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Introduction 
 

La nouvelle réforme de la formation professionnelle continue et la mise en œuvre concrète du Pacte 
pour un Enseignement d’excellence ont fait émerger de nouvelles priorités de formation pour les 
années futures.  

Dans cette optique, le programme général de formation du Réseau Officiel Subventionné 
s’adressant aux membres des équipes éducatives de l’enseignement fondamental ordinaire et du 
secondaire spécialisé a été redéfini. 

Le CFCP présente dans ce document son programme général de formation 2023 – 2029, pour les 6 
années à venir.  

Elaboration du programme général de formation 
Afin d’élaborer ce programme, conformément aux prescrits légaux relatifs à la formation 
professionnelle continue, le CFCP a suivi un processus complet, sous le principe de la 
complémentarité et de la non-concurrence avec le niveau interréseaux et réseau, comme suit :  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le CFCP recommande de consulter les offres des deux programmes généraux (IFPC et CECP) en 
miroir pour avoir une vision globale des offres de formation professionnelle continues des membres 
des équipes éducatives pour les 6 années à venir.  
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 Ce parcours en lien avec l’accrochage scolaire, proposé à titre exemplatif, illustre concrètement la 
plus-value des niveaux IR-R :  

 

Contenu de notre programme général de formation 
Le programme général de formation comporte l’ensemble de l’offre de formation pour les 6 années 
scolaires à venir : de 2023-2024 à 2028-2029 pour le niveau réseau de la formation professionnelle 
continue des membres des équipes éducatives. 

Clés de lecture pour s’approprier le programme général de formation 

1. La première page de chaque orientation présente tous les thèmes couverts par celle-ci. 
Lorsqu’un thème est repris uniquement par l’interréseaux, ce dernier apparait grisé. 
Lorsqu’un thème est transversal, il est représenté par une flèche. L’exemple ci-dessous 
illustre ces propos.  

   
 

Thème transversal 
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2. Pour chaque formation, les besoins sont complétés par les éléments suivants :  
 La présentation de l’orientation ;  
 Les différents thèmes autour desquels s’articulent les besoins de formation ;  
 L’intitulé de la formation ;   
 Les objectifs ;  
 Le niveau de progression ;   
 Le niveau et type d’enseignement ;  
 Le public cible ;   
 Le type de la formation ;  
 Les informations pratiques ;   
 Les remarques éventuelles. 
 

3. Chaque formation est classée selon un niveau de progression comme suit : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’équipe formation du CECP vous souhaite une agréable lecture et reste à votre disposition pour 
tout renseignement. 

 

 

 

 

 

Approfondir 

Faire un focus 

Ces modules de formation ont reçu les bases par IFPC, notre réseau approfondit le contenu 
dans la mise en pratique en regard des projets éducatif et pédagogique du réseau et en 
répondant aux besoins du projet de l’école ou de classe. 

Ces modules de formation portent une attention particulière sur un domaine 
d’apprentissage, un programme et/ou une mission spécifique. 

 

Il s’agit de réaliser des ateliers de partage de pratiques en prenant appui sur les projets 
éducatif et pédagogique et les programmes d’études de notre réseau. 

 

Partager 

Construire 
un bagage 
commun 

Ces modules, principalement réservés à l’IFPC, définissent les bases communes de 
connaissances, de compétences, de valeurs et d’attitudes qui permettent d’appréhender 
les enjeux liés à la pratique professionnelle des membres de l’équipe éducative.  

Partager 

Partager 
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Offre de formation par orientation : 
 

Orientation 1 : S'approprier l’approche évolutive de prise en charge des 
besoins d’apprentissages de tous les élèves via notamment des pratiques 

de différenciation pédagogique, l’observation fine, et l'évaluation 
diagnostique et formative 

 

 

 

 

  

Le sens, les enjeux, la philosophie, le cadre juridique,  

institutionnel et conceptuel de l’approche évolutive. 
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1. Apprendre à apprendre : Rendre l’élève capable de penser par lui-même 

sans provoquer des inégalités d’apprentissage 
Objectifs 

(Re) questionner ses pratiques d’enseignement-apprentissage en abordant notamment les points 
suivants :  

 Les actions/gestes professionnels qui visent à rendre l’élève acteur et autonome dans son 
processus d’apprentissage ; 

 Les facteurs motivationnels qui favorisent le plaisir d’apprendre ; 

 La présentation de quelques dispositifs en vue de mettre en lumière leurs potentialités ainsi 
que leurs limites et/ou leurs dérives. 

 

Niveau de progression 

☐Construire un socle commun 

☐Faire un focus 

 

Niveau et type d’enseignement 

☒Fondamental ordinaire  

 

Public-cible 

☒Tout public 

 

Type de la formation 

☒Formation répondant aux besoins collectifs et personnalisés 

☐Formation répondant uniquement aux besoins collectifs de l’équipe éducative 

☐Formation répondant uniquement aux besoins personnalisés du membre de l’équipe éducative 

 

Informations pratiques 

Nombre de jour : 1 jour 
Modalité(s) de la formation : Présentiel  
Conférence intégrée à un processus formatif 
 

 

 

 

O1 O2 O3 O4 O5 O6 O7 O8 O9 O10 O11 012 O13 O14 O15 O16 O17 O18 O19

☒Fondamental spécialisé ☒Secondaire spécialisé 

☒ Approfondir 

☐Partager 



13 
Conseil de Formation 
Enseignement des Communes et des Provinces 

Remarque(s)   

Le séminaire est en complémentarité avec ces formations :  

 Accompagner l’élève dans son processus d’apprentissage : rendre l’élève acteur et 
autonome ? 

 Accompagner l’élève dans son processus d’apprentissage : le plaisir d’apprendre à l’école 
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2. Accompagner l’élève dans son processus d’apprentissage : rendre l’élève 

acteur et autonome 
Objectifs 

 En faisant les liens avec la note méthodologique des programmes d’études, redonner du sens 
au concept d’apprentissage :  

o Définir et distinguer les notions d’apprendre et enseigner, 

o Faire des liens entre le statut de l’erreur, la réussite scolaire, la motivation et l’estime 
de soi. 

 Mieux comprendre le fonctionnement cognitif en éclaircissant en quoi la métacognition joue un 
rôle central dans un fonctionnement cognitif efficace. 

 Concevoir et analyser des situations d’apprentissage pour comprendre en quoi elles répondent 
aux besoins de l’élève (sujet abordé, approche pédagogique et organisationnelle, zone 
proximale de développement, développement de la pensée complexe et critique. 

 

Niveau de progression 

☐Construire un socle commun 

☐Faire un focus 

 

Niveau et type d’enseignement 

☒Fondamental ordinaire  

 

Public-cible 

☒Tout public 

 

Type de la formation 

☒Formation répondant aux besoins collectifs et personnalisés 

☐Formation répondant uniquement aux besoins collectifs de l’équipe éducative 

☐Formation répondant uniquement aux besoins personnalisés du membre de l’équipe éducative 

 

Informations pratiques 

Nombre de jour :  2 jours 
Modalité(s) de la formation : Présentiel  
 
  

O1 O2 O3 O4 O5 O6 O7 O8 O9 O10 O11 012 O13 O14 O15 O16 O17 O18 O19

☒Fondamental spécialisé ☒Secondaire spécialisé 

☒ Approfondir 

☐Partager 
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Enseignement des Communes et des Provinces 

 
3. Accompagner l’élève dans son processus d’apprentissage : le plaisir 

d’apprendre à l’école 
Objectifs 

 En faisant les liens avec la note méthodologique des programmes d’études, clarifier la 
problématique du plaisir d’apprendre à l’école en :  

o Etablissant le lien avec le plaisir d’apprendre et les apprentissages ; 

o Définissant les facteurs de motivation et ses effets sur les apprentissages ; 

o Définissant la posture de l’enseignant qui favorise l’engagement de ses élèves.  

 Concevoir et analyser des situations d’enseignement-apprentissage qui favorise l’engagement 
de l’enfant dans les apprentissages.  

 

Niveau de progression 

☐Construire un socle commun 

☐Faire un focus 

 

Niveau et type d’enseignement 

☒Fondamental ordinaire  

 

Public-cible 

☒Tout public 

 

Type de la formation 

☒Formation répondant aux besoins collectifs et personnalisés 

☐Formation répondant uniquement aux besoins collectifs de l’équipe éducative 

☐Formation répondant uniquement aux besoins personnalisés du membre de l’équipe éducative 

 

Informations pratiques 

Nombre de jour :  2 jours 
Modalité(s) de la formation : Présentiel  
 
  

O1 O2 O3 O4 O5 O6 O7 O8 O9 O10 O11 012 O13 O14 O15 O16 O17 O18 O19

☒Fondamental spécialisé ☒Secondaire spécialisé 

☒ Approfondir 

☐Partager 
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Enseignement des Communes et des Provinces 

 
4. Mise en place de gestes professionnels efficaces dans sa classe 
Objectifs 

 Clarifier le cadre, les notions liés à l’approche pédagogique XXX et analyser les apports et les 
limites notamment au regard des recherches scientifiques. 

 En s'appuyant sur les programmes d'études, concevoir et analyser des situations 
d'enseignement-apprentissage selon l'approche pédagogique XXX. 

 

Niveau de progression 

☐Construire un socle commun 

☒Faire un focus 

 

Niveau et type d’enseignement 

☒Fondamental ordinaire  

 

Public-cible 

☒Tout public 

 

Type de la formation 

☒Formation répondant aux besoins collectifs et personnalisés 

☐Formation répondant uniquement aux besoins collectifs de l’équipe éducative 

☐Formation répondant uniquement aux besoins personnalisés du membre de l’équipe éducative 

 

Informations pratiques 

Nombre de jour : 2 jours 
Modalité(s) de la formation : Présentiel  
  

O1 O2 O3 O4 O5 O6 O7 O8 O9 O10 O11 012 O13 O14 O15 O16 O17 O18 O19

☒Fondamental spécialisé ☒Secondaire spécialisé 

☐ Approfondir 

☐Partager 
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Enseignement des Communes et des Provinces 

 
5. Gestion efficace des comportements au sein de la classe, de son école avec 

le dispositif XXX 
Objectifs 

 S’approprier les connaissances théoriques et les compétences en lien avec le dispositif XXX 
appuyées par des données probantes de gestion de classe.  

 S'approprier les stratégies en matière de gestion de la classe et des comportements des élèves. 

 S’exercer à déployer ces stratégies dans son enseignement en fonction des besoins des élèves. 

 

Niveau de progression 

☐Construire un socle commun 

☒Faire un focus 

 

Niveau et type d’enseignement 

☒Fondamental ordinaire  

 

Public-cible 

☒Tout public 

 

Type de la formation 

☒Formation répondant aux besoins collectifs et personnalisés 

☐Formation répondant uniquement aux besoins collectifs de l’équipe éducative 

☐Formation répondant uniquement aux besoins personnalisés du membre de l’équipe éducative 

 

Informations pratiques 

Nombre de jour : 2 jours 
Modalité(s) de la formation : Présentiel  
  

O1 O2 O3 O4 O5 O6 O7 O8 O9 O10 O11 012 O13 O14 O15 O16 O17 O18 O19

☒Fondamental spécialisé ☒Secondaire spécialisé 

☐ Approfondir 

☐Partager 
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Enseignement des Communes et des Provinces 

 
6. Premiers pas dans la mise en place d’une classe coopérative 
Objectifs 

 Comprendre les enjeux d’une culture collaborative dans sa classe. 

 Faire le point sur les concepts de collaboration, de coopération et de compétition et l'impact de 
ceux-ci sur les relations, la sociabilité et la cognition.  

 Analyser différents dispositifs nécessaires à une classe coopérative (conseils, régulation, 
tutorat…). 

 Mettre en place le dispositif répondant à son contexte d'école/de classe. 

 

Niveau de progression 

☐Construire un socle commun 

☒Faire un focus 

 

Niveau et type d’enseignement 

☒Fondamental ordinaire  

 

Public-cible 

☒Tout public 

 

Type de la formation 

☒Formation répondant aux besoins collectifs et personnalisés 

☐Formation répondant uniquement aux besoins collectifs de l’équipe éducative 

☐Formation répondant uniquement aux besoins personnalisés du membre de l’équipe éducative 

 

Informations pratiques 

Nombre de jour : 2 jours 
Modalité(s) de la formation : Présentiel  
L’opportunité de suivre une journée en immersion dans une autre école de notre réseau pour 
observer les pratiques est également proposée pour la formation répondant à un besoin collectif. 

 
  

O1 O2 O3 O4 O5 O6 O7 O8 O9 O10 O11 012 O13 O14 O15 O16 O17 O18 O19

☒Fondamental spécialisé ☒Secondaire spécialisé 

☐ Approfondir 

☐Partager 
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7. Différenciation : Pour quoi ? Pour qui ? Comment ? 
Objectifs 

 (Re) questionner ses pratiques de différenciation en abordant notamment les points suivants :  

o Les types de différenciation dans lesquelles se situent ses propres pratiques 
enseignantes ; 

o Les modalités choisies de différenciation ;  

o La présentation de quelques dispositifs en vue de mettre en lumière leurs potentialités 
ainsi que leurs limites et/ou leurs dérives. 

 Faire les liens avec la note méthodologique des programmes d’études. 

 

Niveau de progression 

☐Construire un socle commun 

☐Faire un focus 

 

Niveau et type d’enseignement 

☒Fondamental ordinaire  

 

Public-cible 

☒Tout public 

 

Type de la formation 

☒Formation répondant aux besoins collectifs et personnalisés 

☐Formation répondant uniquement aux besoins collectifs de l’équipe éducative 

☐Formation répondant uniquement aux besoins personnalisés du membre de l’équipe éducative 

 

Informations pratiques 

Nombre de jour : 1 jour 
Modalité(s) de la formation : Présentiel  
Conférence intégrée à un processus formatif 
 
Remarque(s) 

Le séminaire est en complémentarité avec la formation : « Des pratiques de différenciation 
efficaces ». 

  

O1 O2 O3 O4 O5 O6 O7 O8 O9 O10 O11 012 O13 O14 O15 O16 O17 O18 O19

☒Fondamental spécialisé ☒Secondaire spécialisé 

☒ Approfondir 

☐Partager 
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Enseignement des Communes et des Provinces 

 
8. Des pratiques de différenciation efficaces 
Objectifs 

 Resituer la différenciation dans le cadre de l’approche évolutive et de la note méthodologique 
des programmes d’études. 

 Analyser des dispositifs de différenciation qui tiennent compte de l’élève en tant que personne, 
avec ses particularités et ses spécificités en clarifiant : 

o Les avantages et les limites de ces dispositifs ; 

o Les modalités d’organisation (moment idéal, matériel, disposition…) ; 

o Les conditions d’efficacité.  

 Déterminer comment les intégrer dans son enseignement en fonction des besoins des élèves. 

 Analyser ses pratiques de différenciation, les faire évoluer. 

 

Niveau de progression 

☐Construire un socle commun 

☐Faire un focus 

 

Niveau et type d’enseignement 

☒Fondamental ordinaire  

 

Public-cible 

☒Tout public 

 

Type de la formation 

☐Formation répondant aux besoins collectifs et personnalisés 

☒Formation répondant uniquement aux besoins collectifs de l’équipe éducative 

☐Formation répondant uniquement aux besoins personnalisés du membre de l’équipe éducative 

 

Informations pratiques 

Nombre de jour :  2 jours 
Modalité(s) de la formation : Présentiel  
L’opportunité de suivre une journée en immersion dans une autre école de notre réseau pour 
observer les pratiques est également proposée pour la formation répondant à un besoin collectif. 

 

O1 O2 O3 O4 O5 O6 O7 O8 O9 O10 O11 012 O13 O14 O15 O16 O17 O18 O19

☒Fondamental spécialisé ☒Secondaire spécialisé 

☒ Approfondir 

☐Partager 
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Remarque(s) 

 Les dispositifs présentés seront :  
o Les groupes de besoins 
o La table d’appui 
o Le coenseignement 
o Le plan de travail 
o Le tutorat 

 L’opportunité de suivre une journée en immersion dans une autre école de notre réseau pour 
observer les pratiques est également proposée. 

 Cette formation est en complémentarité avec le séminaire : « Différenciation : Pour quoi ? Pour 
qui ? Comment ? ». 
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9. Focus sur un dispositif de différenciation XXX : comment le mettre en 

œuvre ? 
Objectifs 

 Saisir les avantages, les limites et les difficultés qui existent dans le coenseignement.  

 S'approprier les différentes configurations possibles du coenseignement ainsi que les 
conditions de réussite. 

 Clarifier la problématique en amont :  

o Recenser les besoins (des élèves et des enseignants) ; 

o Repérer les contraintes, les ressources propres ; 

o Déterminer le but à atteindre. 

 Co-construire le projet et réfléchir à la mise en place des trois phases complémentaires : la co-
planification, la co-instruction et la co-évaluation. 

 Concrétiser en classe : co-construire une activité en coenseignement et la tester dans l’école. 

 Évaluer et réguler le projet. 

 

Niveau de progression 

☐Construire un socle commun 

☒Faire un focus 

 

Niveau et type d’enseignement 

☒Fondamental ordinaire  

 

Public-cible 

☒Tout public 

 

Type de la formation 

☒Formation répondant aux besoins collectifs et personnalisés 

☐Formation répondant uniquement aux besoins collectifs de l’équipe éducative 

☐Formation répondant uniquement aux besoins personnalisés du membre de l’équipe éducative 

 

Informations pratiques 

Nombre de jour :  5 jours 
Modalité(s) de la formation : Présentiel  

O1 O2 O3 O4 O5 O6 O7 O8 O9 O10 O11 012 O13 O14 O15 O16 O17 O18 O19

☒Fondamental spécialisé ☒Secondaire spécialisé 

☐ Approfondir 

☐Partager 
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10. Construire un projet de coenseignement 
Objectifs 

 Clarifier et comprendre les notions liées au dispositif. 

 Analyser la mise en œuvre du dispositif sur base d'observations de pratiques.  

 Mettre en œuvre le dispositif dans sa classe. 

 Examiner la concrétisation en la confrontant aux pratiques des autres participants et en 
réalisant un feedback collectif des expériences. 

 

Niveau de progression 

☐Construire un socle commun 

☒Faire un focus 

 

Niveau et type d’enseignement 

☒Fondamental ordinaire  

 

Public-cible 

☒Tout public 

 

Type de la formation 

☐Formation répondant aux besoins collectifs et personnalisés 

☒Formation répondant uniquement aux besoins collectifs de l’équipe éducative 

☐Formation répondant uniquement aux besoins personnalisés du membre de l’équipe éducative 

 

Informations pratiques 

Nombre de jour :  3 jours 
Modalité(s) de la formation : Présentiel  
 
Remarque(s) 

 Il est recommandé de suivre la formation entre collègues qui souhaitent mettre en place le 
coenseignement. 

 Le suivi de la formation s’opère sur une année scolaire : 3 journées pour concevoir le projet et 
2 journées de régulation et de retour sur les pratiques.  

 Cette formation pourra être suivie en deuxième année pour l'évaluation et la régulation du 
projet. 

O1 O2 O3 O4 O5 O6 O7 O8 O9 O10 O11 012 O13 O14 O15 O16 O17 O18 O19

☒Fondamental spécialisé ☒Secondaire spécialisé 

☐ Approfondir 

☐Partager 
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Orientation 2 : Comprendre et s’approprier les enjeux et les attentes du 
système éducatif en vue de favoriser l’accrochage scolaire 

 

 

Le sens, les enjeux, la 
philosophie, le cadre juridique,  

institutionnel et conceptuel 
de l'accrochage scolaire et de 
la lutte contre le décrochage 

La compréhension du 
phénomène de décrochage et 

de ses composantes

L'identification des signaux et 
des situations à risques et des 

marqueurs précurseurs 

Les rôles des différents 
acteurs (internes et externes) 
et leurs possibilités d'action; 
les partenariats à mettre en 

place

Les dispositifs de prévention 
et le suivi durable des projets 

mis en place
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1. L’outil xxx pour accompagner l’élève à risque de décrochage dans notre 

école 
Objectifs 

 Approfondir l’analyse de l’outil XXX qui répond à la problématique du décrochage scolaire de 
notre école. 

 Identifier les facteurs qui facilitent et/ou freinent l’utilisation de cet outil dans notre école.  

 Déterminer comment mettre en place cet outil afin d’impliquer l’élève et d’assurer une vision 
commune et cohérente de tous les membres de notre équipe éducative. 

Niveau de progression 

☐Construire un socle commun 

☐Faire un focus 

 

Niveau et type d’enseignement 

☒Fondamental ordinaire  

 

Public-cible 

☒Tout public 

 

Type de la formation 

☐Formation répondant aux besoins collectifs et personnalisés 

☒Formation répondant uniquement aux besoins collectifs de l’équipe éducative 

☐Formation répondant uniquement aux besoins personnalisés du membre de l’équipe éducative 

 

Informations pratiques 

Nombre de jour :  1 jour 
Modalité(s) de la formation :  Présentiel 
 
  

O1 O2 O3 O4 O5 O6 O7 O8 O9 O10 O11 012 O13 O14 O15 O16 O17 O18 O19

☒Fondamental spécialisé ☒Secondaire spécialisé 

☒ Approfondir 

☐Partager 
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2. Élaborer un plan d’action à l’accrochage scolaire dans notre école 
Objectifs 

 Identifier les conditions nécessaires pour prévenir le décrochage scolaire dans notre école. 

 Déterminer les moyens d’action à déployer en regard de la réalité de terrain et des 
ressources mobilisables. 

 Mettre en place un dispositif d’accrochage scolaire dans notre école.   

Niveau de progression 

☐Construire un socle commun 

☒Faire un focus 

 

Niveau et type d’enseignement 

☒Fondamental ordinaire  

 

Public-cible 

☒Tout public 

 

Type de la formation 

☒Formation répondant aux besoins collectifs et personnalisés 

☒Formation répondant uniquement aux besoins collectifs de l’équipe éducative 

☐Formation répondant uniquement aux besoins personnalisés du membre de l’équipe éducative 

 

Informations pratiques 

Nombre de jour : 1 jour 
Modalité(s) de la formation : Présentiel 
L’opportunité de suivre une journée en immersion dans une autre école du réseau pour observer les 
pratiques est également proposée pour cette formation. 

  

O1 O2 O3 O4 O5 O6 O7 O8 O9 O10 O11 012 O13 O14 O15 O16 O17 O18 O19

☐ Approfondir 

☐Partager 

☒Fondamental spécialisé 

☒Secondaire spécialisé 
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3. Mise en place d’alliances éducatives pour favoriser l’accrochage scolaire et 

prévenir le décrochage dans notre école 
Objectifs 

 Établir un état des lieux des difficultés rencontrées par nos élèves en décrochage scolaire. 

 Identifier les partenariats qui peuvent être envisagés en fonction du projet/des besoins des 
élèves de notre école. 

 Définir les balises du partenariat à mettre en place en regard des besoins identifiés des 
besoins des élèves de notre école. 

 Élaborer un plan d’action en regard des besoins identifiés et des partenariats souhaités dans 
notre école. 

Niveau de progression 

☐Construire un socle commun 

☒Faire un focus 

 

Niveau et type d’enseignement 

☒Fondamental ordinaire  

 

Public-cible 

☒Tout public 

 

Type de la formation 

☐Formation répondant aux besoins collectifs et personnalisés 

☒Formation répondant uniquement aux besoins collectifs de l’équipe éducative 

☐Formation répondant uniquement aux besoins personnalisés du membre de l’équipe éducative 

 

Informations pratiques 

Nombre de jour : 1 jour 
Modalité(s) de la formation : Présentiel 
 

  

O1 O2 O3 O4 O5 O6 O7 O8 O9 O10 O11 012 O13 O14 O15 O16 O17 O18 O19

☒Fondamental spécialisé ☒Secondaire spécialisé 

☐ Approfondir 

☐Partager 
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Orientation 3 : Comprendre et s’approprier le nouveau parcours 
d’enseignement qualifiant et la gouvernance du qualifiant. 

 

 

 
 
 
  

Le sens, les enjeux, 
la philosophie et le 

cadre juridique, 
organisationnel et 

conceptuel du PEQ 
(PEQ) L’apprentissage 

modulaire (PEQ)

Les pratiques de 
différenciation dans 

le cadre du PEQ 
(PEQ)

Les dispositifs de 
remédiation 

structurelle (PEQ)

L'évaluation au 
service des 

apprentissages dans 
le cadre du PEQ, 

notamment 
formative (PEQ)

La compréhension 
et appropriation du 

dossier 
d'apprentissage 

(PEQ)

P.I.A (forme 3)

Le travail 
collaboratif entre 
professeurs de 
cours généraux 

et de cours 
techniques ou de 

pratiques 
professionnelles 

(PEQ)

L’articulation de la 
3ième année avec 

le PEQ (PEQ)

Les modalités 
spécifiques 

d’orientation de 
la 4ième (PEQ)

Sens, enjeux, 
philosophie, 

cadre juridique 
et conceptuel de 
la gouvernance 

du qualifiant 
(GQ)

Outils d'aide à la 
décision en 
matière de 

programmation 
de l'offre 

d'option du 
qualifiant (GQ)

Evolution des 
modes de 

concertation 
pour l'offre 
d'options du 

qualifiant (GQ)
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1. L’utilisation du P.I.A/P.I.T et du portfolio de l’élève au service du parcours 
d’enseignement qualifiant (PEQ) de mon école 
Objectifs 

 Déterminer en équipe pluridisciplinaire les éléments du P.I.A/P.I.T et du portfolio de l’élève 
qui permettent à l'élève :  

o De suivre, d’assurer et de réguler la continuité de son cursus scolaire ; 

o D’envisager son insertion professionnelle. 

