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PRÉAMBULE 
 

Nous avons le grand plaisir de vous présenter le Vadémécum de la formation professionnelle 

continue. Ce dernier a été conçu comme un outil au service des Pouvoirs Organisateurs et des 

directions afin de vous guider et vous soutenir dans l’implémentation de la réforme de la Formation 

Professionnelle Continue des membres des équipes éducatives (FPC). 

Cet outil est organisé en trois volets :  

 Le volet contextuel définit la raison d’être du nouveau décret relatif à la FPC, le contexte 

dans lequel il a émergé ainsi que les évolutions et perspectives pour la profession et la 

qualité de l’enseignement. 

 Le volet règlementaire explicite le contenu de ce décret. 

 Le volet pratique clarifie certaines particularités avec des cas pratiques et concrets. 

Il s’agit, en outre, d’un outil évolutif puisque ce vadémécum est appelé à être ajusté, tant sur le plan 

règlementaire que pratique, en fonction des modèles communiqués par le gouvernement ainsi que 

par les questions que va susciter la mise en œuvre de cette réforme. 

 Pour votre confort de lecture, le texte est agrémenté de la signalétique suivante : 

 

Des renvois vers le volet « pratique » ou « règlementaire » sont signalés par ce logo. La 
lecture combinée des deux volets permet ainsi l’approfondissement de certaines 

questions sous un aspect plus concret, davantage ancré dans votre réalité de terrain.  

 Ce logo signale la description d’une « visée » du décret relatif à la FPC des membres des 

équipes éducatives. 

 

Ce logo signale une question pratique que vous seriez susceptible de vous poser. 

 

Ce logo signale un exemple illustrant une question pratique. 

 

 

 

 

Bonne lecture ! 

L’équipe du CECP. 
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En regard des enjeux actuels de l’Ecole et de l’évolution des métiers de l’enseignement, il convenait 

de réformer la « formation en cours de carrière » des membres des personnels, régie jusqu’ici par 
deux décrets datés du 11 juillet 2002 : l’un visant l’enseignement fondamental ordinaire et l’autre 
visant l’enseignement secondaire ordinaire, l’enseignement spécialisé et les CPMS.  

Cette réforme a été induite par les différents travaux du Pacte pour un enseignement d’excellence 

qui considère la formation comme une dimension essentielle de l’évolution du métier d’enseignant 
et des membres des équipes éducatives et pluridisciplinaires des CPMS. La réforme puise également 
ses fondements dans la « Note bilan des 10 ans de la formation », adoptée par la Commission de 

Pilotage en février 2013, et dans les réalités vécues dans la mise en œuvre des deux décrets précités. 

Ainsi, le 16 juin 2021, le Parlement de la Communauté française approuvait le décret portant le livre 

6 du code de l’enseignement fondamental et de l’enseignement secondaire et portant le titre relatif 
à la formation professionnelle continue des membres de l’équipe éducative des écoles et des 
membres du personnel de l’équipe pluridisciplinaire des Centres PMS. 

Organiser la formation continue via un décret unique a semblé pertinent au Gouvernement de la 

Communauté française, cela dans un souci de cohérence du système éducatif, dans la perspective 

du développement du tronc commun et d’une école inclusive.  

Ce décret1 vise prioritairement à RENFORCER, à AMÉLIORER et à DYNAMISER LA FORMATION 
PROFESSIONNELLE CONTINUE (FPC) des membres de l’équipe éducative des écoles et des 
membres du personnel technique des CPMS. Cela se traduit à travers les visées suivantes :  

1) La FPC est un axe essentiel de l’école comme une organisation apprenante. 
Le métier d’enseignant est en constante évolution. Dès lors, « l’importance de la formation 

continue, du souci de saisir les enjeux de l’enseignement dans un esprit de recherche durant 
toute la carrière, l’impact sur le statut et sur la charge qui sont susceptibles de se modifier au 

fil de la carrière, l’importance pour l’enseignant de développer pour lui-même les attitudes, les 

compétences et les connaissances qu’il enseigne à ses élèves, etc., cette capacité des 
enseignants à renouveler leurs compétences en cours de carrière repose, certes sur une 
formation initiale renforcée, mais aussi sur une formation continue de haut niveau. Ce faisant, 

la formation professionnelle continue apparait comme un axe essentiel du modèle de l’école 

comme « organisation apprenante », qui repose également sur le développement du travail 
collaboratif, du leadership pédagogique et de l’évaluation formative2 ». 

