui constituera, au terme du

processus de contractualisation, son contrat d'objectifs pour une

période de six ans.

En vue de l'élaboration des plans de pilotage et de la

contractualisation de ceux-ci en contrats d'objectifs, les écoles

poursuivent les objectifs d'amélioration permettant au

système éducatif:

1° d'améliorer significativement les savoirs, les savoir-faire et les

compétences des élèves ;

2° d'augmenter la part des jeunes diplômés de l'enseignement secondaire

supérieur ;

3° de réduire les différences entre les résultats des élèves les plus

favorisés et ceux des élèves les moins favorisés d'un point de vue

socioéconomique ;

4° de réduire progressivement le redoublement et le décrochage ;

5° de réduire les changements d'école au sein du tronc commun ;

6° d'augmenter progressivement l'inclusion des élèves à besoins

spécifiques dans l'enseignement ordinaire ;

7° d'accroitre les indices du bien-être à l'école et de l'amélioration du climat

scolaire.

Code de l’enseignement Titre V. Chapitre II. Section Ière. Article1.5.2-1. 



Cadre pour piloter(7)

Zoom sur le projet d’école…

✓ Sur base des projets d’école à disposition, transposez les différents éléments évoqués :
• Cohérence et cohésion
• Liens avec les 4 missions prioritaires
• Valeurs
• Projets – Actions

✓ Quel parallèle établissez-vous avec le plan de pilotage-Contrat d’objectifs ?

Structuration… 



Projet de 
société

Au niveau 
de la FWB

Les 
missions 

prioritaires

Projet 
éducatif

Au niveau 
du réseau,

du PO

Les valeurs

PO + Réseau

Projet 
pédagogique

Au niveau 
du réseau (CECP)

du PO

Choix 
méthodologiques 
et pédagogiques

Projet 
d’établissement

Au niveau de 
chaque équipe 

éducative

Concrétisations

Décret « Missions »

Les 
référentiels de 
compétences

Les programmes:
• Orientations méthodologiques
• Dispositifs et situations pédagogiques
• Intégrer les contenus d’apprentissage

Mise en œuvre effective

Plan de pilotage

Au niveau de 
chaque équipe 

éducative, des PO 
et du PR

Cadre pour piloter(8)



Formation professionnelle continue

Introduction réflexive Balises communes Questions réflexives Structuration

4 ÉTAPES



Formation professionnelle continue (1)

Balises communes…

Introduction réflexive…

✓ Quels sont les enjeux et objectifs de la formation ?

Objectifs généraux : 

✓ Contribuer à l’amélioration de la qualité du système éducatif (7 objectifs d’amélioration du système éducatif)

✓ Développer des compétences collectives et personnalisées pour rencontrer les objectifs spécifiques de l’école

✓ Entretenir, perfectionner et ajuster des connaissances/compétences

Poursuite du développement des compétences de la FIE : 

✓ Acteur institutionnel, social et culturel

✓ Acteur d’une organisation apprenante dans une dynamique collective

✓ Organisateur et accompagnateur d’apprentissages /Accompagnateur du parcours scolaire de l’élève et de son 

développement

✓ Praticien réflexif

Les visées de la réforme de la formation professionnelle continue (FPC)



RÉFÉRENTIEL DE COMPÉTENCES



✓ Besoins propres au bénéficiaire
✓ PARTICIPATION FACULTATIVE ET VOLONTAIRE
✓ 10 demi-jours/année scolaire (5 demi-jours 

supplémentaires durant les 5 premières années 
d’enseignement)

✓ Capitalisés sur six années scolaires 

consécutives

✓ Besoins identifiés collectivement via le plan de 
formation

✓ Ensemble de l’équipe, partie de l’équipe
✓ PARTICIPATION OBLIGATOIRE (suspension des 

cours)
✓ 6 demi-jours/année scolaire

✓ Capitalisés et répartis sur six années scolaires 

consécutives (10 demi-jours max. par an)2 TYPES 

DE FORMATIONS

BESOINS 
COLLECTIFS

BESOINS 
PERSONNALISÉS

RÉPARTITION

1/3  « Interréseaux » 

2/3  « Réseau »

2 NIVEAUX DE FORMATIONS

▪ « Interréseaux » (IR), Institut de la Formation Professionnelle Continue (IFPC)

▪ « Réseau » (R), Fédération des PO (CECP)

IR R

Formation professionnelle continue (2)



Illustrations concrètes

Capitalisation - Répartition

Programme de formation basé sur 

une analyse des besoins de terrain



Formation professionnelle continue (3)

LE PILOTAGE DE LA FORMATION AU DÉPART DES BESOINS DE FORMATION

➢ En vue de concevoir l’offre de formation en réponse à ces besoins

VISION SUR 6 ANS



Formation professionnelle continue (4)

LE PILOTAGE DE LA FORMATION AU DÉPART DES BESOINS DE FORMATION
➢ En vue d’élaborer le plan de formation en regard des besoins collectifs

I. Co-construction en équipe

II. Le plan de formation fait partie intégrante du plan de pilotage (conçu sur 6 ans ; possibilité de 

modification lors de l’évaluation annuelle ou intermédiaire de la mise en œuvre du Contrat 

d’objectifs)

✓ Le directeur pilote le processus formatif au sein de l’école, il assure :

➢ La mise en œuvre du plan de formation ;

➢ Le soutien et le suivi du processus formatif (l’après-formation) ;

➢ L’évaluation interne de la mise en œuvre du plan de formation.

✓ Le plan de formation :

➢ Identifie les compétences indispensables pour répondre aux objectifs spécifiques de l’école ;

➢ Définit les besoins de développement professionnel ;

➢ Intègre la planification des besoins de développement professionnel (sur 6 ans) et aborde la manière dont le transfert des acquis des 

formations est envisagé dans l’école.

III. Le gouvernement fixe le modèle de plan de formation.



Le portfolio est un outil formatif facilitant le soutien aux apprentissages et le développement d’une

analyse réflexive. Le bénéficiaire de formation y consigne les traces utiles et pertinentes au sujet

du cheminement de son développement professionnel.

Le portfolio vise à rendre le membre du personnel acteur de son développement personnel

De manière obligatoire

1) Le projet personnel avec 3 volets :
✓ Projet personnel de formation en lien avec 

la fonction

✓ Contribution à la mise en œuvre du plan de 

formation de l’école

✓ Ensemble des attestations de fréquentation

De manière facultative

2) Le cheminement du développement 

professionnel, traces 

3) Les traces expériencielles de compétences 

développées et acquises

Le portfolio comporte 3 parties :

Formation professionnelle continue (5)



Formation professionnelle continue (6)

Questions réflexives…

✓ Quelles opportunités tirez-vous de la réforme de la formation ? 
✓ Qu’est-ce qu’un besoin de formation ?
✓ Comment donner du sens au plan de formation ?
✓ Que tirez-vous de la démarche proposée dans le Vadémécum de la FPC ?

Structuration… 



◆ Un besoin est l’écart entre une situation actuelle, intégrant des apprentissages 
déjà réalisés, et une situation souhaitée ou souhaitable.  

◆ Exprimer un besoin de formation, c’est identifier ce qu’il conviendrait de 
développer comme connaissances, compétences (nouvelles, à actualiser, à 
approfondir, à ajuster), postures et attitudes au sein des membres du personnel 
de l’enseignement, pour qu’ils puissent exercer pleinement leur métier.

Formation professionnelle continue (7)
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