 Identifier les freins et les facilitateurs à la mise en œuvre de ces outils en fonction du contexte 
environnemental et des spécificités de son école. 

 Mettre en œuvre ces outils selon une vision commune et cohérente au sein de son école 
dans le cadre du PEQ. 
 

Niveau de progression 

☐Construire un socle commun 

☒Faire un focus 

 

Niveau et type d’enseignement 

☐Fondamental ordinaire  

 

Public-cible 

☒Tout public 

 

Type de la formation 

☐Formation répondant aux besoins collectifs et personnalisés 

☐Formation répondant uniquement aux besoins collectifs de l’équipe éducative 

☒Formation répondant uniquement aux besoins personnalisés du membre de l’équipe éducative 

 

Informations pratiques 

Nombre de jour : 1 jour 
Modalité(s) de la formation : Présentiel 
 
 
 
 
  

O1 O2 O3 O4 O5 O6 O7 O8 O9 O10 O11 012 O13 O14 O15 O16 O17 O18 O19

☒Secondaire spécialisé 

☐ Approfondir 

☐Partager 

☒Fondamental spécialisé 
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2. Approfondissement et appropriation d’outils et de pratiques de 
différenciation spécifiques à la forme 3 et 4 au sein de mon école dans le cadre 
du parcours d’enseignement qualifiant (PEQ) 
Objectifs 

 Établir un état des lieux des outils et des pratiques de différenciation utilisés au sein de notre 
école dans le cadre du PEQ. 

 Analyser les facteurs qui contribuent ou freinent leur mise en place/utilisation en lien avec 
son domaine professionnel et les objectifs d’insertion professionnelle des élèves. 

 Identifier les actions à mettre en place pour renforcer/pérenniser leur utilisation en fonction 
des attendus liés à la professionnalisation des élèves. 

 Ajuster ses pratiques pédagogiques en respectant le rythme d’apprentissage des élèves. 

 

Niveau de progression 

☐Construire un socle commun 

☐Faire un focus 

 

Niveau et type d’enseignement 

☐Fondamental ordinaire  

 

Public-cible 

☒Tout public 

 

Type de la formation 

☐Formation répondant aux besoins collectifs et personnalisés 

☒Formation répondant uniquement aux besoins collectifs de l’équipe éducative 

☐Formation répondant uniquement aux besoins personnalisés du membre de l’équipe éducative 

 

Informations pratiques 

Nombre de jour : 2 jours 
Modalité(s) de la formation : Présentiel 
 
 
 
 
  

O1 O2 O3 O4 O5 O6 O7 O8 O9 O10 O11 012 O13 O14 O15 O16 O17 O18 O19

☐Fondamental spécialisé ☒Secondaire spécialisé 

☒ Approfondir 

☐Partager 
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3. Approfondissement et appropriation d’outils et de stratégies d’évaluation 
spécifiques à la forme 3 et 4 au sein de mon école dans le cadre du parcours 
d’enseignement qualifiant (PEQ) 
Objectifs 

 Analyser les outils et les stratégies d’évaluation employés au sein de notre école dans le 
cadre du PEQ.  

 S’approprier des outils et des stratégies d’évaluation formative par la récolte d’informations 
et une observation fine des élèves. 

 Mettre en place des actions pédagogiques pour renforcer/pérenniser leur utilisation en 
fonction des objectifs d’insertion professionnelle des élèves. 

 Porter un regard réflexif sur les actions déployées en fonction des attendus liés à la 
professionnalisation des élèves. 

 

Niveau de progression 

☐Construire un socle commun 

☐Faire un focus 

 

Niveau et type d’enseignement 

☐Fondamental ordinaire  

 

Public-cible 

☒Tout public 

 

Type de la formation 

☐Formation répondant aux besoins collectifs et personnalisés 

☒Formation répondant uniquement aux besoins collectifs de l’équipe éducative 

☐Formation répondant uniquement aux besoins personnalisés du membre de l’équipe éducative 

 

Informations pratiques 

Nombre de jour : 3 jours 
Modalité(s) de la formation : Présentiel 
 
  

O1 O2 O3 O4 O5 O6 O7 O8 O9 O10 O11 012 O13 O14 O15 O16 O17 O18 O19

☐Fondamental spécialisé ☒Secondaire spécialisé 

☒ Approfondir 

☐Partager 



32 
Conseil de Formation 
Enseignement des Communes et des Provinces 

 
4. La remédiation immédiate et/ou différée au service des apprentissages des 
élèves dans le cadre du parcours d’enseignement qualifiant (PEQ) 
Objectifs 

 Comprendre le sens et les enjeux de la remédiation structurelle pour soutenir l’élève dans la 
progression des apprentissages. 

 S’approprier des méthodes de travail axées sur la remédiation immédiate et/ou différée en 
fonction du cadre contextuel et environnemental de l’école. 

 Appliquer la remédiation immédiate proactive, interactive et rétroactive en fonction des 
exigences de l’option choisie par l’élève, de sa personnalité, des tâches à réaliser et des 
compétences à atteindre. 

 Appliquer la remédiation différée à des moments distincts en fonction des exigences de 
l’option choisie par l’élève, de sa personnalité, des tâches à réaliser et des compétences à 
atteindre. 

 Respecter le rythme de l’élève dans l’acquisition des savoirs et des compétences en évitant 
toute forme de stigmatisation, quel que soit le processus de régulation utilisé. 

 

Niveau de progression 

☐Construire un socle commun 

☐Faire un focus 

 

Niveau et type d’enseignement 

☐Fondamental ordinaire  

 

Public-cible 

☒Tout public 

 

Type de la formation 

☒Formation répondant aux besoins collectifs et personnalisés 

☐Formation répondant uniquement aux besoins collectifs de l’équipe éducative 

☐Formation répondant uniquement aux besoins personnalisés du membre de l’équipe éducative 

 

Informations pratiques 

Nombre de jour : 2 à 3 jours 
Modalité(s) de la formation : Présentiel 
 

O1 O2 O3 O4 O5 O6 O7 O8 O9 O10 O11 012 O13 O14 O15 O16 O17 O18 O19

☐Fondamental spécialisé ☒Secondaire spécialisé 

☒ Approfondir 

☐Partager 



33 
Conseil de Formation 
Enseignement des Communes et des Provinces 

 
5. La pérennisation de la collaboration en interdisciplinarité dans le cadre du 
parcours d’enseignement qualifiant (PEQ) au sein de mon école 
Objectifs 

 Se confronter, se questionner, se positionner et s’impliquer dans la construction de 
contenus pluridisciplinaires communs à partir du contexte environnemental et des 
spécificités de mon école. 

 S’engager dans des projets pédagogiques significatifs centrés sur l’intégration socio-
professionnelle des élèves. 

 Renforcer le travail collaboratif par la mise en place des procédures définies et d’échanges 
réguliers. 

 
Niveau de progression 

☐Construire un socle commun 

☐Faire un focus 

 

Niveau et type d’enseignement 

☐Fondamental ordinaire  

 

Public-cible 

☒Tout public 

 

Type de la formation 

☐Formation répondant aux besoins collectifs et personnalisés 

☒Formation répondant uniquement aux besoins collectifs de l’équipe éducative 

☐Formation répondant uniquement aux besoins personnalisés du membre de l’équipe éducative 

 

Informations pratiques 

Nombre de jour : 2 jours 
Modalité(s) de la formation : Présentiel 
 
 
 

O1 O2 O3 O4 O5 O6 O7 O8 O9 O10 O11 012 O13 O14 O15 O16 O17 O18 O19

☐Fondamental spécialisé ☒Secondaire spécialisé 

☒ Approfondir 

☐Partager 
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Conseil de Formation 
Enseignement des Communes et des Provinces 

 
6. Le coenseignement au service de l’évolution de l’apprenant au sein de mon 
école dans le cadre du parcours d’enseignement qualifiant (PEQ) 
Objectifs 

 Renforcer le travail collaboratif selon le contexte environnemental et les spécificités propres 
à mon école par la mise en œuvre du coenseignement. 

 Élargir son champ d’expertise, son sentiment d’efficacité et ses compétences par la co-
construction, le coenseignement et la co-évaluation. 

 Cibler la configuration la plus appropriée au contexte d’apprentissage, la tester et en retirer 
des enseignements. 

 Ajuster ses démarches pédagogiques au profit de l’apprentissage des élèves dans le cadre 
du PEQ. 
 

Niveau de progression 

☐Construire un socle commun 

☒Faire un focus 

 

Niveau et type d’enseignement 

☐Fondamental ordinaire  

 

Public-cible 

☒Tout public 

 

Type de la formation 

☒Formation répondant aux besoins collectifs et personnalisés 

☐Formation répondant uniquement aux besoins collectifs de l’équipe éducative 

☐Formation répondant uniquement aux besoins personnalisés du membre de l’équipe éducative 

 

Informations pratiques 

Nombre de jour : 2 jours 
Modalité(s) de la formation : Présentiel 
 

 

 

  

O1 O2 O3 O4 O5 O6 O7 O8 O9 O10 O11 012 O13 O14 O15 O16 O17 O18 O19

☐Fondamental spécialisé ☒Secondaire spécialisé 

☐ Approfondir 

☐Partager 
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Conseil de Formation 
Enseignement des Communes et des Provinces 

Orientation 4 : Comprendre et s’approprier l’approche éducative de 
l’orientation 

 

 

 

  

Le sens, enjeux, philosophie, 
cadre conceptuel et juridique, 

méthodes, dispositifs et outils de 
l'approche orientante en FWB 

L’éducation au choix: démarches 
et outils

Le soutien à l'orientation au 
travers de différents domaines ou 

comme visée transversale

Mise en place de pratiques 
collaboratives, notamment avec 
des acteurs externes à l'école 
dans le cadre de l'approche 
éducative de l'orientation

La conception, mise en place et 
évaluation d'activités 

d'orientation

Le carnet de bord de l'élève



36 
Conseil de Formation 
Enseignement des Communes et des Provinces 

 
1. Construire l’approche éducative de l’orientation de son école 
Objectifs 

 Clarifier des concepts de l’approche éducative de l’orientation dans le contexte de l’école. 
(Environnement proche, local) 

 Établir le lien entre l’approche orientante et les programmes d’étude pour l’enseignement du 
CECP dans le cadre de la visée transversale 8 des référentiels du tronc commun : « Apprendre à 
s’orienter ». 

 En fonction de l’état des lieux des pratiques déjà existantes dans l’école, développer ou enrichir 
des dispositifs permettant de favoriser l’orientation positive de l’élève, dans une vision 
collective d’école, tout au long du Tronc commun. 

 Au fur et à mesure de la mise en œuvre, évaluer le projet collectif et mettre en place des 
processus d’autorégulation pour pérenniser les dispositifs mis en place. 

 

Niveau de progression 

☐Construire un socle commun 

☐Faire un focus 

 

Niveau et type d’enseignement 

☒Fondamental ordinaire  

 

Public-cible 

☒Tout public 

 

Type de la formation 

☐Formation répondant aux besoins collectifs et personnalisés 

☒Formation répondant uniquement aux besoins collectifs de l’équipe éducative 

☐Formation répondant uniquement aux besoins personnalisés du membre de l’équipe éducative 

 

Informations pratiques 

Nombre de jour : 1 jour 
Modalité(s) de la formation : Présentiel 
 
Remarque(s) 

Préalable indispensable à cette formation : Être capable d'expliquer le cadre et le sens de l’approche 
éducative de l’orientation.   

O1 O2 O3 O4 O5 O6 O7 O8 O9 O10 O11 012 O13 O14 O15 O16 O17 O18 O19

☒Fondamental spécialisé ☒Secondaire spécialisé 

☒ Approfondir 

☐Partager 
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Conseil de Formation 
Enseignement des Communes et des Provinces 

Orientation 5 : Développer une approche critique et réflexive (à la fois 
l'aspect collectif et individuel) en vue d’adapter et d’ajuster ses pratiques 

professionnelles au service des apprentissages des élèves 
 

 

Le sens, les enjeux, la 
philosophie et le cadre 

conceptuel de l'approche 
réflexive et de ses démarches 

Le recueil d'information pour 
prendre du recul par rapport à 

ses pratiques

La clarification, la construction et 
le questionnement des 

fondements du métier, de son 
identité professionnelle et des 

postures liés à sa fonction

L'argumentation de ses choix en 
tant que professionnel

La mobilisation de la littérature, 
de la recherche, des ressources 
institutionnelles, des publications 

pour interroger ses propres 
pratiques

L'expérimentation de démarches, 
de dispositifs et d'outils 

favorisant la réflexivité collective



38 
Conseil de Formation 
Enseignement des Communes et des Provinces 

 
1. CAP : communauté d’apprentissage professionnelle par les pairs sur les 
pratiques liées aux thématiques XXX dans les écoles du CECP 
Objectifs 

 Définir collectivement les objectifs du travail de la CAP et les productions attendues en lien 
avec la thématique XXX. 

 Soutenir le processus d’amélioration des pratiques par le recours à l’expertise académique, 
à des acteurs du monde associatif ou à des éclairages issus de la littérature scientifique. 

 Identifier les pistes de transfert des apports travaillés en formation. 

 

Niveau de progression 

☒Construire un socle commun 

☒Faire un focus 

 

Niveau et type d’enseignement 

☒Fondamental ordinaire  

 

Public-cible 

☒Tout public 

 

Type de la formation 

☐Formation répondant aux besoins collectifs et personnalisés 

☐Formation répondant uniquement aux besoins collectifs de l’équipe éducative 

☒Formation répondant uniquement aux besoins personnalisés du membre de l’équipe éducative 

 

Informations pratiques 

Nombre de jour :  2 à 3 jours 
Modalité(s) de la formation : Présentiel 
  

O1 O2 O3 O4 O5 O6 O7 O8 O9 O10 O11 012 O13 O14 O15 O16 O17 O18 O19

☒Fondamental spécialisé ☒Secondaire spécialisé 

☒ Approfondir 

☒Partager 
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Conseil de Formation 
Enseignement des Communes et des Provinces 

 
2. Comment impulser des réflexions pédagogiques et éducatives dans mon 

école ? 
Objectifs 

 Analyser en quoi les projets éducatif et pédagogique fondent et solidifient les actions de 
l’équipe éducative. 

 Identifier les moyens d’impliquer l’ensemble des acteurs dans l’opérationnalisation des 
valeurs et missions éducatives de l’enseignement officiel. 

 Découvrir et expérimenter des outils, des grilles d’analyse et les méthodes pour impulser la 
réflexion pédagogique et éducative en mobilisant les acteurs concernés. 

 Créer un plan d’action concret à développer au sein de l'équipe éducative. 
 

Niveau de progression 

☐Construire un socle commun 

☒Faire un focus 

 

Niveau et type d’enseignement 

☒Fondamental ordinaire  

 

Public-cible 

☒Directions  

☒ Coordinateur d’un pôle territorial  

 

Type de la formation 

☐Formation répondant aux besoins collectifs et personnalisés 

☐Formation répondant uniquement aux besoins collectifs de l’équipe éducative 

☒Formation répondant uniquement aux besoins personnalisés du membre de l’équipe éducative 

 

Informations pratiques 

Nombre de jour : 2 jours 
Modalité(s) de la formation : Présentiel 
 
 
 

  

O1 O2 O3 O4 O5 O6 O7 O8 O9 O10 O11 012 O13 O14 O15 O16 O17 O18 O19

☒Fondamental spécialisé ☒Secondaire spécialisé 

☐ Approfondir 

☐Partager 
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Conseil de Formation 
Enseignement des Communes et des Provinces 

 
3. Outils diagnostiques pour réguler les pratiques d’enseignement-

apprentissage   
Objectifs 

 Utiliser les outils diagnostiques selon une démarche réflexive :  

o Analyser les données recueillies ; 
o Etablir les liens avec ses pratiques d’enseignement-apprentissage ; 
o Envisager des pistes de régulation en lien avec le contrat d’objectifs/le projet 

d’école. 
 

Niveau de progression 

☐Construire un socle commun 

☒Faire un focus 

 

Niveau et type d’enseignement 

☒Fondamental ordinaire  

 

Public-cible 

☒Tout public 

 

Type de la formation 

☒Formation répondant aux besoins collectifs et personnalisés 

☐Formation répondant uniquement aux besoins collectifs de l’équipe éducative 

☐Formation répondant uniquement aux besoins personnalisés du membre de l’équipe éducative 

 

Informations pratiques 

Nombre de jour : 2 jours 
Modalité(s) de la formation : Présentiel 
 

O1 O2 O3 O4 O5 O6 O7 O8 O9 O10 O11 012 O13 O14 O15 O16 O17 O18 O19

☐Fondamental spécialisé ☐Secondaire spécialisé 

☐ Approfondir 

☐Partager 



41 
Conseil de Formation 
Enseignement des Communes et des Provinces 

 
4. Approfondissement : mobilisation du portfolio comme outil de 

développement professionnel 
Objectifs 

 Remobiliser la philosophie générale du portfolio et ses plus-values. 

 Développer sa capacité d’observation, de questionnement, d’analyse et de régulation de ses 
pratiques professionnelles en mobilisant le portfolio. 

 Expérimenter la formalisation de ses pratiques.  

 

Niveau de progression 

☐Construire un socle commun 

☐Faire un focus 

 

Niveau et type d’enseignement 

☒Fondamental ordinaire  

 

Public-cible 

☒Tout public 

 

Type de la formation 

☒Formation répondant aux besoins collectifs et personnalisés 

☐Formation répondant uniquement aux besoins collectifs de l’équipe éducative 

☐Formation répondant uniquement aux besoins personnalisés du membre de l’équipe éducative 

 

Informations pratiques 

Nombre de jour : 2 jours 
Modalité(s) de la formation : Présentiel 
 

  

O1 O2 O3 O4 O5 O6 O7 O8 O9 O10 O11 012 O13 O14 O15 O16 O17 O18 O19

☒Fondamental spécialisé ☒Secondaire spécialisé 

☒ Approfondir 

☐Partager 



42 
Conseil de Formation 
Enseignement des Communes et des Provinces 

Orientation 6 : Encourager et développer les pratiques collaboratives et 
l'intelligence collective à partir des besoins de la communauté éducative 

et des partenaires externes 
 

 
  

Le sens, les enjeux, la 
philosophie et le cadre 

conceptuel et juridique de la 
vision collective du métier

Les différentes formes et 
modalités des pratiques 

collaboratives

Les outils et les méthodes 
pour enrichir/mettre en 

œuvre les pratiques 
collaboratives

La construction et entretien 
d'une dynamique collective au 

sein de l'équipe éducative

Partenariats, dont ceux avec 
les familles



43 
Conseil de Formation 
Enseignement des Communes et des Provinces 

 
1. Comment collaborer avec nos partenaires externes ? 
Objectifs 

 Répertorier les différentes collaborations qui peuvent être envisagées avec des partenaires 
externes en fonction du projet de notre école. 

 Identifier des outils facilitateurs qui favorisent la collaboration.   

 Élaborer un plan d’action en regard des besoins identifiés et des partenariats souhaités dans 
notre école. 

Niveau de progression 

☐Construire un socle commun 

☒Faire un focus 

Niveau et type d’enseignement 

☒Fondamental ordinaire  

 

Public-cible 

☒Tout public 

 

Type de la formation 

☐Formation répondant aux besoins collectifs et personnalisés 

☒Formation répondant uniquement aux besoins collectifs de l’équipe éducative 

☐Formation répondant uniquement aux besoins personnalisés du membre de l’équipe éducative 

 

Informations pratiques 

Nombre de jour : 1 jour 
Modalité(s) de la formation : Présentiel 
  

O1 O2 O3 O4 O5 O6 O7 O8 O9 O10 O11 012 O13 O14 O15 O16 O17 O18 O19

☒Fondamental spécialisé ☒Secondaire spécialisé 

☐ Approfondir 

☐Partager 



44 
Conseil de Formation 
Enseignement des Communes et des Provinces 

 
2. Mieux communiquer avec les parents de nos élèves 
Objectifs 

 Mener un état des lieux des outils/supports de communication utilisés dans notre école. 

 Définir les actions à déployer pour construire une relation de dialogues ouverts et 
constructifs avec les parents de mon école. 

 Élaborer un cadre de communication qui valorise le rôle de chaque acteur et la relation de 
confiance avec les parents. 

 

Niveau de progression 

☐Construire un socle commun 

☒Faire un focus 

 

Niveau et type d’enseignement 

☒Fondamental ordinaire  

 

Public-cible 

☒Tout public 

 

Type de la formation 

☐Formation répondant aux besoins collectifs et personnalisés 

☒Formation répondant uniquement aux besoins collectifs de l’équipe éducative 

☐Formation répondant uniquement aux besoins personnalisés du membre de l’équipe éducative 

 

Informations pratiques 

Nombre de jour : 2 jours 
Modalité(s) de la formation : Présentiel 
 

  

O1 O2 O3 O4 O5 O6 O7 O8 O9 O10 O11 012 O13 O14 O15 O16 O17 O18 O19

☒Fondamental spécialisé ☒Secondaire spécialisé 

☐ Approfondir 

☐Partager 



45 
Conseil de Formation 
Enseignement des Communes et des Provinces 

 
3. Regard réflexif sur nos outils de travail collaboratif 
Objectifs 

 Mener un état des lieux des outils de travail collaboratif utilisés au sein de notre école. 

 Analyser les facteurs qui contribuent ou freinent leur mise en place/utilisation. 

 Identifier et déployer les actions permettant de réguler, renforcer, pérenniser leur 
utilisation. 

 

Niveau de progression 

☐Construire un socle commun 

☒Faire un focus 

 

Niveau et type d’enseignement 

☒Fondamental ordinaire  

 

Public-cible 

☒Tout public 

 

Type de la formation 

☐Formation répondant aux besoins collectifs et personnalisés 

☒Formation répondant uniquement aux besoins collectifs de l’équipe éducative 

☐Formation répondant uniquement aux besoins personnalisés du membre de l’équipe éducative 

 

Informations pratiques 

Nombre de jour : 2 jours 
Modalité(s) de la formation : Présentiel 
 

  

O1 O2 O3 O4 O5 O6 O7 O8 O9 O10 O11 012 O13 O14 O15 O16 O17 O18 O19

☒Fondamental spécialisé ☒Secondaire spécialisé 

☐ Approfondir 

☐Partager 



46 
Conseil de Formation 
Enseignement des Communes et des Provinces 

Orientation 7 : S'approprier et mettre en œuvre les référentiels et les 
programmes 

 
 

 
  

L'appropriation des 
référentiels en général et de 

chaque référentiel en 
particulier

Connaissances scientifiques, 
didactiques et techniques en 

lien avec les référentiels et les 
programmes

Appropriation des 
programmes en général et de 

chaque programme en 
particulier

Programmes et référentiels 
au service de la transversalité 

et de l'interdisciplinarité

Mise en œuvre des 
programmes : situations et 
séquences d'apprentissage

Pilotage de l'implantation, de 
la mise en œuvre et du suivi 

des programmes et 
référentiels au sein d'une 

école



47 
Conseil de Formation 
Enseignement des Communes et des Provinces 

 
1. Implémentation des programmes d'études dans une dynamique 

collaborative au sein de son équipe éducative 
Objectifs 

S’appuyer sur les programmes d'études pour mettre en place une dynamique de travail, au service 
des apprentissages et de la continuité au sein d’un cycle ou d’un degré en : 

 Identifiant les freins, obstacles et dérives qui pourraient se présenter dans l’implémentation du 
programme au sein de son équipe éducative ; 

 Examinant des leviers d’actions pour une utilisation optimale des programmes par les 
enseignants. 

 

Niveau de progression 

☐Construire un socle commun 

☐Faire un focus 

 

Niveau et type d’enseignement 

☒Fondamental ordinaire  

 

Public-cible 

☒Equipe de direction 

☒Délégué en charge de coordination pédagogique 

 

Type de la formation 

☐Formation répondant aux besoins collectifs et personnalisés 

☐Formation répondant uniquement aux besoins collectifs de l’équipe éducative 

☒Formation répondant uniquement aux besoins personnalisés du membre de l’équipe éducative 

 

Informations pratiques 

Nombre de jour : 2 jours 
Modalité(s) de la formation : Présentiel 
 

  

O1 O2 O3 O4 O5 O6 O7 O8 O9 O10 O11 012 O13 O14 O15 O16 O17 O18 O19

☒Fondamental spécialisé ☒Secondaire spécialisé 

☒ Approfondir 

☐Partager 



48 
Conseil de Formation 
Enseignement des Communes et des Provinces 

 
2. Construire des séquences d’apprentissage en utilisant les programmes 

d'études 
Objectifs 

 Expérimenter le programme comme un réel outil au service des apprentissages. 
 S’approprier une démarche didactique privilégiée et dégager les interactions, croisements et 

visées transversales pour réaliser des activités. 
 Construire des séquences d’apprentissage enrichies en lien avec les repères méthodologiques 

(généraux et disciplinaires) et les séquences didactiques du programme en vivant des situations 
d’apprentissage et de prise en main du programme par le biais de différentes clés : disciplines, 
type d’activités, autonomies, langue de scolarisation et interdisciplinarité. 

 Rattacher le programme avec les pratiques pédagogiques et didactiques déjà existantes. 