 
La FPC est un moyen pour améliorer la qualité de l’enseignement. 

La formation professionnelle continue des personnels de l’enseignement est un « levier de 
changement important » (Avis n°3 du Pacte, p. 162), un moyen pour améliorer la qualité de 
l’enseignement au bénéfice des élèves et de leurs apprentissages, en répondant aux 

objectifs d’amélioration du système éducatif et aux objectifs spécifiques des écoles et des 
CPMS.  

Face aux changements et aux défis de l’école du 21e siècle, la formation continue doit être 

en mesure de soutenir les équipes : par exemple, la nécessité de soutenir les équipes dans 
la lutte contre les inégalités scolaires, l’appropriation des évolutions du système éducatif , 
l’évolution vers un métier de plus en plus collectif dans un environnement technologique de 

 
1 Les éléments de contexte sont issus de l’ « Exposé des motifs » du projet de décret  présenté le 24 mai 2021 

au Parlement de la Communauté française. 
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plus en plus prégnant, le développement de nouveaux modes de fonctionnement tels que 

le travail collaboratif, l’accompagnement personnalisé des élèves, etc. 
 

2) La FPC s’inscrit dans un contexte de développement professionnel. 

La formation professionnelle continue est un des moyens pour que les membres du 

personnel de l’enseignement puissent se professionnaliser et développer tout au long de 
leur parcours leurs compétences et attitudes et « enrichir et transformer leur identité 
professionnelle » (Donnay et Charlier, 2006, p.13). Ce décret s’inscrit donc dans la 

perspective du développement professionnel tel que le définit Mukamurera (2014) : « 
processus  graduel  d’acquisition  et  de transformation  des  compétences  et  des  

composantes identitaires conduisant progressivement les individus et les collectivités à 
améliorer, enrichir et actualiser leur pratique, à agir avec efficacité et efficience dans les 
différents rôles et responsabilités professionnelles qui  leur  incombent,  à atteindre  un  

nouveau  degré  de  compréhension  de  leur  travail  et  à  s’y  sentir  à l’aise » (p.12).   

 

La FPC articule les besoins du terrain et les besoins liés aux orientations du système 
éducatif, et les besoins collectifs et personnalisés. 
Il s’agit de concevoir une offre de formation enracinée dans les réalités des membres des 
équipes à la fois individuellement et collectivement qui, par ailleurs, accompagne les 

évolutions du système éducatif et les orientations du pouvoir régulateur. Dans cette 
perspective, l’offre de formation répond aux besoins du terrain avec la réponse aux besoins 

liés aux orientations du système. S’agissant des besoins du terrain, la volonté est aussi 
d’articuler les formations répondant aux besoins collectifs des équipes de l’école/du centre 

et les formations laissées au libre choix des enseignants pour répondre à leurs besoins 
personnalisés. Ces dernières devraient permettre de prendre en compte les besoins de 

chaque acteur (en termes de parcours, de fonction, de mission ou d’étape dans la carrière).  
 
La FPC prend en compte le nouveau modèle de gouvernance. 

Le nouveau modèle de gouvernance et de pilotage des écoles implique que, dans chaque 

école, chaque centre, l’équipe et la direction co-construisent un plan de formation, en lien 
avec leur plan de pilotage/contrat d’objectifs. Le plan de formation constituera un vrai levier 

de changement à condition que sa construction et sa mise en œuvre relève d’une analyse 

approfondie des besoins collectifs de compétences à développer.  
La collecte des besoins de formation, en lien avec les compétences professionnelles à 
développer ou à renforcer pour rencontrer les objectifs spécifiques que l’école ou le centre 

s’est fixés dans le cadre de son contrat d’objectifs (en lien avec les objectifs d’amélioration 
du système éducatif) devrait permettre un meilleur ajustement de l’offre de formation aux 

besoins du terrain.  
De nouveaux acteurs entrent en ligne de compte dans la remontée au pouvoir régulateur de 
ces besoins de formation. Il s’agit notamment des délégués aux contrats d’objectifs (DCO), 

des directeurs de zone (DZ) et du délégué coordonnateur (DC).  

 

La FPC est conçue dans le continuum entamé en formation initiale des enseignants. 
La formation professionnelle continue (FPC) vient en continuité et en complémentarité avec 
la formation initiale des enseignants (FIE).  