 

Niveau de progression 

☐Construire un socle commun 

☐Faire un focus 

 

Niveau et type d’enseignement 

☒Fondamental ordinaire  

 

Public-cible 

☒Tout public 

 

Type de la formation 

☒Formation répondant aux besoins collectifs et personnalisés 

☐Formation répondant uniquement aux besoins collectifs de l’équipe éducative 

☐Formation répondant uniquement aux besoins personnalisés du membre de l’équipe éducative 

 

Informations pratiques 

Nombre de jour : 1 jour 
Modalité(s) de la formation : E-learning 
 

 

  

O1 O2 O3 O4 O5 O6 O7 O8 O9 O10 O11 012 O13 O14 O15 O16 O17 O18 O19

☒Fondamental spécialisé ☒Secondaire spécialisé 

☒ Approfondir 

☐Partager 



49 
Conseil de Formation 
Enseignement des Communes et des Provinces 

 
3. Prise en main et appropriation des programmes d'études 
Objectifs 

 Situer la fonction des programmes d’études 
 S’approprier la philosophie, les balises et les grandes orientations des programmes 
 Comprendre les spécificités des programmes du CECP et dégager leur complémentarité 

avec le référentiel des compétences dans le cadre de la mise en œuvre du tronc commun 
 Percevoir l’intérêt de l’outil en vue d’une implémentation sur le terrain et d’un transfert des 

pistes pédagogiques et didactiques dans des pratiques d’enseignement-apprentissage 
favorisant les apprentissages pour tous les élèves. 

 

Niveau de progression 

☐Construire un socle commun 

☐Faire un focus 

 

Niveau et type d’enseignement 

☒Fondamental ordinaire  

 

Public-cible 

☒Tout public 

 

Type de la formation 

☐Formation répondant aux besoins collectifs et personnalisés 

☐Formation répondant uniquement aux besoins collectifs de l’équipe éducative 

☒Formation répondant uniquement aux besoins personnalisés du membre de l’équipe éducative 

 

Informations pratiques 

Nombre de jour : 2 jours 
Modalité(s) de la formation : Présentiel 
 

  

O1 O2 O3 O4 O5 O6 O7 O8 O9 O10 O11 012 O13 O14 O15 O16 O17 O18 O19

☒Fondamental spécialisé ☒Secondaire spécialisé 

☒ Approfondir 

☐Partager 



50 
Conseil de Formation 
Enseignement des Communes et des Provinces 

 
4. Contexte didactique et méthodologique autour d’un domaine ou d’une 

discipline XXX 
Objectifs 

 Actualiser sa méthodologie pédagogique et didactique liée à la discipline visée en fonction des 
besoins de l’enseignant/de l’école. 

 Co-construire des séquences enrichies en vue de la présenter aux pairs, à la lumière des 
connaissances actualisées. 

 Porter un regard critique sur celle-ci par l’analyse réflexive entre pairs. 

 

Niveau de progression 

☐Construire un socle commun 

☐Faire un focus 

 

Niveau et type d’enseignement 

☒Fondamental ordinaire  

 

Public-cible 

☒Tout public 

 

Type de la formation 

☒Formation répondant aux besoins collectifs et personnalisés 

☐Formation répondant uniquement aux besoins collectifs de l’équipe éducative 

☐Formation répondant uniquement aux besoins personnalisés du membre de l’équipe éducative 

 

Informations pratiques 

Nombre de jour : 2 à 3 jours selon la discipline 
Modalité(s) de la formation : Présentiel 
  

O1 O2 O3 O4 O5 O6 O7 O8 O9 O10 O11 012 O13 O14 O15 O16 O17 O18 O19

☒Fondamental spécialisé ☒Secondaire spécialisé 

☒ Approfondir 

☐Partager 
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5. Conjuguer l'enseignement de la lecture et de l'écriture au fil du Tronc 

commun : des dispositifs qui favorisent la différenciation 
Objectifs 

 En regard de la problématique d’école, (re) questionner ses pratiques d’enseignement-
apprentissage en abordant notamment les points suivants :  
o Les enjeux d’un enseignement conjoint de la lecture et de l’écriture ; 
o Les différentes facettes de l’apprentissage de la lecture/écriture ; 
o Des outils d’enseignement/apprentissage du savoir lire et du savoir écrire ; 

 Analyser et préparer une activité liée à une facette de l’apprentissage de la lecture/écriture  

 

Niveau de progression 

☐Construire un socle commun 

☐Faire un focus 

 

Niveau et type d’enseignement 

☒Fondamental ordinaire  

 

Public-cible 

☒Tout public 

 

Type de la formation 

☒Formation répondant aux besoins collectifs et personnalisés 

☐Formation répondant uniquement aux besoins collectifs de l’équipe éducative 

☐Formation répondant uniquement aux besoins personnalisés du membre de l’équipe éducative 

 

Informations pratiques 

Nombre de jour : 1 jour 
Modalité(s) de la formation : Présentiel  
Conférence intégrée à un processus formatif 
  

O1 O2 O3 O4 O5 O6 O7 O8 O9 O10 O11 012 O13 O14 O15 O16 O17 O18 O19

☒Fondamental spécialisé ☒Secondaire spécialisé 

☒ Approfondir 

☐Partager 
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6. Découvrir le programme P.A.R.L.E.R. (Parler, Apprendre, Réfléchir, Lire, 

Ensemble pour Réussir) 
Objectifs 

 Appréhender les quatre composantes essentielles de l’enseignement/apprentissage de la 
lecture que sont : l’identification de mots, la compréhension du langage, la production d’écrits 
et l’acculturation à l’écrit. 

 S’approprier le programme P.A.R.L.E.R. : les principes organisateurs et les habiletés. 
 Découvrir la plateforme P.A.R.L.E.R., sa structure et son organisation. 
 Analyser les implications de ce programme sur l’apprentissage, sur l’enseignement, sur la 

gestion de la classe et sur sa posture d’enseignant. 
 Découvrir les aspects organisationnels du programme : mise en autonomie d’une partie de la 

classe, organisation des tests diagnostiques, planification des séances. 
 

Niveau de progression 

☒Construire un socle commun 

☐Faire un focus 

 

Niveau et type d’enseignement 

☒Fondamental ordinaire  

 

Public-cible 

☒Enseignants du M3 au P2 

 

Type de la formation 

☐Formation répondant aux besoins collectifs et personnalisés 

☐Formation répondant uniquement aux besoins collectifs de l’équipe éducative 

☒Formation répondant uniquement aux besoins personnalisés du membre de l’équipe éducative 

 

Informations pratiques 

Nombre de jour : 2 jours 
Modalité(s) de la formation : Présentiel 
 
Remarque(s) 

Cette formation en 2 journées s’adresse aux enseignants en recherche d’un outil pour prévenir les 
difficultés d’apprentissage de la lecture et pour réduire les écarts entre les élèves. 

O1 O2 O3 O4 O5 O6 O7 O8 O9 O10 O11 012 O13 O14 O15 O16 O17 O18 O19

☒Fondamental spécialisé ☒Secondaire spécialisé 

☐ Approfondir 

☐Partager 



53 
Conseil de Formation 
Enseignement des Communes et des Provinces 

Le programme P.A.R.L.E.R. vise à développer des activités qu’il convient de mettre en œuvre dès 
l’enseignement maternel jusqu’à la fin du cycle 2 pour assurer au mieux la construction de 
compétences de lecture chez le jeune élève. Celui-ci a fait l’objet d’évaluations scientifiques 
rigoureuses et a prouvé son efficacité : les élèves qui en ont bénéficié ont davantage progressé que 
ceux qui n’y ont pas été soumis.  
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7. Mettre en place le programme P.A.R.L.E.R. (Parler, Apprendre, Réfléchir, 

Lire, Ensemble pour Réussir) 
Objectifs 

 S’approprier le programme P.A.R.L.E.R. : les principes organisateurs et les habiletés. 
 Comprendre le fonctionnement de la plateforme P.A.R.L.E.R. et pouvoir aller rechercher 

rapidement les informations, outils et documents utiles à la mise en œuvre des habiletés du 
programme. 

 Comprendre les concepts de différenciation, de groupes de besoins et d’autonomie. 
 Gérer les aspects organisationnels : mise en autonomie d’une partie de la classe, organisation 

des tests diagnostiques, planification des séances en ateliers, constitution et gestion des 
groupes de besoins pour les différentes habiletés. 

 Repérer les difficultés rencontrées dans les classes, y réfléchir, y remédier. 

 

Niveau de progression 

☐Construire un socle commun 

☐Faire un focus 

 

Niveau et type d’enseignement 

☒Fondamental ordinaire  

 

Public-cible 

☒Enseignants du M3 au P2 

 

Type de la formation 

☐Formation répondant aux besoins collectifs et personnalisés 

☐Formation répondant uniquement aux besoins collectifs de l’équipe éducative 

☒Formation répondant uniquement aux besoins personnalisés du membre de l’équipe éducative 

 

Informations pratiques 

Nombre de jour : 4 jours 
Modalité(s) de la formation : Hybride 
 

 

 

O1 O2 O3 O4 O5 O6 O7 O8 O9 O10 O11 012 O13 O14 O15 O16 O17 O18 O19

☒Fondamental spécialisé ☒Secondaire spécialisé 

☒ Approfondir 

☐Partager 
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Remarque(s) 

 Cette formation en 4 journées s’adresse aux enseignants qui disposent du matériel didactique 
P.A.R.L.E.R. (guides et fichiers élèves) et qui veulent implémenter, cette année, ce programme 
dans leur classe). Concrètement, la formation les accompagnera et les soutiendra dans cette 
mise en œuvre. Elle prendra notamment appui sur la plateforme et permettra aux participants 
de disposer de tous les outils et informations nécessaires pour mettre en place les ateliers dans 
leur classe. 

 Un travail en autonomie (sur la plateforme, ± 20 minutes) sera demandé en dehors des journées 
de formation. 

 Les journées de formation sont volontairement réparties tout au long de l’année afin de 
permettre une mise en pratique pour tester les ateliers. 

 Une séance en Visio sera prévue pour faire le point sur l’avancement dans le programme et pour 
répondre aux questions des participants. 

  



56 
Conseil de Formation 
Enseignement des Communes et des Provinces 

 

8. Comment décloisonner les différentes disciplines des sciences humaines 
Objectifs 

 Percevoir les ponts existants et l’interdépendance entre les 4 domaines des sciences humaines. 
 Analyser des activités d’enseignement / apprentissage qui favorisent le croisement des 4 

domaines. 
 Prendre appui sur les pistes pédagogiques et didactiques des programmes d’études du CECP 

afin de construire des activités pour sa classe. 
 Porter un regard sur ses pratiques 

 

Niveau de progression attendu 

☐Construire un socle commun 

☐Faire un focus 

 

Niveau et type d’enseignement 

☒Fondamental ordinaire  

 

Public-cible 

☒Tout public 

 

Type de formation 

☐Formation répondant à un besoin collectif uniquement 

☐Formation répondant à un besoin personnalisé uniquement 

☒Formation répondant à un besoin collectif et personnalisé 

 

Informations pratiques 

Nombre de jour : 2 à 3 jours 
 

Recommandations pour les opérateurs 
A l’issue de la formation, le participant doit avoir une bonne compréhension de l’articulation et 
l’interdépendance entre les 4 formations des Sciences humaines.  

O1 O2 O3 O4 O5 O6 O7 O8 O9 O10 O11 012 O13 O14 O15 O16 O17 O18 O19

☒Fondamental spécialisé ☒Secondaire spécialisé 

☒ Approfondir 

☐Partager 
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9. Interdisciplinarité dans les apprentissages par le projet de l’école du dehors 
Objectifs 

 Renforcer ses connaissances sur l'école du dehors afin de développer une approche 
interdisciplinaire à travers des activités d'apprentissage en lien avec les programmes d'études. 

 Identifier et déployer les pistes d'actions dans une vision collective favorisant cette approche 
interdisciplinaire (éveil, français, mathématique, psychomotricité…). 

 S'outiller, expérimenter, partager ses expériences afin de se lancer dans la mise en place d'un 
projet de l'école du dehors. 

 Penser l’évaluation du projet pour pérenniser les actions.  

 

Niveau de progression 

☐Construire un socle commun 

☒Faire un focus 

 

Niveau et type d’enseignement 

☒Fondamental ordinaire  

 

Public-cible 

☒Tout public 

 

Type de la formation 

☒Formation répondant aux besoins collectifs et personnalisés 

☐Formation répondant uniquement aux besoins collectifs de l’équipe éducative 

☐Formation répondant uniquement aux besoins personnalisés du membre de l’équipe éducative 

 

Informations pratiques 

Nombre de jour : 2 jours 
Modalité(s) de la formation : Présentiel 
L’opportunité de suivre une journée en immersion dans une autre école de notre réseau pour 
observer les pratiques est également proposée pour la formation répondant à un besoin collectif. 
 
Remarque(s) 

La formation s’étalera sur l’année scolaire pour permettre un accompagnement complet de la 
mise en œuvre du projet. 

O1 O2 O3 O4 O5 O6 O7 O8 O9 O10 O11 012 O13 O14 O15 O16 O17 O18 O19

☒Fondamental spécialisé ☒Secondaire spécialisé 

☐ Approfondir 

☐Partager 
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10. Mettre en place un projet PECA avec des organismes culturels proches de 
l’école 

Objectifs 

Intégrer l’interdisciplinarité au travers de l’exploitation des dimensions transversales ECA dans les 
pratiques pédagogiques : 

 Identifier les récurrences et les spécificités entre les 4 domaines d’expression artistique. 

 Construire des activités d’interdisciplinarité entre l’ECA et les autres domaines d’apprentissage 
dans le cadre du PECA. 

 Concevoir le projet pour l’école en prenant appui sur des organismes culturels proches de 
l’école, de notre environnement. 

 

Niveau de progression 

☐Construire un socle commun 

☐Faire un focus 

 

Niveau et type d’enseignement 

☒Fondamental ordinaire  

 

Public-cible 

☒Tout public 

 

Type de la formation 

☒Formation répondant aux besoins collectifs et personnalisés 

☐Formation répondant uniquement aux besoins collectifs de l’équipe éducative 

☐Formation répondant uniquement aux besoins personnalisés du membre de l’équipe éducative 

 

Informations pratiques 

Nombre de jour : 2 jours 
Modalité(s) de la formation : Présentiel 
  

O1 O2 O3 O4 O5 O6 O7 O8 O9 O10 O11 012 O13 O14 O15 O16 O17 O18 O19

☒Fondamental spécialisé ☒Secondaire spécialisé 

☒ Approfondir 

☐Partager 
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11. Interdisciplinarité dans les arts : Exploitation des sorties culturelles dans 
ma classe 

Objectifs 

 Situer la sortie culturelle dans les enjeux du PECA et les besoins pédagogiques de sa classe. 
 Réfléchir aux actions à mettre en place liées à l’interdisciplinarité avant, pendant et après la 

sortie. 
 Planifier une sortie culturelle qui sera réalisée durant l’année scolaire. 
 Évaluer le projet. 

 

Niveau de progression 

☐Construire un socle commun 

☒Faire un focus 

 

Niveau et type d’enseignement 

☒Fondamental ordinaire  

 

Public-cible 

☒Tout public 

 

Type de la formation 

☒Formation répondant aux besoins collectifs et personnalisés 

☐Formation répondant uniquement aux besoins collectifs de l’équipe éducative 

☐Formation répondant uniquement aux besoins personnalisés du membre de l’équipe éducative 

 

Informations pratiques 

Nombre de jour : 2 jours 
Modalité(s) de la formation : Présentiel 
 
Remarque(s) 

Il s’agit ici d’une formation sur l’année scolaire : le participant construira son projet de sortie 
culturelle pendant la première journée de formation et celle-ci sera ensuite mise en pratique avec la 
classe. L’évaluation devra donc être proposée à la fin de l’année scolaire.  

 

O1 O2 O3 O4 O5 O6 O7 O8 O9 O10 O11 012 O13 O14 O15 O16 O17 O18 O19

☒Fondamental spécialisé ☒Secondaire spécialisé 

☐ Approfondir 

☐Partager 
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Orientation 8 : Contribuer à réduire les inégalités scolaires et les 
discriminations 

 
 

 

  

L'analyse et la déconstruction des 
stéréotypes et des préjugés

L'analyse des inégalités 
scolaires

La construction des 
apprentissages pour lutter 
contre les inégalités et les 

discriminations

La construction de projets 
et de pratiques visant à 

lutter contre les inégalités 
et les discriminations



61 
Conseil de Formation 
Enseignement des Communes et des Provinces 

 
1. Culture scolaire – cultures familiales : pour une entrée dans la culture 
scolaire 
Objectifs 

 (Re) questionner ses pratiques d’enseignement-apprentissage en abordant notamment les 
points suivants :  

o Les difficultés rencontrées par les élèves et les enseignants face au décalage entre la 
culture familiale et la culture scolaire. 

o Les différentes dimensions de la culture scolaire et des cultures familiales à la 
lumière des recherches et d’observations pratiquées dans les classes. 

o Les pratiques enseignantes propices à la levée des malentendus entre la famille et 
l’école, entre l’école et l’enfant-élève, entre les savoirs enseignés et l’élève. 

 Réinterroger ses pratiques et visées pédagogiques sur la difficulté scolaire en termes de lutte 
contre les inégalités scolaires par une réflexion transversale qui concerne l’ensemble de l’équipe 
de la 1re année de l’école maternelle à la dernière année de l’école primaire. 

 Identifier des actions à déployer sur bases des besoins identifiés par l'école. 

Niveau de progression 

☒Construire un socle commun 

☐Faire un focus 

 

Niveau et type d’enseignement 

☒Fondamental ordinaire  

 

Public-cible 

☒Tout public 

 

Type de la formation 

☒Formation répondant aux besoins collectifs et personnalisés 

☐Formation répondant uniquement aux besoins collectifs de l’équipe éducative 

☐Formation répondant uniquement aux besoins personnalisés du membre de l’équipe éducative 

 

Informations pratiques 

Nombre de jour : 1 jour 
Modalité(s) de la formation : Présentiel  
Conférence intégrée à un processus formatif 
 
 

O1 O2 O3 O4 O5 O6 O7 O8 O9 O10 O11 012 O13 O14 O15 O16 O17 O18 O19

☒Fondamental spécialisé ☒Secondaire spécialisé 

☐ Approfondir 

☐Partager 
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2. Lutte contre les inégalités scolaires : Comment adapter ses pratiques 
pédagogiques au sein de mon école ? 
Objectifs 

 Se questionner et prendre conscience de l’impact de ses actions pédagogiques sur le 
renforcement et/ou la construction des inégalités scolaires au sein de mon école et/ou de 
ma classe. 

 Débattre et repérer collectivement les pratiques pédagogiques qui induisent et/ou 
renforcent les inégalités scolaires au sein de mon école. 

 Construire une séquence d’enseignement - apprentissage en continuité selon un sujet 
spécifique en phase avec le repère méthodologique d’explicitation développé dans les 
programmes d’études du CECP 

 Définir dans quelle mesure les pistes pédagogiques ciblées ont permis à mes élèves 
d’évoluer dans leurs apprentissages 

 

Niveau de progression 

☐Construire un socle commun 

☒Faire un focus 

 

Niveau et type d’enseignement 

☒Fondamental ordinaire  

 

Public-cible 

☒Tout public 

 

Type de la formation 

☐Formation répondant aux besoins collectifs et personnalisés 

☒Formation répondant uniquement aux besoins collectifs de l’équipe éducative 

☐Formation répondant uniquement aux besoins personnalisés du membre de l’équipe éducative 

 

Informations pratiques 

Nombre de jour : 2 jours 
Modalité(s) de la formation : Présentiel  
  

O1 O2 O3 O4 O5 O6 O7 O8 O9 O10 O11 012 O13 O14 O15 O16 O17 O18 O19

☒Fondamental spécialisé ☒Secondaire spécialisé 

☐ Approfondir 

☐Partager 
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3.  Développer le langage oral et initier à la langue de scolarisation pour faire 
entrer tous les élèves dans les apprentissages (La Maternelle, c’est essentiel) 
Objectifs 

 Les enfants arrivent à l’école maternelle avec des niveaux très inégaux d’accès à la langue 
suivant leur milieu d’origine. Tous les acteurs de l’école maternelle ont la responsabilité de 
développer une véritable pédagogie de la langue orale en soutenant en particulier les 
enfants les plus vulnérables, en vue de faire entrer progressivement tous les élèves dans le 
français en tant que langue des apprentissages scolaires. 

 Étapes :  
En prenant en compte les spécificités du contexte de l’école et les caractéristiques de son 
public : 

o S’approprier des outils et démarches pour observer et identifier les niveaux 
langagiers des élèves 

o Via des tests afin d’adapter ses démarches d’enseignement, de soutien et de 
suivi ; 
Concrétiser et mettre en œuvre les gestes professionnels à poser par les acteurs 
du maternel pour 

o Accompagner le développement du langage et de la langue de scolarisation. 

 

Niveau de progression 

☐Construire un socle commun 

☐Faire un focus 

 

Niveau et type d’enseignement 

☒Fondamental ordinaire  

Public-cible 

☒ Enseignants du maternel 

☒Membres du personnel travaillant dans le niveau maternel/maturité 1 de l’enseignement 
spécialisé 

 

Type de la formation 

☒Formation répondant aux besoins collectifs et personnalisés 

☐Formation répondant uniquement aux besoins collectifs de l’équipe éducative 

☐Formation répondant uniquement aux besoins personnalisés du membre de l’équipe éducative 

Informations pratiques 

Nombre de jour : à déterminer 
Modalité(s) de la formation : Présentiel  

O1 O2 O3 O4 O5 O6 O7 O8 O9 O10 O11 012 O13 O14 O15 O16 O17 O18 O19

☒Fondamental spécialisé ☐Secondaire spécialisé 

☒ Approfondir 

☐Partager 
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4.  Favoriser les transitions familles-école pour assurer un démarrage positif de 
la scolarité (La maternelle c’est essentiel) 
Objectifs 

 Concrétiser par des actions l’attention particulière à porter aux enfants des milieux 
précarisés et/ou issus de la diversité et à leur famille pour, d’une part, leur assurer un cadre 
respectueux, non-jugeant et rassurant et, d’autre part, leur permettre de comprendre le 
fonctionnement de leur univers scolaire, parfois éloigné de la culture familiale. 

 Étapes :  
En prenant en compte les spécificités du contexte de l’école et les caractéristiques de son 
public : 

o Identifier les besoins des parents en lien avec l’entrée à l’école maternelle de leur 
enfant dans le contexte de l’école et développer les gestes, attitudes et pratiques 
professionnelles ad hoc ; 

o Identifier les besoins des enfants, concrétiser et mettre en œuvre les gestes, 
attitudes et pratiques professionnelles nécessaires à la transition famille-école ; 

o Construire les repères dont ont besoin les enfants qui entrent à l’école pour 
comprendre le fonctionnement de la classe et de l’école. 
 

Niveau de progression 

☐Construire un socle commun 

☐Faire un focus 

 

Niveau et type d’enseignement 

☒Fondamental ordinaire  

 

Public-cible 

☒Enseignants du maternel 

☒Membres du personnel travaillant dans le niveau maternel/maturité 1 de l’enseignement 
spécialisé 

Type de la formation 

☒Formation répondant aux besoins collectifs et personnalisés 

☐Formation répondant uniquement aux besoins collectifs de l’équipe éducative 

☐Formation répondant uniquement aux besoins personnalisés du membre de l’équipe éducative 

Informations pratiques 

Nombre de jour : à déterminer 
Modalité(s) de la formation : Présentiel  
  

O1 O2 O3 O4 O5 O6 O7 O8 O9 O10 O11 012 O13 O14 O15 O16 O17 O18 O19

☒Fondamental spécialisé ☐Secondaire spécialisé 

☒ Approfondir 

☐Partager 
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5. Lever les malentendus sociocognitifs pour assurer les apprentissages de 
tous les élèves (La maternelle c’est essentiel) 
Objectifs 

 Le sens des apprentissages scolaires n’apparait pas toujours clairement à tous les élèves 
surtout s’ils proviennent de milieux culturellement plus éloignés de l’école. C’est pourquoi il 
est essentiel de mettre en place des dispositifs et des stratégies d’apprentissage qui 
permettent à tous les élèves de percevoir les apprentissages visés et d’en discerner les enjeux. 

 Étapes :  
En prenant en compte les spécificités du contexte de l’école et les caractéristiques de son 
public : 

o Développer les gestes professionnels qui permettent de proposer des stratégies 
d’entrées dans les apprentissages scolaires pour tous les enfants.  

 
Niveau de progression 

☐Construire un socle commun 

☐Faire un focus 

 

Niveau et type d’enseignement 

☒Fondamental ordinaire  

 

Public-cible 

☒ Enseignants du maternel 

☒ Membres du personnel travaillant dans le niveau maternel/maturité 1 de l’enseignement 
spécialisé 

 

Type de la formation 

☒Formation répondant aux besoins collectifs et personnalisés 

☐Formation répondant uniquement aux besoins collectifs de l’équipe éducative 

☐Formation répondant uniquement aux besoins personnalisés du membre de l’équipe éducative 

 

Informations pratiques 

Nombre de jour : à déterminer 
Modalité(s) de la formation : Présentiel  
  

O1 O2 O3 O4 O5 O6 O7 O8 O9 O10 O11 012 O13 O14 O15 O16 O17 O18 O19

☒Fondamental spécialisé ☐Secondaire spécialisé 

☒ Approfondir 

☐Partager 
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Orientation 9 : Soutenir le développement des compétences 
professionnelles liées au Français - langue d’apprentissage et au Français 

- langue de scolarisation 
 
 

 
  

Le sens, les enjeux, la 
philosophie, le cadre 

conceptuel et juridique FLS, 
FLE, FLSco et des dispositifs 

DASPA et FLA

L'identification et l'analyse des 
profils langagiers et des 

besoins des élèves

La diversité linguistique, 
sociale et culturelle

Les outils pédagogiques et 
didactiques spécifiques

Le contexte plurilingue pour 
enseigner



67 
Conseil de Formation 
Enseignement des Communes et des Provinces 

 

1. Élaboration et concrétisation du projet d’accueil et de scolarisation des 
élèves primo-arrivants ou assimilés (DASPA) dans l’école 

Objectifs 

 Identifier les outils et les ressources pour évaluer les profils et les besoins des élèves allophones 
ou francophones vulnérables de l’école (SOLEM (Soutenir et Observer le Langage et la 
communication des Enfants en classe Maternelle), CECRL (Cadre Européen Commun de 
Référence pour les Langues) (Cadre Européen Commun de Référence pour les Langues) …). 

 En fonction des besoins identifiés, développer des dispositifs permettant de s’approprier la 
didactique du FLA/FLSco en fonction du programme du réseau 

 Établir un projet d’accueil et de scolarisation pour la classe DASPA au regard des prescrits légaux 
et des dispositifs mis en place. 

 Mettre en place des processus d’autorégulation pour pérenniser les dispositifs mis en place. 

Niveau de progression 

☐Construire un socle commun 

☒Faire un focus 

 

Niveau et type d’enseignement 

☒Fondamental ordinaire  

 

Public-cible 

☒Tout public 

Type de la formation 

☐Formation répondant aux besoins collectifs et personnalisés 

☒Formation répondant uniquement aux besoins collectifs de l’équipe éducative 

☐Formation répondant uniquement aux besoins personnalisés du membre de l’équipe éducative 

 

Informations pratiques 

Nombre de jour : 3 à 4 jours 
Modalité(s) de la formation : Présentiel 
L’opportunité de suivre une journée en immersion dans une autre école de notre réseau pour 
observer les pratiques est également proposée pour cette formation. 

 
Remarque(s) 

Le suivi de la formation s’opère sur une année scolaire : 2 journées pour concevoir le projet et 1 à 
2 journées de régulation. 

O1 O2 O3 O4 O5 O6 O7 O8 O9 O10 O11 012 O13 O14 O15 O16 O17 O18 O19

☒Fondamental spécialisé ☒Secondaire spécialisé 

☐ Approfondir 

☐Partager 
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2. Élaboration et mise en œuvre du projet d’accompagnement FLA de l’école 
Objectifs 

 Identifier les outils et les ressources pour évaluer les profils et les besoins des élèves allophones 
ou francophones vulnérables de l’école (SOLEM, CECRL…). 

 En fonction des besoins identifiés, développer des dispositifs permettant de favoriser l’accès à 
la langue d’apprentissage tout en tenant compte des spécificités propres aux disciplines en lien 
avec les programmes. 

 Établir un projet d’accompagnement FLA au regard des prescrits légaux et des dispositifs mis en 
place. 

 Mettre en place des processus d’autorégulation pour pérenniser les dispositifs mis en place. 

 

Niveau de progression 

☐Construire un socle commun 

☐Faire un focus 

 

Niveau et type d’enseignement 

☒Fondamental ordinaire  

 

Public-cible 

☒Tout public 

 

Type de la formation 

☐Formation répondant aux besoins collectifs et personnalisés 

☒Formation répondant uniquement aux besoins collectifs de l’équipe éducative 

☐Formation répondant uniquement aux besoins personnalisés du membre de l’équipe éducative 

 

Informations pratiques 

Nombre de jour : 3 jours 
Modalité(s) de la formation : Présentiel 
 
Remarque(s) 

Le suivi de la formation s’opère sur une année scolaire : 2 journées pour concevoir le projet et 1 à 
2 journées de régulation. 

O1 O2 O3 O4 O5 O6 O7 O8 O9 O10 O11 012 O13 O14 O15 O16 O17 O18 O19

☒Fondamental spécialisé ☒Secondaire spécialisé 

☒ Approfondir 

☐Partager 
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3. Mettre en œuvre la didactique du FLSco (Français langue de scolarisation) 
dans la classe pour rendre visible la langue de scolarisation 

Objectifs 

 Prendre conscience du double enjeu : l’acquisition du français comme langue de 
communication (FLE (Français Langue Étrangère)) et comme langue de scolarisation (FLSco) et 
le lien didactique qui les relie. 

 Réfléchir et mettre en œuvre des outils ciblant les compétences en français en tant que langue 
de scolarisation/d’apprentissage (à l’oral et à l’écrit) dans différentes matières, en fonction de la 
réalité de la classe, l’école. 

 En s’appuyant sur le programme, construire des scénarios pédagogiques qui rendent visibles la 
langue de scolarisation dans une vision interdisciplinaire. 

 

Niveau de progression 

☐Construire un socle commun 

☐Faire un focus 

 

Niveau et type d’enseignement 

☒Fondamental ordinaire  

 

Public-cible 

☒Tout public 

 

Type de la formation 

☒Formation répondant aux besoins collectifs et personnalisés 

☐Formation répondant uniquement aux besoins collectifs de l’équipe éducative 

☐Formation répondant uniquement aux besoins personnalisés du membre de l’équipe éducative 

 

Informations pratiques 

Nombre de jour : 2 jours 
Modalité(s) de la formation : Présentiel 
  

O1 O2 O3 O4 O5 O6 O7 O8 O9 O10 O11 012 O13 O14 O15 O16 O17 O18 O19

☒Fondamental spécialisé ☒Secondaire spécialisé 

☒ Approfondir 

☐Partager 
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4. Les langues au service de la diversité sociale, culturelle et linguistique des 
élèves pour faciliter l’entrée dans la culture scolaire 

Objectifs 

 S’approprier une démarche didactique privilégiée et dégager les interactions, croisements 
et visées transversales pour réaliser des activités d’éveil aux langues. 

 Développer les compétences linguistiques (phonologiques, morphosyntaxiques, éveil à la 
littératie) en langue française grâce aux langues de la classe. 

 Documenter la diversité linguistique dans les activités scolaires visant à : 
o Valoriser les différentes cultures et langues de la classe, de l’école, de la société ; 
o Intégrer les familles à la culture scolaire et rendre les codes implicites de l’école 

visibles pour les familles. 
 Co-construire des séquences enrichies. 

 

Niveau de progression 

☐Construire un socle commun 

☐Faire un focus 

 

Niveau et type d’enseignement 

☒Fondamental ordinaire  

 

Public-cible 

☒Tout public 

 

Type de la formation 

☒Formation répondant aux besoins collectifs et personnalisés 

☐Formation répondant uniquement aux besoins collectifs de l’équipe éducative 

☐Formation répondant uniquement aux besoins personnalisés du membre de l’équipe éducative 

 

Informations pratiques 

Nombre de jour : 2 jours 
Modalité(s) de la formation : Présentiel 
 
  

O1 O2 O3 O4 O5 O6 O7 O8 O9 O10 O11 012 O13 O14 O15 O16 O17 O18 O19

☒Fondamental spécialisé ☒Secondaire spécialisé 

☒ Approfondir 

☐Partager 
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Orientation 10 : Contribuer à rendre l’école inclusive 
 

 
 

 

 

  

Le sens, les enjeux, la 
philosophie, le cadre 

conceptuel, juridique et 
organisationnel de l'école 
inclusive, de l'intégration

Le sens, les enjeux, la 
philosophie, le cadre 

conceptuel, juridique et 
organisationnel des pôles 

territoriaux

La contribution des pôles 
territoriaux à l’école 

inclusive

Le champ conceptuel des 
besoins spécifiques

Les stratégies 
d'enseignement dans le 

cadre de l'école inclusive

Le travail collaboratif entre 
l'enseignement ordinaire et 
l'enseignement spécialisé 

et/ou les pôles territoriaux 
et/ ou les CPMS
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1. Ecole inclusive : réflexion sur nos pratiques 
Objectifs 

 Identifier les enjeux liés à la mise en place d’apprentissages inclusifs au sein de notre école. 

 Définir les modalités de mise en place de dispositifs d’apprentissages inclusifs en lien avec 
les pratiques des enseignants. 

 Établir des liens avec le cadre des apprentissages inclusifs : le contrat d’objectif, les 
pratiques existantes au sein de l’établissement, le DAccE (Dossier d'Accompagnement de 
l'Elève), les partenaires autour de l’élève a besoin spécifique. 

 Déterminer les dispositifs à mettre en place dans le contexte de notre école afin de tendre 
vers des apprentissages inclusifs. 

 

Niveau de progression 

☐Construire un socle commun 

☒Faire un focus 

 

Niveau et type d’enseignement 

☒Fondamental ordinaire  

 

Public-cible 

☒Tout public 

 

Type de la formation 

☐Formation répondant aux besoins collectifs et personnalisés 

☒Formation répondant uniquement aux besoins collectifs de l’équipe éducative 

☐Formation répondant uniquement aux besoins personnalisés du membre de l’équipe éducative 

 

Informations pratiques 

Nombre de jour : 2 jours 
Modalité(s) de la formation : Présentiel 
 
 

  

O1 O2 O3 O4 O5 O6 O7 O8 O9 O10 O11 012 O13 O14 O15 O16 O17 O18 O19

☐Fondamental spécialisé ☐Secondaire spécialisé 

☐ Approfondir 

☐Partager 
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2. Mettre en place des stratégies didactiques communes en lien avec les 

aménagements raisonnables dans notre école 
Objectifs 

 Faire le point sur les pratiques d’aménagements raisonnables déployées par les membres 
de l’équipe éducative. 

 Élaborer des stratégies didactiques communes en lien avec les aménagements raisonnables 
en vue de soutenir nos élèves à besoins spécifiques dans leurs apprentissages. 

 Définir les conditions nécessaires pour mettre en place ces stratégies pour garantir une 
pratique pédagogique et méthodologique commune et cohérente. 

 

Niveau de progression 

☐Construire un socle commun 

☒Faire un focus 

 

Niveau et type d’enseignement 

☒Fondamental ordinaire  

 

Public-cible 

☒Tout public 

 

Type de la formation 

☐Formation répondant aux besoins collectifs et personnalisés 

☒Formation répondant uniquement aux besoins collectifs de l’équipe éducative 

☐Formation répondant uniquement aux besoins personnalisés du membre de l’équipe éducative 

 

Informations pratiques 

Nombre de jour : 2 jours 
Modalité(s) de la formation : Présentiel 
   

  

O1 O2 O3 O4 O5 O6 O7 O8 O9 O10 O11 012 O13 O14 O15 O16 O17 O18 O19

☒Fondamental spécialisé ☒Secondaire spécialisé 

☐ Approfondir 

☐Partager 
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3. Comment identifier les besoins de mes élèves en difficultés 

d’apprentissage ? 
Objectifs 

 Mieux comprendre l’intérêt d’identifier les besoins d’apprentissage de mes élèves afin de 
leur apporter une intervention appropriée. 

 Analyser des outils d’observation qui permettent d’identifier et de comprendre le processus 
d’apprentissage de mes élèves.  

 Identifier les démarches réflexives et expérimentales à adopter en fonction des besoins ses 
élèves et de la situation d’apprentissage. 

 S’exercer en intégrant ces outils d’observation dans des pratiques d’enseignement 
apprentissage. 

 

Niveau de progression 

☐Construire un socle commun 

☒Faire un focus 

 

Niveau et type d’enseignement 

☒Fondamental ordinaire  

 

Public-cible 

☒Tout public 

 

Type de la formation 

☐Formation répondant aux besoins collectifs et personnalisés 

☐Formation répondant uniquement aux besoins collectifs de l’équipe éducative 

☒Formation répondant uniquement aux besoins personnalisés du membre de l’équipe éducative 

 

Informations pratiques 

Nombre de jour : 2 jours 
Modalité(s) de la formation : Présentiel 
 

 

  

O1 O2 O3 O4 O5 O6 O7 O8 O9 O10 O11 012 O13 O14 O15 O16 O17 O18 O19

☒Fondamental spécialisé ☒Secondaire spécialisé 

☐ Approfondir 

☐Partager 
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4. Comment planifier son enseignement pour répondre aux besoins des 

élèves en difficultés d’apprentissage de ma classe ? 
Objectifs 

 Mieux comprendre l’intérêt de planifier son enseignement afin d’anticiper les difficultés 
d’apprentissage de mes élèves. 

 Identifier sur quoi peut porter ma planification : l’aménagement de l’environnement, la 
préparation d’outils/de matériels, des scénarios pédagogiques… 

 Lister les étapes nécessaires à une planification efficace. 

 Déterminer comment s’organiser pour intégrer cette planification dans ses pratiques 
pédagogiques en fonction des besoins des apprenants. 

 

Niveau de progression 

☐Construire un socle commun 

☒Faire un focus 

 

Niveau et type d’enseignement 

☒Fondamental ordinaire  

 

Public-cible 

☒Tout public 

 

Type de la formation 

☐Formation répondant aux besoins collectifs et personnalisés 

☐Formation répondant uniquement aux besoins collectifs de l’équipe éducative 

☒Formation répondant uniquement aux besoins personnalisés du membre de l’équipe éducative 

 

Informations pratiques 

Nombre de jour : 2 jours 
Modalité(s) de la formation : Présentiel 
  

O1 O2 O3 O4 O5 O6 O7 O8 O9 O10 O11 012 O13 O14 O15 O16 O17 O18 O19

☒Fondamental spécialisé ☒Secondaire spécialisé 

☐ Approfondir 

☐Partager 
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5. Formation à la méthode TEACCH : Encadrement du stage pratique des 

enseignants assimilés à une classe de pédagogie adaptée se rapportant aux 
élèves ayant un trouble du spectre de l’autisme 

Objectifs 

 Développer des compétences professionnelles utiles à l'accompagnement des élèves ayant 
un trouble du spectre de l'autisme à travers la méthode TEACCH. 

 Expérimenter la méthodologie à travers des outils et des moyens liés à la méthode TEACCH. 

 Analyser et porter un regard réflexif sur son expérience permettant le transfert des acquis 
d'accompagnement éducatifs observés et réalisés en cours de stage lors de la journée de 
formalisation des travaux pratiques organisés par IFPC. 

 

Niveau de progression 

☐Construire un socle commun 

☐Faire un focus 

 

Niveau et type d’enseignement 

☐Fondamental ordinaire  

 

Public-cible 

☒Tout public 

 

Type de la formation 

☐Formation répondant aux besoins collectifs et personnalisés 

☐Formation répondant uniquement aux besoins collectifs de l’équipe éducative 

☒Formation répondant uniquement aux besoins personnalisés du membre de l’équipe éducative 

 

Informations pratiques 

Nombre de jour : 2 jours 
Modalité(s) de la formation : Présentiel 
 
Remarque(s) 

La formation se déroulera en 3 temps : théorie (3 jours, IFPC), stage pratique (2 jours au sein du 
réseau) et formalisation des travaux pratiques (1 jour, IFPC). 
 
  

O1 O2 O3 O4 O5 O6 O7 O8 O9 O10 O11 012 O13 O14 O15 O16 O17 O18 O19

☒Fondamental spécialisé ☒Secondaire spécialisé 

☒ Approfondir 

☐Partager 
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Enseignement des Communes et des Provinces 

 
6. Collaborer pour répondre aux besoins de nos élèves en difficultés 

d’apprentissage 
Objectifs 

 Identifier le rôle et les missions des différents acteurs qui accompagnent nos élèves en 
difficultés d’apprentissage. 

 Définir les balises d’un travail collaboratif permettant la mutualisation des expertises afin 
d’assurer la transition, la coopération et la continuité entre les différents acteurs. 

 Établir un plan d’action pour organiser, mobiliser et dynamiser les ressources nécessaires 
afin de répondre aux besoins de nos élèves. 

 

Niveau de progression 

☐Construire un socle commun 

☒Faire un focus 

 

Niveau et type d’enseignement 

☒Fondamental ordinaire  

 

Public-cible 

☒Tout public 

 

Type de la formation 

☐Formation répondant aux besoins collectifs et personnalisés 

☒Formation répondant uniquement aux besoins collectifs de l’équipe éducative 

☐Formation répondant uniquement aux besoins personnalisés du membre de l’équipe éducative 

 

Informations pratiques 

Nombre de jour : 2 jours 
Modalité(s) de la formation : Présentiel 
  

O1 O2 O3 O4 O5 O6 O7 O8 O9 O10 O11 012 O13 O14 O15 O16 O17 O18 O19

☒Fondamental spécialisé ☒Secondaire spécialisé 

☐ Approfondir 

☐Partager 
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Enseignement des Communes et des Provinces 

Orientation 11 : Contribuer à la transition socio-écologique 
 

 

 
  

Les cadres conceptuels et juridiques 
de la transition socio-écologique et 
du développement durable en lien 

avec les référentiels et les 
programmes, et la  vision systémique 

de la transition socio-écologique

Le pilotage des projets en lien avec 
les enjeux de la transition écologique 
et le développement durable au sein 

des écoles

La sensibilisation de tous les 
membres du personnel et en 

particulier ceux du qualifiant de 
secteurs professionnels concernés 

par ces enjeux
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Enseignement des Communes et des Provinces 

 
1. Comment mettre en place des activités/des projets sur xxx dans notre 

école ? (En lien avec la transition écologique) 
Objectifs 

 Identifier et comprendre les enjeux liés à la mise en place des activités/des projets XXX 
dans notre école. 

 Définir les stratégies à déployer pour assurer la collaboration, la coordination et la 
continuité des activités/des projets XXX dans notre école. 

 Déterminer les moyens d’action à mettre en place en regard de la réalité de terrain et des 
ressources mobilisables. 

 

Niveau de progression 

☐Construire un socle commun 

☒Faire un focus 

 

Niveau et type d’enseignement 

☒Fondamental ordinaire  

 

Public-cible 

☒Tout public 

 

Type de la formation 

☐Formation répondant aux besoins collectifs et personnalisés 

☒Formation répondant uniquement aux besoins collectifs de l’équipe éducative 

☐Formation répondant uniquement aux besoins personnalisés du membre de l’équipe éducative 

 

Informations pratiques 

Nombre de jour : 1 jour 
Modalité(s) de la formation : Présentiel 
 

 
  

O1 O2 O3 O4 O5 O6 O7 O8 O9 O10 O11 012 O13 O14 O15 O16 O17 O18 O19

☒Fondamental spécialisé ☒Secondaire spécialisé 

☐ Approfondir 

☐Partager 
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Enseignement des Communes et des Provinces 

Orientation 12 : Soutenir le développement des compétences 
professionnelles liées à des fonctions ou missions spécifiques, suivant les 

étapes de la carrière 
 

 

 
  

Les compétences communes 
et spécifiques de différentes 
fonctions. Les compétences 

administratives, juridiques et/ 
ou déontologiques en lien avec 

la fonction considérée : Les 
éducateurs, Les puéricultrices, 
Les équipes pluridisciplinaires 

des pôles territoriaux, Les 
paramédicaux de 

l’enseignement spécialisé, Les 
enseignants en immersion, Les 

accompagnateurs CEFA

La compréhension, l'appropriation 
et le renforcement des processus 

de professionnalisation des 
fonctions spécifiques notamment 
dans le cadre de l'école inclusive

Les différents délégués ou délégués-
référent en charge de missions 

spécifiques au service de l'équipe, du 
collectif: (1) missions, rôles, 

responsabilités, postures et mise en 
œuvre de ces missions avec l'équipe, 

(2) spécificités liées à la mission 
collective

Les maitres de stage

Référents relais dans le cadre du 
PECA 

La requalification des enseignants de 
cours techniques ou de pratiques 

professionnelles pour intervenir  dans 
le cadre du référentiel FMTTN
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1. Entr'apprendre (étape 3) : Transfert et évaluation du processus 
Objectifs 

Sur la base de l’expérience vécue et des acquis engrangés lors de l’étape 2 (en interréseau) : 

 *Identifier les éléments à réinvestir dans ses pratiques en lien avec les référentiels et les 
programmes ; 

 *Identifier les éléments à diffuser aux collègues et les éventuels besoins de formations 
ultérieures ; 

 *Identifier comment les différents acquis de stage pourront être mobilisés avec les collègues et 
avec les élèves 

 

Niveau de progression 

☐Construire un socle commun 

☐Faire un focus 

 

Niveau et type d’enseignement 

☒Fondamental ordinaire  

 

Public-cible 

☒Tout public 

 

Type de la formation 

☐Formation répondant aux besoins collectifs et personnalisés 

☐Formation répondant uniquement aux besoins collectifs de l’équipe éducative 

☒Formation répondant uniquement aux besoins personnalisés du membre de l’équipe éducative 

 

Informations pratiques 

Nombre de jour : 1 jour 
Modalité(s) de la formation : Présentiel 
 
Remarque(s) 

Les 3 étapes sont regroupées sur une seule et même année scolaire. En s’inscrivant à un stage 
d’observation et d’immersion en entreprise, le participant s’engage à suivre chacune de ces étapes. 

L’inscription à cette troisième étape doit faire suite à l’inscription à l’IFPC. 

 

O1 O2 O3 O4 O5 O6 O7 O8 O9 O10 O11 012 O13 O14 O15 O16 O17 O18 O19

☒Fondamental spécialisé ☒Secondaire spécialisé 

☒ Approfondir 

☐Partager 
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Enseignement des Communes et des Provinces 

 
2. Délégué-référent/Fonction XXX : Prendre sa place dans sa fonction 
Objectifs 

 Construire un cadre d'intervention en adéquation avec la fonction/mission, en tenant compte 
du contexte de mon école. 

 Adopter et adapter sa posture en fonction du contexte. 
 Prendre du recul sur les actions d'intervention déployées, les évaluer et les réguler en fonction 

du contexte. 
 Mobiliser le portfolio professionnel : amorcer son projet personnel de formation, insérer les 

traces expérientielles de compétences renforcées par cette formation. 

Niveau de progression 

☐Construire un socle commun 

☐Faire un focus 

 

Niveau et type d’enseignement 

☒Fondamental ordinaire  

 

Public-cible  

Fonctions :  

☒ Puériculteur 

☒Personnel paramédical   

☒Personnel social   

☒Personnel psychologique  

☒Educateur 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O1 O2 O3 O4 O5 O6 O7 O8 O9 O10 O11 012 O13 O14 O15 O16 O17 O18 O19

☒Fondamental spécialisé ☒Secondaire spécialisé 

☒ Approfondir 

☐Partager 

Missions : 

☒Délégué en charge de coordination pédagogique 

☒Délégué - référent pour les membres du personnel 
débutants y compris les temporaires débutants 

☒Délégué en charge de la coordination des maîtres de 
stage 

☒Délégué en charge de la coordination des enseignants 
référents 

☒Délégué en charge des relations avec les parents 

☒Délégué - référent numérique 

☒Délégué en charge de médiation et de la gestion des 
conflits entre élèves 

☒Délégué en charge de l'orientation des élèves ; 

☒Délégué - référent aux besoins spécifiques et aux 
aménagements raisonnables. 

☒Equipes pluridisciplinaires des Pôles 
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Type de la formation 

☐Formation répondant aux besoins collectifs et personnalisés 

☐Formation répondant uniquement aux besoins collectifs de l’équipe éducative 

☒Formation répondant uniquement aux besoins personnalisés du membre de l’équipe éducative 

 

Informations pratiques 

Nombre de jour : 2 jours 
Modalité(s) de la formation : Présentiel 
 
Remarque(s) 

En fonction des besoins liés à la fonction, les autres formations du programme viendront compléter 
l’offre et répondre aux besoins de formation de ces fonctions spécifiques. 
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3. Penser le projet éducatif et pédagogique de notre Pôle territorial 
Objectifs 

 Coconstruire le projet éducatif et pédagogique du Pôle et en faire un outil de pilotage de l’action 
éducative en : 

o Définissant l’identité de l’équipe (cohérence et cohésion dans la vision commune 
des valeurs et du fonctionnement) ; 

o Mutualisant nos ressources et nos expertises. 
 Définir les besoins de formation et planifier son processus formatif dans une vision collective. 

 

Niveau de progression 

☐Construire un socle commun 

☒Faire un focus 

 

Niveau et type d’enseignement 

☒Fondamental ordinaire  

 

Public-cible 

☒Équipes pluridisciplinaires des pôles territoriaux 

☒Coordonnateur d'un pôle territorial 

☒La direction de l’école siège 

 

Type de la formation 

☐Formation répondant aux besoins collectifs et personnalisés 

☒Formation répondant uniquement aux besoins collectifs de l’équipe éducative 

☐Formation répondant uniquement aux besoins personnalisés du membre de l’équipe éducative 

 

Informations pratiques 

Nombre de jour : 2 jours 
Modalité(s) de la formation : Présentiel 
 
Remarque(s) 

Formation en équipe complète d’un Pôle territorial 

  

O1 O2 O3 O4 O5 O6 O7 O8 O9 O10 O11 012 O13 O14 O15 O16 O17 O18 O19

☒Fondamental spécialisé ☒Secondaire spécialisé 

☐ Approfondir 

☐Partager 
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4. Les bonnes pratiques de l’immersion linguistique à transférer dans son 

école 
Objectifs 

 S’approprier une démarche didactique efficiente en immersion. 
 Apprendre à installer une collaboration efficace et non redondante entre binômes. 
 Élaborer un plan d’action visant à développer la qualité de son enseignement en immersion. 
 Analyser ses pratiques de classe et co-construire des pistes d’action transférables dans son 

école. 

Niveau de progression 

☐Construire un socle commun 

☒Faire un focus 

 

Niveau et type d’enseignement 

☒Fondamental ordinaire  

 

Public-cible 

☒Enseignants en immersion 

 

Type de la formation 

☐Formation répondant aux besoins collectifs et personnalisés 

☐Formation répondant uniquement aux besoins collectifs de l’équipe éducative 

☒Formation répondant uniquement aux besoins personnalisés du membre de l’équipe éducative 

 

Informations pratiques 

Nombre de jour : 2 jours 
Modalité(s) de la formation : Présentiel 
 

O1 O2 O3 O4 O5 O6 O7 O8 O9 O10 O11 012 O13 O14 O15 O16 O17 O18 O19

☒Fondamental spécialisé ☒Secondaire spécialisé 

☒ Approfondir 

☐Partager 
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5. Devenir le garant de la santé et du bien-être dans mon école 
Objectifs 

 Comprendre la mission de référent privilégié de l’éducation au bien-être et à la santé pour 
promouvoir une école active. 

 Faire un état des lieux du contexte environnemental, interne et externe, afin d’identifier les 
projets/activités à mettre à place.  

 Piloter les actions dans une vision collective et interdisciplinaire pour :  
o Découvrir et expérimenter des activités motrices diversifiées et différenciées ; 
o Permettre aux élèves d’acquérir un ensemble d’outils visant à adopter un mode de 

vie sain et actif dans et en dehors de l’école. 

 

Niveau de progression 

☐Construire un socle commun 

☒Faire un focus 

 

Niveau et type d’enseignement 

☒Fondamental ordinaire  

 

Public-cible 

☒Maître de psychomotricité 

☒Maître d’éducation physique 

 
Type de la formation 

☐Formation répondant aux besoins collectifs et personnalisés 

☐Formation répondant uniquement aux besoins collectifs de l’équipe éducative 

☒Formation répondant uniquement aux besoins personnalisés du membre de l’équipe éducative 

 

Informations pratiques 

Nombre de jour : 2 jours 
Modalité(s) de la formation : Présentiel 
 
Remarque(s) 

Préalable indispensable : Avoir compris et assimilé la nouvelle vision systémique du cours 
d’éducation physique et à la santé (cf. référentiel EP&S et programmes d’études du CECP) 

O1 O2 O3 O4 O5 O6 O7 O8 O9 O10 O11 012 O13 O14 O15 O16 O17 O18 O19

☒Fondamental spécialisé ☒Secondaire spécialisé 

☒ Approfondir 

☐Partager 
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Orientation 13 :  Soutenir le développement des compétences 
professionnelles des fonctions de sélection et de promotion 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

  

Les directions et 
directions-adjointes : 

(1) La communication
(2) Le pilotage de l’école, 

(3) Le leadership 
(partagé; distribué)
(4)  La gestion des 
ressources et des 
relations humaines

(5) La gestion 
administrative, financière 

et matérielle de 
l'établissement, 

(6) La gestion des 
situations de crise 

Les coordonnateurs des 
pôles territoriaux

Les coordonnateurs des 
CEFA

Les chefs de travaux

Les éducateurs économes

Les administrateurs 
d’internat

Les secrétaires de 
direction

Les chefs d’ateliers
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1. Mise à jour de ses connaissances administratives en regard des circulaires 

et des décrets dans le cadre du pilotage de son école  
Objectifs 

 Mener une analyse sur ses connaissances, sa compréhension, son interprétation des 
décrets/des circulaires parallèlement au contexte de travail de son école. 

 S’approprier les actualisations des décrets/des circulaires par des analyses de cas 
transposables avec la réalité de terrain. 

 Établir un champ d’application en fonction du contexte environnemental et du projet 
d’école/du plan de pilotage. 
 

Niveau de progression 

☐Construire un socle commun 

☐Faire un focus 

 

Niveau et type d’enseignement 

☒Fondamental ordinaire  

 

Public-cible 

☒Directions 

 

Type de la formation 

☐Formation répondant aux besoins collectifs et personnalisés 

☐Formation répondant uniquement aux besoins collectifs de l’équipe éducative 

☒Formation répondant uniquement aux besoins personnalisés du membre de l’équipe éducative 

 

Informations pratiques 

Nombre de jour : 1 jour 
Modalité(s) de la formation : Présentiel 
 
 
 
 
 

  

O1 O2 O3 O4 O5 O6 O7 O8 O9 O10 O11 012 O13 O14 O15 O16 O17 O18 O19

☒Fondamental spécialisé ☒Secondaire spécialisé 

☒ Approfondir 

☐Partager 
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2. Gestion de projets collaboratifs au sein de mon école  
Objectifs 

 Approfondir son statut et son rôle de « garant » dans la mise en œuvre du projet d’école par 
l’identification des ressources mobilisables de son équipe éducative.  

 Donner du sens aux différents projets à mener/à venir en sensibilisant les membres de 
l’équipe éducative sur l’importance de leur contribution et des apports qui en résulte :  

o Amélioration de ses compétences professionnelles et de son climat de travail ; 
o Prise en charge de responsabilités en fonction de ses aptitudes ; 
o Reconnaissance de son appartenance au sein de l’équipe éducative ; 
o …  

 Instaurer une cohésion d’équipe par la concrétisation d’actions pédagogiques cohérentes 
axées sur des critères d’observation, des éléments à prélever et des documents ressources 
disponibles en réponse aux résultats à atteindre et du public ciblé. 

 Pratiquer un échange de suivi avec les membres de l’équipe éducative en proposant des 
pistes de résolution et/ou d’investigation réalisables par le biais de concertations, de 
réunions, de débats.... en fonction des besoins de son école. 
 

Niveau de progression 

☐Construire un socle commun 

☐Faire un focus 

 

Niveau et type d’enseignement 

☒Fondamental ordinaire  

 

Public-cible 

☒ Directions 

 

Type de la formation 

☐Formation répondant aux besoins collectifs et personnalisés 

☐Formation répondant uniquement aux besoins collectifs de l’équipe éducative 

☒Formation répondant uniquement aux besoins personnalisés du membre de l’équipe éducative 

 

Informations pratiques 

Nombre de jour : 2 jours 
Modalité(s) de la formation : Présentiel 
 

O1 O2 O3 O4 O5 O6 O7 O8 O9 O10 O11 012 O13 O14 O15 O16 O17 O18 O19

☒Fondamental spécialisé ☒Secondaire spécialisé 

☒ Approfondir 

☐Partager 
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3. Comment gérer la dynamique de groupe de mon équipe éducative ? 
Objectifs 

 Analyser les phénomènes de groupe au sein de l'équipe de manière à répondre aux enjeux 
de la gestion humaine de son école. 

 Résoudre des situations professionnelles en mettant en place des outils et des pratiques 
efficientes.  

 Dégager des pistes d’actions pour (ré) agir sur la dynamique du groupe de son équipe. 
 

Niveau de progression 

☐Construire un socle commun 

☐Faire un focus 

 

Niveau et type d’enseignement 

☒Fondamental ordinaire  

 

Public-cible 

☒ Directions 

☒ Coordonnateur d'un pôle territorial 

 

Type de la formation 

☐Formation répondant aux besoins collectifs et personnalisés 

☐Formation répondant uniquement aux besoins collectifs de l’équipe éducative 

☒Formation répondant uniquement aux besoins personnalisés du membre de l’équipe éducative 

 

Informations pratiques 

Nombre de jour : 2 jours 
Modalité(s) de la formation : Présentiel 
 

  

O1 O2 O3 O4 O5 O6 O7 O8 O9 O10 O11 012 O13 O14 O15 O16 O17 O18 O19

☒Fondamental spécialisé ☒Secondaire spécialisé 

☒ Approfondir 

☐Partager 
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4. Comment conduire le changement dans mon école ? 
Objectifs 

 Sur base de situation vécues, identifier les facteurs qui provoquent la résistance au 
changement et sous quelles formes elle est rencontrée dans le cadre de sa fonction.  

 Mener une réflexion entre pairs sur la conduite du changement pour faire face aux 
résistances en mettant en place des outils et des pratiques efficientes.  

 Planifier la conduite au changement dans son équipe éducative en s’appuyant sur ces 
réflexions. 

 

Niveau de progression 

☐Construire un socle commun 

☐Faire un focus 

 

Niveau et type d’enseignement 

☒Fondamental ordinaire  

Public-cible 

☒ Directions 

   

Type de la formation 

☐Formation répondant aux besoins collectifs et personnalisés 

☐Formation répondant uniquement aux besoins collectifs de l’équipe éducative 

☒Formation répondant uniquement aux besoins personnalisés du membre de l’équipe éducative 

 

Informations pratiques 

Nombre de jour : 2 jours 
Modalité(s) de la formation : Présentiel 
 

 
 
  

O1 O2 O3 O4 O5 O6 O7 O8 O9 O10 O11 012 O13 O14 O15 O16 O17 O18 O19

☒Fondamental spécialisé ☒Secondaire spécialisé 

☒ Approfondir 

☐Partager 
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5. L’évaluation des pratiques pédagogiques des enseignant. e. s au sein de 

mon école 
Objectifs 

 Objectif 1 

 Soutenir les directions lors de la mise en œuvre des visites de classe par des pratiques 
constructives d’observation et de feedback, et plus particulièrement pour : 

o comprendre les enjeux liés à l’évaluation des pratiques d’enseignement ; 
o distinguer accompagnement et évaluation ; 
o réfléchir à la mise en place d’une politique de visite de classes ; 
o identifier la posture à adopter durant les observations de pratiques 

d’enseignement ; 
o comprendre comment observer des pratiques d’enseignement ;   
o présenter et analyser des outils pour observer des pratiques d’enseignement ; 
o apprendre à communiquer des feedbacks constructifs (évaluation dans une optique 

de soutien et d’accompagnement) ; 
o porter un regard réflexif en analysant différentes pratiques d’enseignement ; 
o se mettre en situation en réalisant des études de cas. 
o  

Niveau de progression 

☐Construire un socle commun 

☒Faire un focus 

 

Niveau et type d’enseignement 

☒Fondamental ordinaire  

 

Public-cible 

☒ Directions 

 

Type de la formation 

☐Formation répondant aux besoins collectifs et personnalisés 

☐Formation répondant uniquement aux besoins collectifs de l’équipe éducative 

☒Formation répondant uniquement aux besoins personnalisés du membre de l’équipe éducative 

Informations pratiques 

Nombre de jour : 3 jours 
Modalité(s) de la formation : Présentiel 

O1 O2 O3 O4 O5 O6 O7 O8 O9 O10 O11 012 O13 O14 O15 O16 O17 O18 O19

☒Fondamental spécialisé ☒Secondaire spécialisé 

☐ Approfondir 

☐Partager 
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6. Aborder le conflit autrement au sein de mon école 
Objectifs 

 Identifier les différentes composantes d’une situation de conflit qui pourrait être rencontrée 
au sein de son école. 

 En fonction des besoins identifiés ou d’une situation déjà vécue par les participants, 
analyser des pistes de réflexions, d’actions et d’outils qui permettent d’anticiper et de gérer 
des situations de conflits. 
 

Niveau de progression 

☐Construire un socle commun 

☐Faire un focus 

 

Niveau et type d’enseignement 

☒Fondamental ordinaire  

 

Public-cible 

☒ Directions 

☒ Coordonnateur d'un pôle territorial 

 

Type de la formation 

☐Formation répondant aux besoins collectifs et personnalisés 

☐Formation répondant uniquement aux besoins collectifs de l’équipe éducative 

☒Formation répondant uniquement aux besoins personnalisés du membre de l’équipe éducative 

 

Informations pratiques 

Nombre de jour : 2 jours 
Modalité(s) de la formation : Présentiel 
 
  

O1 O2 O3 O4 O5 O6 O7 O8 O9 O10 O11 012 O13 O14 O15 O16 O17 O18 O19

☒Fondamental spécialisé ☒Secondaire spécialisé 

☐ Approfondir 

☐Partager 
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7. Renforcement des compétences professionnelles des membres de la 

fonction spécifique XXXX par des échanges de pratiques 
Objectifs 

 Partager son expérience et ses pratiques de métier sur une thématique XXXX. 

 Dégager des pistes de réflexion propres à son contexte scolaire axées sur l’utilisation d’outils 
et de pratiques efficientes.  

 Créer un réseau de praticiens créatifs et réflexifs par le biais de canaux communicationnels. 

Niveau de progression 

☐Construire un socle commun 

☐Faire un focus 

 

Niveau et type d’enseignement 

☒Fondamental ordinaire  

 

Public-cible 

☒Directions  

☒Coordonnateur d’un pôle territorial / Equipe pluridisciplinaire d’un pôle territorial  

☒Chef d’atelier  

☒Chef de travaux  

☒Educateur Econome  

☒Secrétaire de Direction   

 

Type de la formation 

☐Formation répondant aux besoins collectifs et personnalisés 

☐Formation répondant uniquement aux besoins collectifs de l’équipe éducative 

☒Formation répondant uniquement aux besoins personnalisés du membre de l’équipe éducative 

 

Informations pratiques 

Nombre de jour : 2 jours 
Modalité(s) de la formation : Présentiel 
 

 

 

O1 O2 O3 O4 O5 O6 O7 O8 O9 O10 O11 012 O13 O14 O15 O16 O17 O18 O19

☒Fondamental spécialisé ☒Secondaire spécialisé 

☐ Approfondir 

☒Partager 
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8. Fonction XXX : Gestion et anticipation de « situations de crise “au sein de 

mon école 
Objectifs 

 Objectif 1 

 Envisager de nouvelles façons d’appréhender l’action par la reconstruction de ses 
expériences professionnelles en :  

o Partageant et analysant des situations de crise vécues et/ou fictives afin d’en 
dégager les composantes et les répercussions sur le bien-être de l’équipe 
éducative/des élèves propre à son établissement. 

o Déterminant des modes d’organisation, des méthodes, des procédures, des 
moyens… qui permettent de gérer une situation de crise en fonction du contexte et 
des spécificités de son école. 

o Mettant en pratique les solutions envisagées et en tirer des enseignements. 

Niveau de progression 

☐Construire un socle commun 

☒Faire un focus 

Niveau et type d’enseignement 

☒Fondamental ordinaire  

 

Public-cible 

☒Directions  

☒Coordonnateur d’un pôle territorial / Equipe pluridisciplinaire d’un pôle territorial  

☒Chef d’atelier  

☒Chef de travaux  

☒Educateur Econome  

☒Secrétaire de Direction   

  

Type de la formation 

☐Formation répondant aux besoins collectifs et personnalisés 

☐Formation répondant uniquement aux besoins collectifs de l’équipe éducative 

☒Formation répondant uniquement aux besoins personnalisés du membre de l’équipe éducative 

Informations pratiques 

Nombre de jour : 2 jours 
Modalité(s) de la formation : Présentiel 

O1 O2 O3 O4 O5 O6 O7 O8 O9 O10 O11 012 O13 O14 O15 O16 O17 O18 O19

☒Fondamental spécialisé ☒Secondaire spécialisé 

☐ Approfondir 

☐Partager 
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Remarques importantes :  

 
Pour les fonctions de sélection et de promotion de l’enseignement secondaire spécialisé, il est 
indispensable que :  
 
 Les candidats chefs d’atelier et chefs de travaux d’atelier suivent les modules                            

«Sensibilisation à la gestion administrative » + « Relation au P.O. » + « Formation technique du 
Chef d’atelier et du Chef de travaux d’atelier »   + « Développer des projets pédagogiques »  

 
 Les candidats éducateurs économes suivent les modules « Sensibilisation à la gestion 

administrative » + « Relation au P.O. » + « Formation technique Éducateur économe »  
 
 Les candidats secrétaires de direction suivent les modules « Sensibilisation à la gestion 

administrative » + « Relation au P.O. » + « Formation technique du Secrétaire de Direction » 

O1 O2 O3 O4 O5 O6 O7 O8 O9 O10 O11 012 O13 O14 O15 O16 O17 O18 O19
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Enseignement des Communes et des Provinces 

 
9. Relation au Pouvoir Organisateur 
Objectifs 

 Apprendre à gérer un établissement scolaire en collaboration avec les règles internes 
définies par le (les) Pouvoir(s) Organisateur(s) susceptibles d’affecter le candidat à une des 
fonctions de sélection ou de promotion. 

 

Niveau de progression 

☐Construire un socle commun 

☒Faire un focus 

 

Niveau et type d’enseignement 

☐Fondamental ordinaire  

 

Public-cible 

☒Chef d’atelier  

☒Chef de travaux  

☒Educateur Econome  

☒Secrétaire de Direction   

 

Type de la formation 

☐Formation répondant aux besoins collectifs et personnalisés 

☐Formation répondant uniquement aux besoins collectifs de l’équipe éducative 

☒Formation répondant uniquement aux besoins personnalisés du membre de l’équipe éducative 

 

Informations pratiques 

Nombre de jour : 2 jours 
Modalité(s) de la formation : Présentiel 
 
Remarque(s) 

Cf remarques importantes p.96 

 

 

 

O1 O2 O3 O4 O5 O6 O7 O8 O9 O10 O11 012 O13 O14 O15 O16 O17 O18 O19

☐Fondamental spécialisé ☒Secondaire spécialisé 

☐ Approfondir 

☐Partager 
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Enseignement des Communes et des Provinces 

 
10. Sensibilisation à la gestion administrative  
Objectifs 

 S’approprier les spécificités de la législation scolaire. 

 Appréhender et connaitre la structure et l’organisation de l’enseignement spécialisé. 

 

Niveau de progression 

☐Construire un socle commun 

☒Faire un focus 

 

Niveau et type d’enseignement 

☐Fondamental ordinaire  

 

Public-cible 

☒Chef d’atelier  

☒Chef de travaux  

☒Educateur Econome  

☒Secrétaire de Direction   

 

Type de la formation 

☐Formation répondant aux besoins collectifs et personnalisés 

☐Formation répondant uniquement aux besoins collectifs de l’équipe éducative 

☒Formation répondant uniquement aux besoins personnalisés du membre de l’équipe éducative 

 

Informations pratiques 

Nombre de jour : 2 jours 
Modalité(s) de la formation : Présentiel 
 
Remarque(s) 

Cf remarques importantes p.96 

  

O1 O2 O3 O4 O5 O6 O7 O8 O9 O10 O11 012 O13 O14 O15 O16 O17 O18 O19

☐Fondamental spécialisé ☒Secondaire spécialisé 

☐ Approfondir 

☐Partager 
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11. Formation technique de l’Educateur Econome  
Objectifs 

 Comprendre et définir la mission de l’Éducateur Économe.  
 Pourvoir à la mission de l’Éducateur Économe en s’appropriant les démarches pratiques 

liées à cette fonction. 

 

Niveau de progression 

☐Construire un socle commun 

☒Faire un focus 

 

Niveau et type d’enseignement 

☐Fondamental ordinaire  

 

Public-cible 

☒Candidat Educateur Econome  

 

Type de la formation 

☐Formation répondant aux besoins collectifs et personnalisés 

☐Formation répondant uniquement aux besoins collectifs de l’équipe éducative 

☒Formation répondant uniquement aux besoins personnalisés du membre de l’équipe éducative 

 

Informations pratiques 

Nombre de jour : 2 jours 
Modalité(s) de la formation : Présentiel 
 
Remarque(s) 

Cf remarques importantes p.96 

  

O1 O2 O3 O4 O5 O6 O7 O8 O9 O10 O11 012 O13 O14 O15 O16 O17 O18 O19

☐Fondamental spécialisé ☒Secondaire spécialisé 

☐ Approfondir 

☐Partager 
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Enseignement des Communes et des Provinces 

 
12. Formation technique du Secrétaire de Direction  
Objectifs 

 Comprendre et définir la mission du Secrétaire de Direction.  
 Pourvoir à la mission du Secrétaire de Direction en s’appropriant les démarches pratiques 

liées à cette fonction. 
 

Niveau de progression 

☐Construire un socle commun 

☒Faire un focus 

 

Niveau et type d’enseignement 

☐Fondamental ordinaire  

 

Public-cible 

☒Candidat Secrétaires de Direction 

 

Type de la formation 

☐Formation répondant aux besoins collectifs et personnalisés 

☐Formation répondant uniquement aux besoins collectifs de l’équipe éducative 

☒Formation répondant uniquement aux besoins personnalisés du membre de l’équipe éducative 

 

Informations pratiques 

Nombre de jour : 2 jours 
Modalité(s) de la formation : Présentiel 
 
Remarque(s) 

Cf remarques importantes p.96 

  

O1 O2 O3 O4 O5 O6 O7 O8 O9 O10 O11 012 O13 O14 O15 O16 O17 O18 O19

☐Fondamental spécialisé ☒Secondaire spécialisé 

☐ Approfondir 

☐Partager 
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13. Formation technique du Chef d’atelier et du Chef de travaux d’atelier 
Objectifs 

 Définir la mission et les responsabilités du chef d’atelier et/ou du chef de travaux d’atelier 
 Déterminer des pistes d’action favorisant la communication avec les équipes éducatives 

(programmes, législation, réglementation, suivi des stages des élèves…).  
 Établir des relations perspicaces favorisant : la gestion, la méthode et le suivi du travail. 

 

Niveau de progression 

☐Construire un socle commun 

☒Faire un focus 

 

Niveau et type d’enseignement 

☐Fondamental ordinaire  

 

Public-cible 

☒ Candidats chef d’atelier et chefs de travaux d’atelier 

 

Type de la formation 

☐Formation répondant aux besoins collectifs et personnalisés 

☐Formation répondant uniquement aux besoins collectifs de l’équipe éducative 

☒Formation répondant uniquement aux besoins personnalisés du membre de l’équipe éducative 

 

Informations pratiques 

Nombre de jour : 2 jours 
Modalité(s) de la formation : Présentiel 
 
Remarque(s) 

Cf remarques importantes p.96 

 

  

O1 O2 O3 O4 O5 O6 O7 O8 O9 O10 O11 012 O13 O14 O15 O16 O17 O18 O19

☐Fondamental spécialisé ☒Secondaire spécialisé 

☐ Approfondir 

☐Partager 
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14. Développer des projets pédagogiques  
Objectifs 

 Définir la notion de projets pédagogiques, ses objectifs et cibler les acteurs concernés. 
 Déterminer les critères d’analyse et de gestion se rapportant à la conception d’un projet 

pédagogique. 
 Apprendre à utiliser ses critères dans la mise en œuvre du projet pédagogique. 
 Établir un parallèle avec les projets existants au sein de l’établissement.  
 Pouvoir évaluer et réguler un projet pédagogique. 

 

Niveau de progression 

☐Construire un socle commun 

☒Faire un focus 

 

Niveau et type d’enseignement 

☐Fondamental ordinaire  

 

Public-cible 

☒ Candidats chef d’atelier et chefs de travaux d’atelier 

 

Type de la formation 

☐Formation répondant aux besoins collectifs et personnalisés 

☐Formation répondant uniquement aux besoins collectifs de l’équipe éducative 

☒Formation répondant uniquement aux besoins personnalisés du membre de l’équipe éducative 

 

Informations pratiques 

Nombre de jour : 2 jours 
Modalité(s) de la formation : Présentiel 
 
Remarque(s) 

Cf remarques importantes p.96 

  

O1 O2 O3 O4 O5 O6 O7 O8 O9 O10 O11 012 O13 O14 O15 O16 O17 O18 O19

☐Fondamental spécialisé ☒Secondaire spécialisé 

☐ Approfondir 

☐Partager 
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Conseil de Formation 
Enseignement des Communes et des Provinces 

Orientation 14 : Soutenir l'insertion professionnelle des membres du 
personnel novices 

 

 
 

 

Le développement d'une logique 
d'intégration et de soutien 

(notamment structurelle) des 
enseignants novices par l'équipe

La socialisation professionnelle

La clarification du métier, le 
développement de l'identité 

professionnelle, de son sentiment 
de compétences, d'appartenance à 

un groupe et de sa capacité de 
résilience

La gestion de classe : la gestion 
organisationnelle, le climat de 

classe, la responsabilité collective 

La gestion des apprentissages 

Le cadre administratif et 
organisationnel dans lequel 

s'inscrit l'action de l'enseignant
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Conseil de Formation 
Enseignement des Communes et des Provinces 

 
1.  Accueillir et accompagner les enseignants débutants : mise en place d’un 
tutorat d’intégration dans mon école (tutorat entre le référent enseignants 
débutants et l'enseignant débutant)    
Objectifs 

 Construire un dispositif d’accompagnement en prenant en compte la réalité de mon école : 

o Choisir un (d’être) tuteur et le (se) préparer à sa mission. 
o Soutenir le développement des (de ses) compétences relationnelles, pédagogiques 

et de leadership nécessaire au tutorat. 
o Favoriser l’attractivité et la fidélisation d’un nouvel enseignant : motiver sa venue, 

assurer son intégration, participer au développement de ses compétences 
professionnelles. 

 

Niveau de progression 

☐Construire un socle commun 

☒Faire un focus 

 

Niveau et type d’enseignement 

☒Fondamental ordinaire  

 

Public-cible 

☒ Directions  

 

Type de la formation 

☐Formation répondant aux besoins collectifs et personnalisés 

☐Formation répondant uniquement aux besoins collectifs de l’équipe éducative 

☒Formation répondant uniquement aux besoins personnalisés du membre de l’équipe éducative 

 

Informations pratiques 

Nombre de jour : 2 jours 
Modalité(s) de la formation : Présentiel 
 

 

 

 

O1 O2 O3 O4 O5 O6 O7 O8 O9 O10 O11 012 O13 O14 O15 O16 O17 O18 O19

☒Fondamental spécialisé ☒Secondaire spécialisé 

☐ Approfondir 

☐Partager 
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Conseil de Formation 
Enseignement des Communes et des Provinces 

 
2. Assurer ma fonction de référent "enseignants débutants" : le tutorat 
Objectifs 

 Mettre en place le tutorat pour assurer ma fonction de référent "enseignants débutants" : 

o Identifier les Savoir Faire Comportementaux (SFC) essentiels à la fonction de tuteur. 

o Activer les leviers d’engagement, de motivation pour mener à bien la mission de 
tuteur. 

o Mobiliser les compétences relationnelles nécessaires à créer la relation de confiance 
avec l'enseignant débutant. 

o Développer sa capacité communicationnelle et d’empathie à l’égard de l'enseignant 
débutant. 

Niveau de progression 

☐Construire un socle commun 

☐Faire un focus 

 

Niveau et type d’enseignement 

☒Fondamental ordinaire  

 

Public-cible 

☒ Délégués-référents des enseignants débutants ou toute autre personne de l’équipe éducative 
soucieux de mettre en place un plan d’accompagnement personnalisé pour un enseignant 
débutant. 

 

Type de la formation 

☐Formation répondant aux besoins collectifs et personnalisés 

☐Formation répondant uniquement aux besoins collectifs de l’équipe éducative 

☒Formation répondant uniquement aux besoins personnalisés du membre de l’équipe éducative 

 

Informations pratiques 

Nombre de jour : 2 jours 
Modalité(s) de la formation : Présentiel 
 
 

  

O1 O2 O3 O4 O5 O6 O7 O8 O9 O10 O11 012 O13 O14 O15 O16 O17 O18 O19

☒Fondamental spécialisé ☒Secondaire spécialisé 

☒ Approfondir 

☐Partager 
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Conseil de Formation 
Enseignement des Communes et des Provinces 

 
3. Prendre ma place, mes responsabilités, mon autonomie au sein de mon 
école en tant qu’enseignant débutant   
Objectifs 

 Réfléchir ses pratiques enseignantes à partir d’analyse de cas et/ou de situations vécues 
portant sur le travail collaboratif, les relations avec les familles, avec l’institution et avec les 
partenaires externes, les procédures administratives de fonctionnement d’une école/classe. 

 À partir de ces réflexions :  

o Créer un inventaire de questions à poser, à la direction, à l’équipe éducative, au 
référent enseignant débutant et en garder des traces. 

o Identifier d’autres pistes d’actions et outils à déployer visant la responsabilisation et 
l’autonomie pour exercer mon métier d’enseignant avec aisance. 

 Mobiliser le portfolio professionnel : amorcer son projet personnel de formation, insérer les 
traces expérientielles de compétences renforcées par cette formation. 

 

Niveau de progression 

☐Construire un socle commun 

☒Faire un focus 

 

Niveau et type d’enseignement 

☒Fondamental ordinaire  

 

Public-cible 

☒ Formation à destination des enseignants travaillant depuis moins de 5 ans. 

Les enseignants débutants d’une même école sont invités à venir accompagnés par un enseignant 
référent.   

Type de la formation 

☐Formation répondant aux besoins collectifs et personnalisés 

☐Formation répondant uniquement aux besoins collectifs de l’équipe éducative 

☒Formation répondant uniquement aux besoins personnalisés du membre de l’équipe éducative 

 

Informations pratiques 

Nombre de jour : 4 jours 
Modalité(s) de la formation : Présentiel 
 

O1 O2 O3 O4 O5 O6 O7 O8 O9 O10 O11 012 O13 O14 O15 O16 O17 O18 O19

☒Fondamental spécialisé ☒Secondaire spécialisé 

☐ Approfondir 

☐Partager 
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Conseil de Formation 
Enseignement des Communes et des Provinces 

 
4. Mise en place des conditions favorables à la gestion de classe et des 
apprentissages au sein de mon école 
Objectifs 

 Réfléchir ses pratiques d’enseignement-apprentissage à partir d’analyse de cas et/ou de 
situations vécues portant sur la gestion de classe dans une activité d’apprentissage. 

 À partir de ces réflexions, établir les liens avec les conditions et les facteurs sous-jacents à 
une gestion et climat de classe propices aux apprentissages (posture de l’enseignant et de 
l’élève, motivation des élèves et construction de sens, 
engagement/responsabilisation/autonomie des élèves). 

 Dégager des pistes d’actions et les mettre en pratique pour ensuite mener une analyse 
réflexive lors du partage entre pairs.  

 Mobiliser le portfolio professionnel : amorcer son projet personnel de formation, insérer les 
traces expérientielles de compétences renforcées par cette formation. 

 

Niveau de progression 

☐Construire un socle commun 

☐Faire un focus 

 

Niveau et type d’enseignement 

☒Fondamental ordinaire  

 

Public-cible 

☒ Formation à destination des enseignants travaillant depuis moins de 5 ans. 

Les enseignants débutants d’une même école sont invités à venir accompagnés par un enseignant 
référent 

 

Type de la formation 

☐Formation répondant aux besoins collectifs et personnalisés 

☐Formation répondant uniquement aux besoins collectifs de l’équipe éducative 

☒Formation répondant uniquement aux besoins personnalisés du membre de l’équipe éducative 

 

Informations pratiques 

Nombre de jour : 4 jours 
Modalité(s) de la formation : Présentiel 
 

O1 O2 O3 O4 O5 O6 O7 O8 O9 O10 O11 012 O13 O14 O15 O16 O17 O18 O19

☒Fondamental spécialisé ☒Secondaire spécialisé 

☒ Approfondir 

☐Partager 
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Conseil de Formation 
Enseignement des Communes et des Provinces 

 
Orientation 15 : Promouvoir l'évaluation au service des apprentissages 

 
 

 
  

Le sens, les enjeux, la pertinence, la 
philosophie, le cadre juridique et 

conceptuel  de l'évaluation au service des 
apprentissages, de la régulation des 

apprentissages, et de l'accompagnement 
personnalisé dans une logique d'approche 

évolutive des apprentissages

Les pratiques d'évaluation en lien avec les 
référentiels et les programmes

L'apprentissage de l'auto-évaluation et de 
l'auto-régulation par l'élève

Les outils d'évaluation au service des 
apprentissages

Approche pratique et réflexive de 
l'observation au  service des 

apprentissages, de la régulation des 
apprentissages, et de l'accompagnement 

personnalisé dans une logique d'approche 
évolutive des apprentissages
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Conseil de Formation 
Enseignement des Communes et des Provinces 

 
1. Construire des évaluations dans le domaine d’apprentissage XXX/une 

discipline XXX 
Objectifs 

 En prenant appui sur les pistes pédagogiques et didactiques des programmes d'études en 
lien avec le domaine d’apprentissage XXX/une discipline XXX :  

o Analyser des outils d’évaluation, sélectionner ceux qui conviennent le mieux selon 
l’objet d’évaluation ciblé ; 

o Co-construire des évaluations intégrées dans des contextes 
d’enseignement/apprentissage en vue de les présenter aux pairs. 

 Prendre du recul sur ces évaluations par l’analyse réflexive entre pairs. 

 Réfléchir à comment les intégrer dans sa pratique en fonction de la situation 
d’enseignement/apprentissage, de sa finalité et des besoins des apprenants. 

 

Niveau de progression 

☐Construire un socle commun 

☐Faire un focus 

 

Niveau et type d’enseignement 

☒Fondamental ordinaire  

 

Public-cible 

☒Tout public 

 

Type de la formation 

☒Formation répondant aux besoins collectifs et personnalisés 

☐Formation répondant uniquement aux besoins collectifs de l’équipe éducative 

☐Formation répondant uniquement aux besoins personnalisés du membre de l’équipe éducative 

 

Informations pratiques 

Nombre de jour : 2 à 3 jours 
Modalité(s) de la formation : Présentiel 
 

 

 

O1 O2 O3 O4 O5 O6 O7 O8 O9 O10 O11 012 O13 O14 O15 O16 O17 O18 O19

☒Fondamental spécialisé ☒Secondaire spécialisé 

☒ Approfondir 

☐Partager 
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Conseil de Formation 
Enseignement des Communes et des Provinces 

 
2. Réguler ses pratiques d’enseignement-apprentissage dans le 

domaine XXX/une discipline XXX 
Objectifs 

 Remettre en question ses pratiques d’observation, d’évaluation, de différenciation en 
partant d’activités d’enseignement-apprentissage issues du programme. 

 S’approprier les pistes pédagogiques, didactiques, méthodologiques des programmes 
d'études en vue de déployer des pratiques d’évaluation formative dans les activités 
d’enseignement-apprentissage.  

 Construire des activités d’enseignement-apprentissage en intégrant les pistes 
pédagogiques, didactiques, méthodologiques en tenant compte des besoins des 
apprenants au niveau des savoirs, savoir-faire et savoir-être. 

 

Niveau de progression 

☐Construire un socle commun 

☐Faire un focus 

 

Niveau et type d’enseignement 

☒Fondamental ordinaire  

 

Public-cible 

☒Tout public 

 

Type de la formation 

☒Formation répondant aux besoins collectifs et personnalisés 

☐Formation répondant uniquement aux besoins collectifs de l’équipe éducative 

☐Formation répondant uniquement aux besoins personnalisés du membre de l’équipe éducative 

 

Informations pratiques 

Nombre de jour : 2 jours 
Modalité(s) de la formation : Présentiel 
 

 

 

 

O1 O2 O3 O4 O5 O6 O7 O8 O9 O10 O11 012 O13 O14 O15 O16 O17 O18 O19

☒Fondamental spécialisé ☒Secondaire spécialisé 

☒ Approfondir 

☐Partager 
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Conseil de Formation 
Enseignement des Communes et des Provinces 

 
3. Mettre en place un outil d’évaluation commun dans notre école : le portfolio 

d’apprentissage de l’élève 
Objectifs 

 Comprendre les enjeux liés à la mise en place d’un portfolio dans notre école. 

 Répertorier les conditions efficaces pour utiliser le portfolio dans notre école. 

 Déterminer comment l’implémenter dans notre école pour assurer une vision commune et 
cohérente de l’outil. 

 

Niveau de progression 

☐Construire un socle commun 

☐Faire un focus 

 

Niveau et type d’enseignement 

☒Fondamental ordinaire  

 

Public-cible 

☒Tout public 

 

Type de la formation 

☐Formation répondant aux besoins collectifs et personnalisés 

☒Formation répondant uniquement aux besoins collectifs de l’équipe éducative 

☐Formation répondant uniquement aux besoins personnalisés du membre de l’équipe éducative 

 

Informations pratiques 

Nombre de jour : 2 jours 
Modalité(s) de la formation : Présentiel 
L’opportunité de suivre une journée en immersion dans une autre école du réseau pour observer les 
pratiques est également proposée pour cette formation. 

 

  

O1 O2 O3 O4 O5 O6 O7 O8 O9 O10 O11 012 O13 O14 O15 O16 O17 O18 O19

☒Fondamental spécialisé ☒Secondaire spécialisé 

☒ Approfondir 

☐Partager 
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Conseil de Formation 
Enseignement des Communes et des Provinces 

 
4. Le portfolio d’apprentissage de l’élève : retour réflexif sur ses pratiques 

pour les faire évoluer 
Objectifs 

 Mener une analyse critique de la mise en place du portfolio dans notre école. 

 Définir les actions à déployer/renforcer/réguler pour une utilisation efficiente du portfolio. 

 Mettre en place des processus d'évaluation de notre portfolio en vue d'améliorer et de faire 
évoluer son utilisation. 

 

Niveau de progression 

☐Construire un socle commun 

☒Faire un focus 

 

Niveau et type d’enseignement 

☒Fondamental ordinaire  

 

Public-cible 

☒Tout public 

 

Type de la formation 

☐Formation répondant aux besoins collectifs et personnalisés 

☒Formation répondant uniquement aux besoins collectifs de l’équipe éducative 

☒Formation répondant uniquement aux besoins personnalisés du membre de l’équipe éducative 

 

Informations pratiques 

Nombre de jour : 1 jour 
Modalité(s) de la formation : Présentiel 
 
  

O1 O2 O3 O4 O5 O6 O7 O8 O9 O10 O11 012 O13 O14 O15 O16 O17 O18 O19

☒Fondamental spécialisé ☒Secondaire spécialisé 

☐ Approfondir 

☐Partager 
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Conseil de Formation 
Enseignement des Communes et des Provinces 

 
5. Mettre en place une stratégie commune d’évaluation dans notre école 
Objectifs 

 Actualiser les connaissances pédagogiques et didactiques en matière d’évaluation. 

 Faire le bilan des pratiques d’évaluation déployées par les membres de l’équipe éducative. 

 Élaborer une stratégie commune d’évaluation en vue de soutenir nos élèves dans leurs 
apprentissages, et de garantir une pratique pédagogique et didactique commune et 
cohérente.  

 

Niveau de progression 

☐Construire un socle commun 

☒Faire un focus 

 

Niveau et type d’enseignement 

☒Fondamental ordinaire  

 

Public-cible 

☒Tout public 

 

Type de la formation 

☐Formation répondant aux besoins collectifs et personnalisés 

☒Formation répondant uniquement aux besoins collectifs de l’équipe éducative 

☐Formation répondant uniquement aux besoins personnalisés du membre de l’équipe éducative 

 

Informations pratiques 

Nombre de jour : 2 jours 
Modalité(s) de la formation : Présentiel 
L’opportunité de suivre une journée en immersion dans une autre école du réseau pour observer les 
pratiques est également proposée pour cette formation. 

 

Remarque(s) 

Préalable indispensable : les participants doivent comprendre les enjeux de l’évaluation dans une 
logique d’approche évolutive des apprentissages. 

 

O1 O2 O3 O4 O5 O6 O7 O8 O9 O10 O11 012 O13 O14 O15 O16 O17 O18 O19

☒Fondamental spécialisé ☒Secondaire spécialisé 

☐ Approfondir 

☐Partager 



114 
Conseil de Formation 
Enseignement des Communes et des Provinces 

Orientation 16 : Développer la dimension démocratique et citoyenne 
dans les pratiques professionnelles et l’organisation de la vie scolaire 

 

 

 
  

Le sens, les enjeux, la philosophie, les 
cadres conceptuel, juridique, 

réglementaire et déontologique de la 
démocratie et de la citoyenneté à l’école

La citoyenneté, la 
citoyenneté mondiale, la 
citoyenneté numérique 

La mise en place d'un fonctionnement 
démocratique et de la participation au 
sein de l'école: méthodes, dispositifs et 

outils de l'école comme lieu de 
démocratie scolaire et comme un bien 
commun à tous les membres de l’école 

(MDP, élèves, parents)

Le fonctionnement des 
médias



115 
Conseil de Formation 
Enseignement des Communes et des Provinces 

 
1. Utiliser le XXXX pour s’exercer au processus démocratique dans mon école 
Objectifs 

 Découvrir la pédagogie institutionnelle afin d’installer dans son école un lieu de vie 
démocratique, de sociabilisation et d’éducation.  

 S’approprier un des dispositifs de la pédagogie institutionnelle : le XXXX. 

 Identifier les procédures et les différentes techniques pour mettre en place ce type de 
dispositif en prenant appui sur les pistes pédagogiques et didactiques du programme.  

Niveau de progression 

☐Construire un socle commun 

☐Faire un focus 

 

Niveau et type d’enseignement 

☒Fondamental ordinaire  

 

Public-cible 

☒Tout public 

 

Type de la formation 

☐Formation répondant aux besoins collectifs et personnalisés 

☒Formation répondant uniquement aux besoins collectifs de l’équipe éducative 

☐Formation répondant uniquement aux besoins personnalisés du membre de l’équipe éducative 

 

Informations pratiques 

Nombre de jour : 2 jours 
Modalité(s) de la formation : Présentiel 
 

  

O1 O2 O3 O4 O5 O6 O7 O8 O9 O10 O11 012 O13 O14 O15 O16 O17 O18 O19

☒Fondamental spécialisé ☒Secondaire spécialisé 

☒ Approfondir 

☐Partager 
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Conseil de Formation 
Enseignement des Communes et des Provinces 

 
2. Animer des ateliers philosophiques dans les classes maternelles 
Objectifs 

 Mieux comprendre l’intérêt d’animer des ateliers philosophiques dès la maternelle. 

 Identifier les conditions nécessaires pour animer les ateliers philosophiques. 

 Analyser des outils pratiques sur lesquels s’appuyer pour animer ces ateliers 
philosophiques. 

 Déterminer comment les implémenter dans un enseignement-apprentissage en tenant 
compte des besoins des apprenants et de l’objectif d’apprentissage. 

 

Niveau de progression 

☐Construire un socle commun 

☒Faire un focus 

 

Niveau et type d’enseignement 

☒Fondamental ordinaire  

 

Public-cible  

☒Instituteur maternel / (Maturité 1 dans le spécialisé) 

 

Type de la formation 

☐Formation répondant aux besoins collectifs et personnalisés 

☐Formation répondant uniquement aux besoins collectifs de l’équipe éducative 

☒Formation répondant uniquement aux besoins personnalisés du membre de l’équipe éducative 

 

Informations pratiques 

Nombre de jour : 2 jours 
Modalité(s) de la formation : Présentiel 
 

  

O1 O2 O3 O4 O5 O6 O7 O8 O9 O10 O11 012 O13 O14 O15 O16 O17 O18 O19

☒Fondamental spécialisé ☐Secondaire spécialisé 

☐ Approfondir 

☐Partager 
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Conseil de Formation 
Enseignement des Communes et des Provinces 

 
3. Comment enseigner la philosophie et la citoyenneté dans un domaine 

d’apprentissage spécifique ? 
Objectifs 

 À partir d’un domaine d’apprentissage spécifique/d’une discipline spécifique, identifier les 
savoirs, savoir-faire et savoir-être qui peuvent être croisés avec celles développées en 
philosophie et citoyenneté. 
 

 Analyser des pratiques d’enseignement-apprentissages qui favorisent le croisement des 
disciplines en prenant appui sur les pistes pédagogiques et didactiques du programme.  
 

 S’exercer en créant un scénario pédagogique en prenant appui sur les pistes pédagogiques 
et didactiques du programme. 

 

Niveau de progression 

☐Construire un socle commun 

☐Faire un focus 

 

Niveau et type d’enseignement 

☒Fondamental ordinaire  

 

Public-cible 

☒Instituteur maternel / (Maturité 1 dans le spécialisé) 

 

Type de la formation 

☐Formation répondant aux besoins collectifs et personnalisés 

☐Formation répondant uniquement aux besoins collectifs de l’équipe éducative 

☒Formation répondant uniquement aux besoins personnalisés du membre de l’équipe éducative 

 

Informations pratiques 

Nombre de jour : 2 jours 
Modalité(s) de la formation : Présentiel 
 
  

O1 O2 O3 O4 O5 O6 O7 O8 O9 O10 O11 012 O13 O14 O15 O16 O17 O18 O19

☒Fondamental spécialisé ☐Secondaire spécialisé 

☒ Approfondir 

☐Partager 
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Conseil de Formation 
Enseignement des Communes et des Provinces 

 
4. L’utilisation de XXX pour développer des pratiques démocratiques et 

citoyennes dans ma classe 
Objectifs 

 S’approprier les supports XXX afin de développer des pratiques démocratiques et 
citoyennes dans ma classe. 
 

 Identifier les procédures et les différentes techniques pour le mettre en place en prenant 
appui sur les pistes pédagogiques et didactiques du programme. 
 

 S’exercer en l’intégrant dans un scénario pédagogique. 

 

Niveau de progression 

☐Construire un socle commun 

☐Faire un focus 

 

Niveau et type d’enseignement 

☒Fondamental ordinaire  

 

Public-cible 

☒Tout public 

 

Type de la formation 

☐Formation répondant aux besoins collectifs et personnalisés 

☐Formation répondant uniquement aux besoins collectifs de l’équipe éducative 

☒Formation répondant uniquement aux besoins personnalisés du membre de l’équipe éducative 

 

Informations pratiques 

Nombre de jour : 2 jours 
Modalité(s) de la formation : Présentiel 
 

  

O1 O2 O3 O4 O5 O6 O7 O8 O9 O10 O11 012 O13 O14 O15 O16 O17 O18 O19

☒Fondamental spécialisé ☒Secondaire spécialisé 

☒ Approfondir 

☐Partager 
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Conseil de Formation 
Enseignement des Communes et des Provinces 

 
5. L’utilisation de XXX pour développer des pratiques démocratiques et 

citoyennes avec mes élèves 
Objectifs 

 S’approprier les supports XXX afin de développer des pratiques démocratiques et 
citoyennes dans ma classe. 
 

 Identifier les procédures et les différentes techniques pour le mettre en place en prenant 
appui sur les pistes pédagogiques et didactiques du programme. 
 

 S’exercer en l’intégrant dans un scénario pédagogique. 

 

Niveau de progression 

☐Construire un socle commun 

☐Faire un focus 

 

Niveau et type d’enseignement 

☒Fondamental ordinaire  

 

Public-cible 

☒Maitre/Professeur de philosophie et de citoyenneté 

 

Type de la formation 

☐Formation répondant aux besoins collectifs et personnalisés 

☐Formation répondant uniquement aux besoins collectifs de l’équipe éducative 

☒Formation répondant uniquement aux besoins personnalisés du membre de l’équipe éducative 

 

Informations pratiques 

Nombre de jour : 2 jours 
Modalité(s) de la formation : Présentiel 
 

  

O1 O2 O3 O4 O5 O6 O7 O8 O9 O10 O11 012 O13 O14 O15 O16 O17 O18 O19

☒Fondamental spécialisé ☒Secondaire spécialisé 

☒ Approfondir 

☐Partager 
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Conseil de Formation 
Enseignement des Communes et des Provinces 

 
6. Réaliser des activités/projets pour s’engager dans la vie sociale et 

démocratique dans mon école 
Objectifs 

 Identifier des activités/des projets qui permettent aux élèves de s’engager et d’assumer des 
responsabilités citoyennes, culturelles, sociales et écologiques au sein de mon école. 
 

 Sélectionner des activités/projets pertinents en fonction des priorités de mon école, de 
l’actualité, des milieux (internes/externes à l’école). 
 

 Déterminer les conditions pour intégrer les activités/les projets dans mon école. 
 

 Identifier les partenaires de soutien externes à impliquer dans les activités/les projets. 

 

Niveau de progression 

☐Construire un socle commun 

☒Faire un focus 

 

Niveau et type d’enseignement 

☒Fondamental ordinaire  

 

Public-cible 

☒Tout public 

 

Type de la formation 

☐Formation répondant aux besoins collectifs et personnalisés 

☒Formation répondant uniquement aux besoins collectifs de l’équipe éducative 

☐Formation répondant uniquement aux besoins personnalisés du membre de l’équipe éducative 

 

Informations pratiques 

Nombre de jour : 1 à 2 jours 
Modalité(s) de la formation : Présentiel 
 

 

 

O1 O2 O3 O4 O5 O6 O7 O8 O9 O10 O11 012 O13 O14 O15 O16 O17 O18 O19

☒Fondamental spécialisé ☒Secondaire spécialisé 

☐ Approfondir 

☐Partager 
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Conseil de Formation 
Enseignement des Communes et des Provinces 

 
7. Aborder la question xxx par la réalisation d’un projet pour développer des 

pratiques citoyennes dans notre école 
Objectifs 

 Identifier et comprendre les enjeux liés à la mise en place du projet XXX dans notre école. 
 

 Analyser les facteurs qui contribuent ou freinent la mise en place du projet. 
 

 Identifier les moyens d’action possibles à mettre en place en tenant compte des outils, des 
personnes ressources (partenaires internes/externes à l’école), des ressources (financières, 
matériel…). 
 

 Déterminer comment implémenter le projet dans notre école pour en assurer une vision 
commune et cohérente. 

 

Niveau de progression 

☐Construire un socle commun 

☒Faire un focus 

 

Niveau et type d’enseignement 

☒Fondamental ordinaire  

 

Public-cible 

☒Tout public 

 

Type de la formation 

☐Formation répondant aux besoins collectifs et personnalisés 

☒Formation répondant uniquement aux besoins collectifs de l’équipe éducative 

☐Formation répondant uniquement aux besoins personnalisés du membre de l’équipe éducative 

 

Informations pratiques 

Nombre de jour : 1 à 2 jours 
Modalité(s) de la formation : Présentiel 
 

  

O1 O2 O3 O4 O5 O6 O7 O8 O9 O10 O11 012 O13 O14 O15 O16 O17 O18 O19

☒Fondamental spécialisé ☒Secondaire spécialisé 

☐ Approfondir 

☐Partager 
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Conseil de Formation 
Enseignement des Communes et des Provinces 

 
Orientation 17 : Élaborer, mettre en œuvre et évaluer des processus et 
des pratiques de pilotage, de leadership au sein des écoles, dans une 

perspective collaborative et de développement professionnel et 
organisationnel 

 

  
  

Le sens, les enjeux, la 
philosophie, le cadre 

conceptuel et juridique 
du pilotage des écoles 

L'élaboration et mise en 
œuvre des plans de 

pilotage

L'évaluation intermédiaire 
de la mise en œuvre des 

contrats d'objectifs

L'évaluation finale de la 
mise en œuvre des 
contrats d'objectifs

Le processus formatif  et 
les plans de formation 

Le rôle, l'implication des 
MDP dans le cadre du 
leadership pédagogique 

distribué ou partagé
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Conseil de Formation 
Enseignement des Communes et des Provinces 

 
1. Contribuer à l'élaboration et la mise en œuvre de son projet d'école 
Objectifs 

 Découvrir le sens, les enjeux, le cadre théorique, la fonction du projet d’école.  
 Élaborer un projet d’école comme un outil de pilotage de l’action éducative pour :  

o Construire une identité forte, en cohérence et en cohésion, de l’équipe éducative ; 
o Redéfinir la vision commune de l’école en termes de valeurs, de fonctionnement, de 

projets éducatif et pédagogique ; 
o *Mettre en évidence les choix pédagogiques et les actions concrètes particulières 

que l’équipe éducative entend mettre en œuvre pour réaliser les projets éducatif et 
pédagogique du pouvoir organisateur (en phase avec le contrat d’objectifs). 

 

Niveau de progression 

☐Construire un socle commun 

☐Faire un focus 

 

Niveau et type d’enseignement 

☒Fondamental ordinaire  

 

Public-cible 

☒Tout public 

 

Type de la formation 

☐Formation répondant aux besoins collectifs et personnalisés 

☒Formation répondant uniquement aux besoins collectifs de l’équipe éducative 

☐Formation répondant uniquement aux besoins personnalisés du membre de l’équipe éducative 

 

Informations pratiques 

Nombre de jour : 2 jours 
Modalité(s) de la formation : Présentiel 
  

O1 O2 O3 O4 O5 O6 O7 O8 O9 O10 O11 012 O13 O14 O15 O16 O17 O18 O19

☒Fondamental spécialisé ☒Secondaire spécialisé 

☒ Approfondir 

☐Partager 
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Conseil de Formation 
Enseignement des Communes et des Provinces 

 
2. Contribuer à l'élaboration du plan de pilotage de son école 
Objectifs 

 Déterminer les objectifs prioritaires spécifiques à l’école en lien avec les objectifs 
d’amélioration du Gouvernement. 

 Identifier et prioriser des stratégies d’amélioration et un plan d’actions à mener permettant 
d’atteindre ces objectifs. 

 Faire du plan de pilotage un outil dynamique au service des élèves et de l’équipe éducative. 

 

Niveau de progression 

☐Construire un socle commun 

☐Faire un focus 

 

Niveau et type d’enseignement 

☒Fondamental ordinaire  

 

Public-cible 

☒Tout public 

 

Type de la formation 

☐Formation répondant aux besoins collectifs et personnalisés 

☒Formation répondant uniquement aux besoins collectifs de l’équipe éducative 

☐Formation répondant uniquement aux besoins personnalisés du membre de l’équipe éducative 

 

Informations pratiques 

Nombre de jour : 3 jours 
Modalité(s) de la formation : Présentiel 
 
Remarque(s) 

Une première journée est organisée en équipe de direction, en réponse à des besoins personnalisés. 
Les deux journées suivantes seront organisées en école, en réponse à des besoins collectifs. 

 

 

 

O1 O2 O3 O4 O5 O6 O7 O8 O9 O10 O11 012 O13 O14 O15 O16 O17 O18 O19

☒Fondamental spécialisé ☒Secondaire spécialisé 

☒ Approfondir 

☐Partager 
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Conseil de Formation 
Enseignement des Communes et des Provinces 

 
3. Contribuer à la mise en œuvre du contrat d’objectifs de son école 
Objectifs 

 Définir l’organisation, la planification, la méthodologie afin d’atteindre les objectifs spécifiques 
de l’école. 

 Analyser des outils favorisant le travail collaboratif. 
 Mettre en place des processus d’autorégulation pour pérenniser les dispositifs mis en place. 

 

Niveau de progression 

☐Construire un socle commun 

☐Faire un focus 

 

Niveau et type d’enseignement 

☒Fondamental ordinaire  

 

Public-cible 

☒Tout public 

 

Type de la formation 

☐Formation répondant aux besoins collectifs et personnalisés 

☒Formation répondant uniquement aux besoins collectifs de l’équipe éducative 

☐Formation répondant uniquement aux besoins personnalisés du membre de l’équipe éducative 

 

Informations pratiques 

Nombre de jour : 3 jours 
Modalité(s) de la formation : Présentiel 
 
Remarque(s) 

Une première journée est organisée en équipe de direction, en réponse à des besoins personnalisés. 
Les deux journées suivantes seront organisées en école, en réponse à des besoins collectifs. 

 

  

O1 O2 O3 O4 O5 O6 O7 O8 O9 O10 O11 012 O13 O14 O15 O16 O17 O18 O19

☒Fondamental spécialisé ☒Secondaire spécialisé 

☒ Approfondir 

☐Partager 
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Conseil de Formation 
Enseignement des Communes et des Provinces 

 
4. Piloter le processus formatif en regard des objectifs spécifiques du contrat 

d'objectifs de mon école 
Objectifs 

 S'approprier les enjeux et la philosophie du pilotage du processus formatif au sein des écoles. 
 Développer une démarche réflexive autour :  

o de la mise en œuvre du processus formatif 
o du soutien aux équipes  
o du sens et de l'articulation des outils de pilotage de la formation (plans de formation 

et portfolio) 

 

Niveau de progression 

☐Construire un socle commun 

☐Faire un focus 

 

Niveau et type d’enseignement 

☒Fondamental ordinaire  

 

Public-cible 

☒Equipe de direction 

☒Délégué en charge de coordination pédagogique 

 

Type de la formation 

☐Formation répondant aux besoins collectifs et personnalisés 

☐Formation répondant uniquement aux besoins collectifs de l’équipe éducative 

☒Formation répondant uniquement aux besoins personnalisés du membre de l’équipe éducative 

 

Informations pratiques 

Nombre de jour : 2 jours 
Modalité(s) de la formation : Présentiel 
 

  

O1 O2 O3 O4 O5 O6 O7 O8 O9 O10 O11 012 O13 O14 O15 O16 O17 O18 O19

☒Fondamental spécialisé ☒Secondaire spécialisé 

☒ Approfondir 

☐Partager 
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Conseil de Formation 
Enseignement des Communes et des Provinces 

 
5. Renforcer ses compétences de leadership 
Objectifs 

 Mener une analyse de son propre leadership mis en place dans sa fonction de direction. 
 Identifier les actions et dispositifs à mettre en place pour renforcer son propre leadership. 
 Mobiliser le portfolio professionnel : amorcer son projet personnel de formation, insérer les 

traces expérientielles de compétences renforcées par cette formation. 

 

Niveau de progression 

☐Construire un socle commun 

☐Faire un focus 

 

Niveau et type d’enseignement 

☒Fondamental ordinaire  

 

Public-cible 

☒Equipe de direction 

 

Modalité(s) de la formation : Présentiel 
 

Informations pratiques 

Nombre de jour : 2 jours 
Modalité(s) de la formation : Présentiel 
 
  

O1 O2 O3 O4 O5 O6 O7 O8 O9 O10 O11 012 O13 O14 O15 O16 O17 O18 O19

☒Fondamental spécialisé ☒Secondaire spécialisé 

☒ Approfondir 

☐Partager 
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Conseil de Formation 
Enseignement des Communes et des Provinces 

 
6. Développement d’une dynamique collaborative par le leadership partagé 

au sein de l’école 
Objectifs 

 Éclaircir la notion de leadership partagé pour améliorer le leadership des membres de l’équipe 
en situation et mener un état des lieux des pratiques existantes dans l’école. 

 En fonction des besoins identifiés, mettre en place des dispositifs propices à faciliter 
l’intelligence collective, la co-construction, la créativité et l’innovation en équipe au service de 
la dynamique collaborative. (Projet d’école, projet pédagogique, mise en œuvre du contrat 
d’objectif…). 

 Évaluer et réajuster ces dispositifs en fonction de la réalité de l’équipe éducative en tenant 
compte des conditions, des freins et des leviers. 

 

Niveau de progression 

☐Construire un socle commun 

☐Faire un focus 

 

Niveau et type d’enseignement 

☒Fondamental ordinaire  

 

Public-cible 

☒Tout public 

 

Type de la formation 

☐Formation répondant aux besoins collectifs et personnalisés 

☒Formation répondant uniquement aux besoins collectifs de l’équipe éducative 

☐Formation répondant uniquement aux besoins personnalisés du membre de l’équipe éducative 

 

Informations pratiques 

Nombre de jour : 2 à 3 jours 
Modalité(s) de la formation : Présentiel 
 
  

O1 O2 O3 O4 O5 O6 O7 O8 O9 O10 O11 012 O13 O14 O15 O16 O17 O18 O19

☒Fondamental spécialisé ☒Secondaire spécialisé 

☒ Approfondir 

☐Partager 
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Conseil de Formation 
Enseignement des Communes et des Provinces 

 
7. Lutte contre le redoublement et le décrochage : Piloter les actions de 

l’équipe éducative de son école pour la réussite de tous les élèves 
Objectifs 

 En lien avec le contrat d’objectifs de mon école, s’approprier la démarche pour piloter les 
actions de l’équipe éducative pour :  

o Mener une analyse des pratiques de son école, de son équipe éducative sur le statut de 
l’évaluation, de l’erreur et sur les pratiques déployées dans les classes de son école.  

o Réfléchir entre pairs aux actions à déployer avec l’équipe éducative pour construire la 
vision collective de l’école pour lutter contre le redoublement et le décrochage scolaire 
en : 

o Amener les enseignants à s’interroger sur la nécessité d’un partenariat éducatif avec les 
parents ; 

o Mettre en place des pratiques au service du non-redoublement. 

 

Niveau de progression 

☐Construire un socle commun 

☒Faire un focus 

 

Niveau et type d’enseignement 

☒Fondamental ordinaire  

 

Public-cible 

☒Directions 

☒Tout public (si la modalité de suivi est une formation) 

 

Type de la formation 

☒Formation répondant aux besoins collectifs et personnalisés 

☐Formation répondant uniquement aux besoins collectifs de l’équipe éducative 

☐Formation répondant uniquement aux besoins personnalisés du membre de l’équipe éducative 

 

Informations pratiques 

Nombre de jour : 1 jour (directions) + possibilité de 1 à 2 jours en école 
Modalité(s) de la formation : Présentiel 
 
 

O1 O2 O3 O4 O5 O6 O7 O8 O9 O10 O11 012 O13 O14 O15 O16 O17 O18 O19

☒Fondamental spécialisé ☒Secondaire spécialisé 

☐ Approfondir 

☐Partager 



130 
Conseil de Formation 
Enseignement des Communes et des Provinces 

Remarque(s) 

Il s'agit d'une formation démarrant par une journée entre direction pour analyser ses propres 
actions et élaborer les stratégies à mettre en place avec son équipe par la suite : en 
accompagnement par un CSA de la direction ou de son équipe OU en journée pédagogique.  
Cette formation fait partie d'un processus pour mettre en place un accompagnement ad hoc des 
élèves au service de leur réussite, avec différentes portes d'entrée en fonction des besoins des écoles 
: le PECA, le FLA, l’école inclusive, la lutte contre le redoublement. 
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Conseil de Formation 
Enseignement des Communes et des Provinces 

 
8. École inclusive et aménagements raisonnables : Piloter les actions de 

l’équipe éducative de son école pour la réussite de tous les élèves 
Objectifs 

En lien avec le contrat d’objectifs de mon école, s’approprier la démarche pour piloter les actions de 
l’équipe éducative pour :  

 Mener une analyse des pratiques de son école, de son équipe éducative sur l'accompagnement 
de la difficulté scolaire.  

 Réfléchir entre pairs aux actions à déployer pour amener la vision collective de l'école inclusive 
et des aménagements raisonnables en :  
o Accompagnant l'encadrement des élèves à besoins spécifiques ; 
o Amenant le changement de posture ; 
o Identifiant les différentes collaborations (pôles territoriaux - parents - partenaires 

extérieurs- travail collaboratif). 

 

Niveau de progression 

☐Construire un socle commun 

☒Faire un focus 

 

Niveau et type d’enseignement 

☒Fondamental ordinaire  

 

Public-cible 

☒Directions 

☒Tout public (si la modalité de suivi est une formation) 

Type de la formation 

☒Formation répondant aux besoins collectifs et personnalisés 

☐Formation répondant uniquement aux besoins collectifs de l’équipe éducative 

☐Formation répondant uniquement aux besoins personnalisés du membre de l’équipe éducative 

 

Informations pratiques 

Nombre de jour : 1 jour (directions) + possibilité de 1 à 2 jours en école 
Modalité(s) de la formation : Présentiel 
 
 

O1 O2 O3 O4 O5 O6 O7 O8 O9 O10 O11 012 O13 O14 O15 O16 O17 O18 O19

☒Fondamental spécialisé ☒Secondaire spécialisé 

☐ Approfondir 

☐Partager 
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Enseignement des Communes et des Provinces 

Remarque(s) 

Il s'agit d'une formation démarrant par une journée entre direction pour analyser ses propres 
actions et élaborer les stratégies à mettre en place avec son équipe par la suite : en 
accompagnement par un CSA de la direction ou de son équipe OU en journée pédagogique.  
Cette formation fait partie d'un processus pour mettre en place un accompagnement ad hoc des 
élèves au service de leur réussite, avec différentes portes d'entrée en fonction des besoins des écoles 
: le PECA, le FLA, l’école inclusive, la lutte contre le redoublement. 
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Conseil de Formation 
Enseignement des Communes et des Provinces 

 
9. Français langue de scolarisation : Piloter les actions de l’équipe éducative 

de son école pour la réussite de tous les élèves 
Objectifs 

En lien avec le contrat d’objectifs de mon école, s’approprier la démarche pour piloter les actions de 
l’équipe éducative pour :  

 Mener une analyse des pratiques de son école, de son équipe éducative sur l’apprentissage du 
français, langue de scolarisation. 

 Réfléchir entre pairs aux actions à déployer pour amener la vision collective de l’école sur 
l’enseignement du français langue de scolarisation ;  

 Amener les élèves dans des situations d’apprentissage complexes ; 

 Déterminer les évaluations à pratiquer autour des compétences langagières tant à l’oral qu’à 
l’écrit ; 

 Créer des ponts entre la famille et l’école. 

 

Niveau de progression 

☐Construire un socle commun 

☒Faire un focus 

 

Niveau et type d’enseignement 

☒Fondamental ordinaire  

 

Public-cible 

☒Directions 

☒Tout public (si la modalité de suivi est une formation) 

 

Type de la formation 

☒Formation répondant aux besoins collectifs et personnalisés 

☐Formation répondant uniquement aux besoins collectifs de l’équipe éducative 

☐Formation répondant uniquement aux besoins personnalisés du membre de l’équipe éducative 

 

Informations pratiques 

Nombre de jour : 1 jour (directions) + possibilité de 1 à 2 jours en école 
Modalité(s) de la formation : Présentiel 
 

O1 O2 O3 O4 O5 O6 O7 O8 O9 O10 O11 012 O13 O14 O15 O16 O17 O18 O19

☒Fondamental spécialisé ☒Secondaire spécialisé 

☐ Approfondir 

☐Partager 
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Conseil de Formation 
Enseignement des Communes et des Provinces 

Remarque(s) 

Il s'agit d'une formation démarrant par une journée entre direction pour analyser ses propres 
actions et élaborer les stratégies à mettre en place avec son équipe par la suite : en 
accompagnement par un CSA de la direction ou de son équipe OU en journée pédagogique.  
Cette formation fait partie d'un processus pour mettre en place un accompagnement ad hoc des 
élèves au service de leur réussite, avec différentes portes d'entrée en fonction des besoins des écoles 
: le PECA, le FLA, l’école inclusive, la lutte contre le redoublement. 
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Conseil de Formation 
Enseignement des Communes et des Provinces 

 
10. Parcours d’Éducation Culturelle et Artistique (PECA) : Piloter les actions de 

l’équipe éducative de son école pour la réussite de tous les élèves 
Objectifs 

En lien avec le contrat d’objectifs de mon école, s’approprier la démarche pour piloter les actions de 
l’équipe éducative pour :  

 Mener une analyse des pratiques de son école, de son équipe éducative sur l’ECA et le PECA et 
saisir leur complémentarité. 

 Réfléchir entre pairs aux actions à déployer pour amener la vision collective de l’école sur la mise 
en place du PECA comme « facilitateur de l’apprentissage “et ‘différenciateur d’apprentissage’, 
comme levier de développement d’épanouissement de l’élève et comme outil d’inclusion des 
familles. 

 

Niveau de progression 

☐Construire un socle commun 

☒Faire un focus 

 

Niveau et type d’enseignement 

☒Fondamental ordinaire  

 

Public-cible 

☒Directions 

☒Tout public (si la modalité de suivi est une formation) 

 

Type de la formation 

☒Formation répondant aux besoins collectifs et personnalisés 

☐Formation répondant uniquement aux besoins collectifs de l’équipe éducative 

☐Formation répondant uniquement aux besoins personnalisés du membre de l’équipe éducative 

 

Informations pratiques 

Nombre de jour : 1 jour (directions) + possibilité de 1 à 2 jours en école 
Modalité(s) de la formation : Présentiel 
 
 
 

O1 O2 O3 O4 O5 O6 O7 O8 O9 O10 O11 012 O13 O14 O15 O16 O17 O18 O19

☒Fondamental spécialisé ☒Secondaire spécialisé 

☐ Approfondir 

☐Partager 



136 
Conseil de Formation 
Enseignement des Communes et des Provinces 

Remarque(s) 

Il s'agit d'une formation démarrant par une journée entre direction pour analyser ses propres 
actions et élaborer les stratégies à mettre en place avec son équipe par la suite : en 
accompagnement par un CSA de la direction ou de son équipe OU en journée pédagogique.  
Cette formation fait partie d'un processus pour mettre en place un accompagnement ad hoc des 
élèves au service de leur réussite, avec différentes portes d'entrée en fonction des besoins des écoles 
: le PECA, le FLA, l’école inclusive, la lutte contre le redoublement. 
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Enseignement des Communes et des Provinces 

Orientation 18 : Développer des compétences relationnelles et 
émotionnelles et adapter sa posture et pratique professionnelle 

nécessaire à la gestion complexe des relations et des comportements 
pour favoriser, pour tous, un climat scolaire positif en toute situation 

 

 

  

Le sens, les enjeux, le cadre 
conceptuel 

et les effets du climat scolaire 
sur les apprentissages

Les compétences relationnelles 
et émotionnelles des membres 

du personnel, les postures 
professionnelles  pour instaurer 

un climat scolaire positif

La prévention et la gestion des 
conflits entres élèves, les 

problématiques de violence

La prévention et la gestion du 
harcèlement 

Les démarches (individuelles et 
collectives) d’amélioration du 

climat scolaire
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Conseil de Formation 
Enseignement des Communes et des Provinces 

 
1. Plan d’intervention autour des problématiques de violence et/ou de 
harcèlement au sein de mon école 
Objectifs 

 Se questionner sur les circonstances effectives des cas de violence/de harcèlement présent 
au sein de mon école, au sein de ma classe et/ou au sein des groupes scolaires. 

 Établir un plan d’intervention collectif axé sur des actions ciblées et cohérentes en fonction 
du contexte spécifique de mon école.  

 Mettre en œuvre le plan d’intervention et relever les indicateurs de réussite et/ou d’échec. 

 Adapter les pistes de régulation en fonction des constats établis.  

 Déterminer les conditions favorables/défavorables dans la mise en application d’actions 
d’interventions préventives. 

 

Niveau de progression 

☐Construire un socle commun 

☒Faire un focus 

 

Niveau et type d’enseignement 

☒Fondamental ordinaire  

 

Public-cible 

☒Tout public 

 

Type de la formation 

☐Formation répondant aux besoins collectifs et personnalisés 

☒Formation répondant uniquement aux besoins collectifs de l’équipe éducative 

☐Formation répondant uniquement aux besoins personnalisés du membre de l’équipe éducative 

 

Informations pratiques 

Nombre de jour : 2 ou 3  jours 
Modalité(s) de la formation : Présentiel 
  

O1 O2 O3 O4 O5 O6 O7 O8 O9 O10 O11 012 O13 O14 O15 O16 O17 O18 O19

☒Fondamental spécialisé ☒Secondaire spécialisé 

☐ Approfondir 

☐Partager 
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Enseignement des Communes et des Provinces 

 
2. Améliorer le climat scolaire : développer la synergie par un renforcement de 
la cohésion et de la cohérence des membres de l’équipe éducative 
Objectifs 

 Élaborer un diagnostic concernant le climat scolaire de mon école. 

 Repérer les leviers et les freins ayant un impact sur le climat scolaire de mon école.  

 Identifier les besoins spécifiques des membres de l’équipe éducative en se focalisant sur 
l’organisation de la vie de l’école (cohérence) et la qualité de leurs relations (cohésion).  

 Mettre en œuvre des actions, des pratiques et des démarches communes répondant aux 
besoins identifiés 

 Prendre du recul pour analyser les pratiques déployées, les évaluer et les réguler. 

 

Niveau de progression 

☐Construire un socle commun 

☐Faire un focus 

 

Niveau et type d’enseignement 

☒Fondamental ordinaire  

 

Public-cible 

☒Tout public 

  

Type de la formation 

☐Formation répondant aux besoins collectifs et personnalisés 

☒Formation répondant uniquement aux besoins collectifs de l’équipe éducative 

☐Formation répondant uniquement aux besoins personnalisés du membre de l’équipe éducative 

 

Informations pratiques 

Nombre de jour : 3 ou 4  jours 
Modalité(s) de la formation : Présentiel 
  

O1 O2 O3 O4 O5 O6 O7 O8 O9 O10 O11 012 O13 O14 O15 O16 O17 O18 O19

☒Fondamental spécialisé ☒Secondaire spécialisé 

☒ Approfondir 

☐Partager 
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3. Penser les espaces scolaires pour favoriser l’épanouissement des élèves 
Objectifs 

 Déterminer les besoins de l’école afin d’instaurer un bon climat scolaire en régulant les 
espaces. 

 Coconstruire un projet de « mieux vivre ensemble » pour l’école, dans une vision collective 
d’équipe éducative, en pensant :  

o les règles communes à l’école (normes, règles, cadre sécurisant) ; 
o les aménagements des espaces ; 
o la gestion des comportements/émotions des élèves au sein de ces espaces ; 
o les outils de gestion de conflits nécessaires au projet (de prévention et 

d’intervention). 
 Prendre du recul pour analyser les actions déployées, les évaluer et es réguler. 

 

Niveau de progression 

☐Construire un socle commun 

☐Faire un focus 

 

Niveau et type d’enseignement 

☒Fondamental ordinaire  

 

Public-cible 

☒Tout public 

 

Type de la formation 

☐Formation répondant aux besoins collectifs et personnalisés 

☒Formation répondant uniquement aux besoins collectifs de l’équipe éducative 

☐Formation répondant uniquement aux besoins personnalisés du membre de l’équipe éducative 

 

Informations pratiques 

Nombre de jour : 2 ou 3  jours 
Modalité(s) de la formation : Présentiel 
 
 
 
  

O1 O2 O3 O4 O5 O6 O7 O8 O9 O10 O11 012 O13 O14 O15 O16 O17 O18 O19

☒Fondamental spécialisé ☒Secondaire spécialisé 

☒ Approfondir 

☐Partager 
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4. Outils de gestion de conflit entre les élèves au sein de mon école 
Objectifs 

 Gérer le conflit en tenant compte du contexte :  
o Identifier les problèmes récurrents de conflits entre les élèves au sein de mon école ; 
o Établir les liens entre les élèves et leur milieu et les influences dans leur 

environnement. 

 S’approprier les méthodes, techniques et outils adaptés à la situation pour : 

o Engendrer des comportements positifs entre les élèves ;  
o Faciliter les relations et les interactions entre les élèves et/ou avec les enseignants ;   
o Instaurer un soutien affectif entre les élèves par des comportements prosociaux 

(empathie, entraide, solidarité). 

 Établir des procédures sur comment les intégrer/les approfondir au sein de l’école, de la 
classe en fonction des besoins des élèves. 

 Implémenter ces outils, en vérifier la pertinence et procéder aux ajustements adéquats. 

 

Niveau de progression 

☐Construire un socle commun 

☒Faire un focus 

 

Niveau et type d’enseignement 

☒Fondamental ordinaire  

 

Public-cible 

☒Tout public 

 

Type de la formation 

☒Formation répondant aux besoins collectifs et personnalisés 

☐Formation répondant uniquement aux besoins collectifs de l’équipe éducative 

☐Formation répondant uniquement aux besoins personnalisés du membre de l’équipe éducative 

 

Informations pratiques 

Nombre de jour : 2 ou 3  jours 
Modalité(s) de la formation : Présentiel 
  

O1 O2 O3 O4 O5 O6 O7 O8 O9 O10 O11 012 O13 O14 O15 O16 O17 O18 O19

☒Fondamental spécialisé ☒Secondaire spécialisé 

☐ Approfondir 

☐Partager 
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Orientation 19 : Contribuer au développement de la transition numérique 

dans l’enseignement 
 

 

 

 

 

 

  
 

  

Les compétences numériques 
professionnelles

Les compétences numériques 
pédagogiques (utilisation du 

numérique dans 
l’enseignement/apprentissages)

Les compétences numériques des 
élèves

Les compétences numériques et 
techniques spécifiques hors enseignant

Construire une pensée critique et autonome. 
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1. Assurer la transition numérique dans sa pratique enseignante. Le cadre 

pour enseigner par et au numérique : Pourquoi ? Pour qui ? comment ? 
Objectifs 

 Recontextualiser les enjeux en lien avec le numérique, en regard avec le projet éducatif et 
pédagogique de notre réseau, le contrat d’objectifs de l’école et les différents axes de la 
stratégie numérique pour l’éducation. 

 En établissant les liens entre les référentiels et les programmes, identifier les attendus pour 
enseigner par le numérique et éduquer au numérique au service des actions d’enseignement 
et d’apprentissage. 

 Adopter une posture réflexive quant à ses pratiques actuelles et élaborer son projet 
personnel de formation en vue d’intégrer progressivement le numérique dans ses pratiques 
enseignantes. 

 Mettre en application les contenus abordés dans des activités d’enseignement variées. 

 

Niveau de progression 

☒Construire un socle commun 

☐Faire un focus 

 

Niveau et type d’enseignement 

☒Fondamental ordinaire  

 

Public-cible 

☒Tout public 

Type de la formation 

☒Formation répondant aux besoins collectifs et personnalisés 

☐Formation répondant uniquement aux besoins collectifs de l’équipe éducative 

☐Formation répondant uniquement aux besoins personnalisés du membre de l’équipe éducative 

Informations pratiques 

Nombre de jour : 2 jours 
Modalité(s) de la formation : Présentiel 
 

Remarque(s) 

Chaque participant se munira d’un ordinateur qu’il utilise régulièrement (dernière mise à jour 
réalisée) et sur lequel il pourra installer les logiciels proposés par le conseiller/formateur. 

  

O1 O2 O3 O4 O5 O6 O7 O8 O9 O10 O11 012 O13 O14 O15 O16 O17 O18 O19

☒Fondamental spécialisé ☒Secondaire spécialisé 

☐Approfondir 

☐Partager 
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2. S’outiller pour renforcer son leadership numérique au sein de son 
établissement 
Objectifs 

 S’approprier le concept de stratégie numérique tel que défini par la FWB. 

 Identifier les différentes étapes utiles à l’implémentation d’une stratégie numérique. 

 Réaliser un état des lieux des pratiques actuelles, des ressources matérielles et humaines 
afin de définir les objectifs à atteindre. 

 Concevoir son plan d’action en regard des objectifs définis dans la stratégie.  

 Évaluer et ajuster son plan d’action. 

 Utiliser les technologies numériques pour optimaliser et dynamiser la gouvernance 
numérique. 

 Avoir un regard réflexif sur la pertinence de la stratégie numérique mise en place (la 
cohérence, les limites, les opportunités…) et les outils numériques sélectionnés. 

 Appliquer à bon escient les règles du RGPD (Règlement Général de Protection des Données). 

 

Niveau de progression 

☒Construire un socle commun 

☐Faire un focus 

 

Niveau et type d’enseignement 

☒Fondamental ordinaire  

 

Public-cible 

☒Directions 

Type de la formation 

☒Formation répondant aux besoins collectifs et personnalisés 

☐Formation répondant uniquement aux besoins collectifs de l’équipe éducative 

☐Formation répondant uniquement aux besoins personnalisés du membre de l’équipe éducative 

Informations pratiques 

Nombre de jour : 2 jours 
Modalité(s) de la formation : Présentiel 
Remarque(s) 

Chaque participant se munira d’un ordinateur qu’il utilise régulièrement (dernière mise à jour 
réalisée) et sur lequel il pourra installer les logiciels proposés par le conseiller/formateur. 

O1 O2 O3 O4 O5 O6 O7 O8 O9 O10 O11 012 O13 O14 O15 O16 O17 O18 O19

☒Fondamental spécialisé ☒Secondaire spécialisé 

☐Approfondir 

☐Partager 
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3. Comment utiliser des dispositifs numériques pour développer le travail 
collaboratif au sein de mon établissement, de ma classe ? 

 
 

Objectifs 

 Approfondir l'utilisation d'un dispositif numérique pour le travail collaboratif : Padlet ou 
Microsoft Office ou Google Drive, ou Teams… afin de le mettre en œuvre dans l'école/de 
classe. 

 Développer des dispositifs numériques facilitant le travail collaboratif : 
o En sélectionnant ces outils numériques selon l’objectif : pour partager des 

ressources, planifier un projet, gérer des tâches, organiser une pédagothèque 
numérique partagée… 

o En organisant ces outils dans une pédagothèque numérique partagée ; 
o En évaluant la pertinence des outils sélectionnés en fonction de la réalité de l’école 

; 
o En coordonnant le projet commun selon les spécificités de l’outil utilisé. 

 Adopter une posture réflexive quant à ses pratiques actuelles pour intégrer progressivement 
le numérique dans les pratiques enseignantes. 

 

Niveau de progression 

☒Construire un socle commun 

☐Faire un focus 

 

Niveau et type d’enseignement 

☒Fondamental ordinaire  

 

Public-cible 

☒Tout public 

 

Type de la formation 

☒Formation répondant aux besoins collectifs et personnalisés 

☐Formation répondant uniquement aux besoins collectifs de l’équipe éducative 

☐Formation répondant uniquement aux besoins personnalisés du membre de l’équipe éducative 

 

 

O1 O2 O3 O4 O5 O6 O7 O8 O9 O10 O11 012 O13 O14 O15 O16 O17 O18 O19

☒Fondamental spécialisé ☒Secondaire spécialisé 

☐ Approfondir 

☐Partager 
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Informations pratiques 

Nombre de jour : 2 jours 
Modalité(s) de la formation : Présentiel   
1 journée de formation pour la direction, le Copi et la personne administratrice du nouvel ENT 
(Environnements Numériques de Travail) avant la formation en collectif. 
 

Remarque(s) 

Préalable : déploiement ENT au sein de l’école, avec le soutien d’un techno-pédagogue. 
Chaque participant devra avoir accès à un ordinateur (dernières mises à jour réalisées) sur lequel il 
pourra installer les logiciels proposés par le conseiller/formateur. 
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4. Comment utiliser des ressources et des outils numériques pour enseigner et 
apprendre ? 
Remarque  

Module 4 complémentaire au module 1 : « Assurer la transition numérique dans sa pratique 
enseignante. Le cadre pour enseigner par et au numérique : comment enseigner ? ». 

 

Objectifs 

 Réfléchir sur comment intégrer des ressources numériques dans des scénarios 
pédagogiques 

 Sélectionner ces ressources numériques en tenant compte de l’objectif d’apprentissage, du 
contexte, de l’approche pédagogique et du groupe d’apprenants. 

 Organiser ces ressources afin de les rendre facilement accessibles aux apprenants. 
 Utiliser ces ressources/outils numériques pour concevoir des scénarios pédagogiques. 
 Évaluer la pertinence des ressources sélectionnées.   
 Utiliser les ressources en respectant les règles éthiques et déontologiques. 

 

 Niveau de progression 

☒Construire un socle commun 

☐Faire un focus 

 

Niveau et type d’enseignement 

☒Fondamental ordinaire  

Public-cible 

☒Tout public 

Type de la formation 

☒Formation répondant aux besoins collectifs et personnalisés 

☐Formation répondant uniquement aux besoins collectifs de l’équipe éducative 

☐Formation répondant uniquement aux besoins personnalisés du membre de l’équipe éducative 

Informations pratiques 

Nombre de jour : 1 jour 
Modalité(s) de la formation : Présentiel   
 
Remarque(s) 

Chaque participant devra avoir accès à un ordinateur (dernières mises à jour réalisées) sur lequel il 
pourra installer les logiciels proposés par le conseiller/formateur. 

O1 O2 O3 O4 O5 O6 O7 O8 O9 O10 O11 012 O13 O14 O15 O16 O17 O18 O19

☒Fondamental spécialisé ☒Secondaire spécialisé 

☐ Approfondir 

☐Partager 
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5. Comment utiliser les outils numériques à des fins d’évaluation et d’auto-
évaluation des apprentissages ? 
Remarques 

Module 5 complémentaire au module 1 : « Assurer la transition numérique dans sa pratique 
enseignante. Le cadre pour enseigner par et au numérique : comment enseigner ? » et au module 4 
: « Utiliser progressivement des ressources et des outils numériques dans ses pratiques pour 
enseigner et apprendre ». 
 

Objectifs 

 Identifier les opportunités offertes par un outil numérique qui favorisent l’évaluation dans 
des situations variées 

 Découvrir et expérimenter des moyens numériques d’évaluation, auto-évaluation et de 
rétroaction. 

 Concevoir une évaluation au service de la progression de l’élève dans ses apprentissages en 
choisissant l’outil numérique le plus approprié à la situation.   

 Évaluer la pertinence des outils numériques utilisés. 
  Adopter une posture réflexive quant à la place de l’évaluation dans les apprentissages et 

quant à ses pratiques actuelles pour intégrer progressivement le numérique dans ses 
pratiques professionnelles. 

 Niveau de progression 

☐Construire un socle commun 

☐Faire un focus 

 

Niveau et type d’enseignement 

☒Fondamental ordinaire  

 

Public-cible 

☒Tout public 

 

Type de la formation 

☒Formation répondant aux besoins collectifs et personnalisés 

☐Formation répondant uniquement aux besoins collectifs de l’équipe éducative 

☐Formation répondant uniquement aux besoins personnalisés du membre de l’équipe éducative 

 

O1 O2 O3 O4 O5 O6 O7 O8 O9 O10 O11 012 O13 O14 O15 O16 O17 O18 O19

☒Fondamental spécialisé ☒Secondaire spécialisé 

☒ Approfondir 

☐Partager 
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Informations pratiques 

Nombre de jour : 1 à 2 jours en fonction de l’outil exploité. 
Modalité(s) de la formation : Présentiel   
 
Remarque(s) 

Chaque participant devra avoir accès à un ordinateur (dernières mises à jour réalisées) sur lequel il 
pourra installer les logiciels proposés par le conseiller/formateur. 
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6. Comment utiliser les outils numériques pour différencier les 
apprentissages ? 
Remarques 

Module 6 complémentaire au module 1 : « Assurer la transition numérique dans sa pratique 
enseignante. Le cadre pour enseigner par et au numérique : comment enseigner ? » et au module 4 
: « Utiliser progressivement des ressources et des outils numériques dans ses pratiques pour 
enseigner et apprendre ». 
 

Objectifs 

 Mettre en parallèle les opportunités offertes par un outil numérique avec un dispositif de 
différenciation qui répond au besoin de l’élève. 

 Concevoir des dispositifs de différenciation pour respecter les besoins de l’élève : 
o En sélectionnant l’outil numérique le plus adapté 
o En utilisant les fonctionnalités de l’outil numérique qui permettent de progresser à 

son rythme et/ou selon des modalités d’apprentissage différentes  
 Etablir les liens avec les environnements numériques de travail au service du parcours 

d’apprentissages différenciés. 
 Adopter une posture réflexive quant à ses pratiques actuelles pour intégrer progressivement 

le numérique dans les pratiques enseignantes. 

Niveau de progression 

☐Construire un socle commun 

☐Faire un focus 

 

Niveau et type d’enseignement 

☒Fondamental ordinaire  

 

Public-cible 

☒Tout public 

 

Type de la formation 

☒Formation répondant aux besoins collectifs et personnalisés 

☐Formation répondant uniquement aux besoins collectifs de l’équipe éducative 

☐Formation répondant uniquement aux besoins personnalisés du membre de l’équipe éducative 

 

 

O1 O2 O3 O4 O5 O6 O7 O8 O9 O10 O11 012 O13 O14 O15 O16 O17 O18 O19

☒Fondamental spécialisé ☒Secondaire spécialisé 

☒ Approfondir 

☐Partager 
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Informations pratiques 

Nombre de jour : 1 à 2 jours en fonction de l’outil exploité. 
Modalité(s) de la formation : Présentiel   
 

Remarque(s) 

Chaque participant devra avoir accès à un ordinateur (dernières mises à jour réalisées) sur lequel il 
pourra installer les logiciels proposés par le conseiller/formateur. 
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7. Quand le numérique accompagne l’élève dans ses apprentissages 
Remarques 

Module 7 complémentaire au module 1 : « Assurer la transition numérique dans sa pratique 
enseignante. Le cadre pour enseigner par et au numérique : comment enseigner ? » et au module 4 
: « Utiliser progressivement des ressources et des outils numériques dans ses pratiques pour 
enseigner et apprendre ». 
 

Objectifs 

 Comparer, sélectionner et évaluer des outils numériques favorisant l’autonomie de l’élève 
dans ses apprentissages dans le but de : 

o Améliorer l’interaction avec les apprenants, individuellement et collectivement, à 
l’intérieur et en dehors de la session d’apprentissage ; 

o Offrir des conseils et une assistance à un élève ; 
o Permettre les apprentissages collaboratifs (devoir collectif, documents partagés, 

Teams…) ; 
o Analyser des outils numériques qui favorisent une implication active, créative et 

critique de l’élève (portfolio, tableaux de bord…). 
 Intégrer ces outils dans ses pratiques d’enseignement. 
 Innover et expérimenter de nouveaux formats et méthodes pédagogiques pour 

l’enseignement et les évaluer. 

 

Niveau de progression 

☐Construire un socle commun 

☐Faire un focus 

 

Niveau et type d’enseignement 

☒Fondamental ordinaire  

 

Public-cible 

☒Tout public 

 

Type de la formation 

☒Formation répondant aux besoins collectifs et personnalisés 

☐Formation répondant uniquement aux besoins collectifs de l’équipe éducative 

☐Formation répondant uniquement aux besoins personnalisés du membre de l’équipe éducative 

 

O1 O2 O3 O4 O5 O6 O7 O8 O9 O10 O11 012 O13 O14 O15 O16 O17 O18 O19

☒Fondamental spécialisé ☒Secondaire spécialisé 

☒ Approfondir 

☐Partager 
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Informations pratiques 

Nombre de jour : 1 à 2 jours en fonction de l’outil exploité. 
Modalité(s) de la formation : Présentiel   
 
Remarque(s) 

Chaque participant devra avoir accès à un ordinateur (dernières mises à jour réalisées) sur lequel il 
pourra installer les logiciels proposés par le conseiller/formateur. 
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8. Devenir personne relais numérique pour accompagner la stratégie 
numérique au sein de son établissement 
Remarques 

Module 7 complémentaire au module 1 : « Assurer la transition numérique dans sa pratique 
enseignante. Le cadre pour enseigner par et au numérique : comment enseigner ? » et au module 4 
: « Utiliser progressivement des ressources et des outils numériques dans ses pratiques pour 
enseigner et apprendre ». 
 

Objectifs 

 Approfondir les intérêts qu’offre l’implémentation d’une stratégie numérique au sein de son 
établissement et en saisir les opportunités.  

 Concevoir l’opérationnalisation de sa mission en tant que référent numérique :  
o Identifier les besoins et points de vigilance liés à la stratégie numérique de son 

établissement et nécessaires au rôle de référent numérique ; 
o Se doter de ressources numériques au service de la stratégie définie ; 
o Se doter d’outils numériques au service de l’enseignement et des apprentissages ; 
o Se doter de démarches et techniques d’accompagnement. 

 Coconstruire et contextualiser sa posture de « Personne Relais Numérique » et/ou de 
leadership numérique. 

 Adopter une posture réflexive quant à ses missions de référent numérique. 

 

Niveau de progression 

☐Construire un socle commun 

☒Faire un focus 

 

Niveau et type d’enseignement 

☒Fondamental ordinaire  

 

Public-cible 

☒ Délégué - référent numérique 

 

Type de la formation 

☒Formation répondant aux besoins collectifs et personnalisés 

☐Formation répondant uniquement aux besoins collectifs de l’équipe éducative 

☐Formation répondant uniquement aux besoins personnalisés du membre de l’équipe éducative 

 

O1 O2 O3 O4 O5 O6 O7 O8 O9 O10 O11 012 O13 O14 O15 O16 O17 O18 O19

☒Fondamental spécialisé ☒Secondaire spécialisé 

☐ Approfondir 

☐Partager 
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Informations pratiques 

Nombre de jour : 1 jour  
Modalité(s) de la formation : Présentiel   
1 jour en présentiel (module 8) + appropriation en distanciel + 1 jour d’échange de pratiques en 
présentiel (module 9). 
 
Remarque(s) 

• Il est vivement conseillé que la direction de l’établissement suive en parallèle le module « S’outiller 
pour renforcer son leadership numérique au sein de son établissement » afin d’assurer une 
cohérence dans le développement de la stratégie de l’école. 

• Module 8 complémentaire avec le module 9 « Atelier de partage de pratiques entre référents 
numériques ». 

• Chaque participant se munira d’un ordinateur qu’il utilise régulièrement (dernière mise à jour 
réalisée) et sur lequel il pourra installer les logiciels proposés par le conseiller/formateur. 
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9. Atelier de partage de pratiques entre référents numériques 
Remarques 

Module 7 complémentaire au module 1 : « Assurer la transition numérique dans sa pratique 
enseignante. Le cadre pour enseigner par et au numérique : comment enseigner ? » et au module 4 
: « Utiliser progressivement des ressources et des outils numériques dans ses pratiques pour 
enseigner et apprendre ». 
 

Objectifs 

 Mettre en place un réseau pédagogique sur lequel s’appuyer dans sa pratique 
professionnelle.  

 Dégager des pistes de réflexion entre pairs face aux réussites et aux difficultés dans le cadre 
de la mise en œuvre d’un dispositif. 

 Proposer des pistes d’amélioration d’un dispositif/une situation déterminé(e) 
 Tester ensemble de nouvelles idées, des actions… 
 Déployer l’intelligence collective au service du projet de classe, d’école...  

 

Niveau de progression 

☐Construire un socle commun 

☒Faire un focus 

 

Niveau et type d’enseignement 

☒Fondamental ordinaire  

 

Public-cible 

☒ Délégué - référent numérique 

 

Type de la formation 

☒Formation répondant aux besoins collectifs et personnalisés 

☐Formation répondant uniquement aux besoins collectifs de l’équipe éducative 

☐Formation répondant uniquement aux besoins personnalisés du membre de l’équipe éducative 

 

Informations pratiques 

Nombre de jour : 1 jour  
Modalité(s) de la formation : Présentiel   
 

O1 O2 O3 O4 O5 O6 O7 O8 O9 O10 O11 012 O13 O14 O15 O16 O17 O18 O19

☒Fondamental spécialisé ☒Secondaire spécialisé 

☐ Approfondir 

☐Partager 
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Remarque(s) 

Chaque participant se munira d’un ordinateur qu’il utilise régulièrement (dernière mise à jour 
réalisée) et sur lequel il pourra installer les logiciels proposés par le conseiller/formateur. 
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10. Ateliers de partage d’outils, ressources numériques au service d’un objectif 
particulier 
Remarques 

Module 7 complémentaire au module 1 : « Assurer la transition numérique dans sa pratique 
enseignante. Le cadre pour enseigner par et au numérique : comment enseigner ? » et au module 4 
: « Utiliser progressivement des ressources et des outils numériques dans ses pratiques pour 
enseigner et apprendre ». 
 

Objectifs 

 Mettre en place un réseau pédagogique sur lequel s’appuyer dans sa pratique 
professionnelle.  

 Dégager des pistes de réflexion entre pairs face aux réussites et aux difficultés dans le cadre 
de la mise en œuvre d’un dispositif. 

 Proposer des pistes d’amélioration d’un dispositif/une situation déterminé(e) 
 Tester ensemble de nouvelles idées, des actions… 
 Déployer l’intelligence collective au service du projet de classe, d’école.  

 

Niveau de progression 

☐ Construire un socle commun 

☐Faire un focus 

 

Niveau et type d’enseignement 

☒Fondamental ordinaire  

 

Public-cible 

☒ Tout public 

Type de la formation 

☒Formation répondant aux besoins collectifs et personnalisés 

☐Formation répondant uniquement aux besoins collectifs de l’équipe éducative 

☐Formation répondant uniquement aux besoins personnalisés du membre de l’équipe éducative 

 

Informations pratiques 

Nombre de jour : 1 jour  
Modalité(s) de la formation : Présentiel   
 

O1 O2 O3 O4 O5 O6 O7 O8 O9 O10 O11 012 O13 O14 O15 O16 O17 O18 O19

☒Fondamental spécialisé ☒Secondaire spécialisé 

☐ Approfondir 

☒Partager 
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Remarque(s) 

Chaque participant se munira d’un ordinateur qu’il utilise régulièrement (dernière mise à jour 
réalisée) et sur lequel il pourra installer les logiciels proposés par le conseiller/formateur. 
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11. Amélioration de la gestion administrative de l’établissement à travers la 
plateforme CREOS 
Objectifs 

 S’approprier les bases d’application de la plateforme CREOS dans la gestion scolaire de son 
établissement : la gestion des élèves, la gestion des enseignants, l’organisation des 
formations continues et le partage de ressources pédagogiques. 

 S’approprier la bibliothèque interactive de ressources numériques. 
 Organiser la formation professionnelle continue : Encoder les formations répondants à des 

besoins collectifs et suivre les inscriptions des enseignants à la formation répondant à des 
besoins personnalisés.  
 

Niveau de progression 

☐Construire un socle commun 

☒Faire un focus 

 

Niveau et type d’enseignement 

☒Fondamental ordinaire  

 

Public-cible 

☒ Personnel en charge de la gestion administrative de l’école 

 

Type de la formation 

☒Formation répondant aux besoins collectifs et personnalisés 

☐Formation répondant uniquement aux besoins collectifs de l’équipe éducative 

☐Formation répondant uniquement aux besoins personnalisés du membre de l’équipe éducative 

 

Informations pratiques 

Nombre de jour : 2 jours pour un débutant, 1 jour pour une mise à niveau 
Modalité(s) de la formation : Présentiel   
 
  

O1 O2 O3 O4 O5 O6 O7 O8 O9 O10 O11 012 O13 O14 O15 O16 O17 O18 O19

☒Fondamental spécialisé ☒Secondaire spécialisé 

☐ Approfondir 

☐Partager 
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12. Comment rendre l’élève autonome et critique dans l’environnement 
numérique ? 

 

Objectifs 

 Apprendre à développer chez l’élève une analyse critique des messages véhiculés au travers 
d’internet : 

o En restructurant, en reformulant les concepts liés à internet : désinformation 
numérique, complotisme, fake news, algorithme numérique, libération du savoir, 
rumeur, harcèlement numérique… ; 

o En comparant les informations présentées dans différents environnements 
numériques ; 

o En catégorisant et en mettant en relation les informations trouvées en se basant sur 
des sources fiables ; 

o En apprenant à l’élève à évaluer de façon critique la crédibilité, la pertinence et la 
fiabilité d’une information, d’une source ; 

o En réinvestissant les savoirs dans de nouvelles situations avec un regard critique. 
 Analyser des situations d’apprentissages et examiner les démarches pédagogiques utilisées 

pour enseigner l’esprit critique en classe. 
 Découvrir des pratiques de débats à exploiter dans ma classe pour enrichir la réflexion des 

élèves. 
 Partager, suggérer des activités qui nécessitent des recherches d’informations/de 

ressources de la part des élèves afin d’organiser, traiter, analyser et interpréter celles-ci en 
tout autonomie. 

 

Niveau de progression 

☐Construire un socle commun 

☐Faire un focus 

 

Niveau et type d’enseignement 

☒Fondamental ordinaire  

 

Public-cible 

☒Tout public 

 

Type de la formation 

☒Formation répondant aux besoins collectifs et personnalisés 

☐Formation répondant uniquement aux besoins collectifs de l’équipe éducative 

O1 O2 O3 O4 O5 O6 O7 O8 O9 O10 O11 012 O13 O14 O15 O16 O17 O18 O19

☒Fondamental spécialisé ☒Secondaire spécialisé 

☒Approfondir 

☐Partager 
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☐Formation répondant uniquement aux besoins personnalisés du membre de l’équipe éducative 

 

Informations pratiques 

Nombre de jour : 1 jour 
Modalité(s) de la formation : Présentiel   
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13. Établir un projet de prévention au sein de l’école pour lutter contre les 
cyberviolences 
Objectifs 

  Mieux comprendre une situation de cyberharcèlement entre pairs. 
 Identifier les partenaires de soutien externes à impliquer dans le projet de prévention. 
 Mener ensemble, avec les partenaires de l’école, une réflexion globale sur le projet de 

prévention à mettre en place. 
 Donner aux élèves les moyens de gérer les risques et d’utiliser les technologies de manière 

sécurisée, responsable et respectueuse vis-à-vis de tous les acteurs de l’école. 
 Mettre en place des outils, des dispositifs de prise en charge et de prévention du 

cyberharcèlement. 
 Évaluer les situations de cyberharcèlement. 
 Se sentir prêt à affronter les situations de cyberharcèlement. 

 

Niveau de progression 

☐Construire un socle commun 

☐Faire un focus 

 

Niveau et type d’enseignement 

☒Fondamental ordinaire  

 

Public-cible 

☒Tout public 

 

Type de la formation 

☒Formation répondant aux besoins collectifs et personnalisés 

☐Formation répondant uniquement aux besoins collectifs de l’équipe éducative 

☐Formation répondant uniquement aux besoins personnalisés du membre de l’équipe éducative 

 

Informations pratiques 

Nombre de jour : 3 à 4 jours 
Modalité(s) de la formation :  Présentiel 
Le suivi de la formation s’opère sur une année scolaire : 2 journées pour concevoir le projet et 1 à 
2 journées de régulation 
 

O1 O2 O3 O4 O5 O6 O7 O8 O9 O10 O11 012 O13 O14 O15 O16 O17 O18 O19

☒Fondamental spécialisé ☒Secondaire spécialisé 

☒Approfondir 

☐Partager 
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14.  Accompagner la transformation des pratiques pédagogiques en intégrant 
l’éducation par le numérique, dans un domaine spécifique 

 

Objectifs 

  Mieux saisir la plus-value de ressources/d’outils numériques dans un domaine 
d’apprentissage spécifique.   

 Réfléchir sur comment les intégrer dans des dispositifs. D’apprentissage et/ou de scénarios 
pédagogiques. 

 Sélectionner des ressources/des outils numériques en tenant compte de l’objectif 
d’apprentissage, du contexte, de l’approche pédagogique et du groupe d’apprenants. 

 Organiser ces ressources afin de les rendre facilement accessibles aux apprenants. 
 Utiliser des ressources/des outils numériques pour concevoir des dispositifs 

d’apprentissages et/ou des scénarios pédagogiques. 
 Évaluer la pertinence des ressources sélectionnées.   
 Utiliser les ressources et/ou des outils numériques en respectant les règles éthiques et 

déontologiques. 

 

Niveau de progression 

☐Construire un socle commun 

☒Faire un focus 

 

Niveau et type d’enseignement 

☒Fondamental ordinaire  

 

Public-cible 

☒Tout public 

Type de la formation 

☒Formation répondant aux besoins collectifs et personnalisés 

☐Formation répondant uniquement aux besoins collectifs de l’équipe éducative 

☐Formation répondant uniquement aux besoins personnalisés du membre de l’équipe éducative 

Informations pratiques 

Nombre de jour : 2 1/2 à 3 jours 
Modalité(s) de la formation :  Présentiel 
2 jours de formation + ½ à 1 jour d’atelier de partage de pratiques  

O1 O2 O3 O4 O5 O6 O7 O8 O9 O10 O11 012 O13 O14 O15 O16 O17 O18 O19

☒Fondamental spécialisé ☒Secondaire spécialisé 

☐Approfondir 

☒Partager 
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