Un des objectifs de la formation professionnelle continue des membres de l’équipe 
éducative des écoles est précisément de poursuivre le développement des compétences 
professionnelles entamé lors de la formation initiale. Pour opérationnaliser ce continuum, 
les compétences à travailler retenues sont celles du décret FIE, enrichie des dimensions du 
métier d’enseignant. 
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Pour favoriser l’articulation entre FIE et FPC, le décret prévoit d’associer des représentants 

de la FIE au dispositif de pilotage de la FPC.  
 
La FPC est conçue en complémentarité avec l’accompagnement. 

La formation et l’accompagnement prennent en compte l’activité du professionnel : ils 

visent tous les deux l’amélioration des pratiques et ont tous les deux des effets formatifs. Ils 
sont complémentaires car l’accompagnement est un dispositif qui doit notamment 
permettre d’aider le participant/l’équipe éducative à transférer les acquis des formations, à 

ancrer les apprentissages de la formation dans leurs pratiques quotidiennes et à les utiliser, 
les mettre en œuvre sur le terrain. Les conseillers au soutien et à l’accompagnement peuvent 

mobiliser les acquis des formations suivies pour aider les bénéficiaires de formation à 
analyser des situations de leur quotidien, à rebondir sur les difficultés qu’ils rencontrent, sur 
des incidents critiques. 

 

La FPC élabore une offre répondant au plus près des besoins. 

Répondre au plus près des besoins nécessite de mettre en place un réel pilotage de la 
formation permettant de garantir une régulation et une cohérence de l’offre (Avis n°3, p. 
168). Dans cette perspective, le décret déploie les dispositions suivantes : 

✓ Un pilotage au niveau de l’analyse des besoins, des priorités de formation à identifier 

et à planifier à long terme en lien notamment avec les travaux du Pacte ou avec un 
diagnostic lié au système ou avec des lignes de force issues des recherches, des 

modalités de formation à valider, des indicateurs de suivi à mettre en place, de 
respect de la complémentarité Inter-réseaux/Réseaux, etc. 

✓ Deux grands types d’opérateurs : inter-réseaux (objectifs d’amélioration du système 
éducatif et, le cas échéant des objectifs particuliers, dispositifs à concevoir de la 

même manière pour toutes et tous) et réseaux (projet éducatif et pédagogique). 
✓ Une réelle articulation, une complémentarité et une cohérence entre les organismes 

de formation inter-réseaux et réseaux.  

✓ Une évaluation externe visant à assurer une analyse transversale de la démarche 

qualité mise en place par chacun des organismes de formation professionnelle 

continue. 
✓ Le pilotage du processus formatif (notamment en termes de suivi visant un transfert 

des acquis de la formation ou d’appropriation en fonction des contextes spécifiques 
des équipes éducatives) au niveau de chaque école et de chaque centre. La direction 
d’une école ou d’un CPMS a un rôle crucial à jouer pour soutenir et piloter de 

manière continue le processus formatif de ses équipes. 
✓ Des modalités de formation autres que la formation en présentiel, parfois 

innovantes tels que l’e-learning, la formation en immersion dans d’autres écoles, 
d’autres niveaux, dans d’autres régions pour aller voir des innovations ou d’autres 
réalités, le partage et l’analyse de pratiques, l’accompagnement individuel des 

personnes qui entrent dans le métier, etc. 

✓ Un étalement possible des formations sur 6 années. 

✓ Un programme général de la formation prévu pour 6 années afin que le membre du 
personnel puisse envisager la planification de ses formations dans le temps et soit 
dans un développement professionnel progressif. 

✓ Des ouvertures par rapport au public-cible afin de permettre à d’autres publics en 

lien avec les écoles/centres de se former conjointement sur des thématiques pour 
lesquelles cela s’avérerait pertinent. Des enseignants qui se trouvent entre deux 
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intérims pourraient suivre aussi des formations répondant à des besoins 

personnalisés ou finaliser des formations répondant à des besoins collectifs.  
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INTRODUCTION  

Ainsi qu’il vous l’a été mentionné dans le volet contextuel du présent vadémécum, la formation 
continuée des membres des équipes éducatives était jusqu’ici réglementée par deux décrets du 11 

juillet 2002, l’un pour l’enseignement fondamental ordinaire3, l’autre pour l’enseignement 
spécialisé4.  

Un décret du 17 juin 20215 vient modifier le dispositif qui change d’intitulé et qui vise dorénavant la 

« formation professionnelle continue » (ci-après « FPC ») de ces agents.  

Ledit décret : 

- Insère un livre 6 consacré à la formation professionnelle continue dans le Code de 
l’enseignement fondamental et de l’enseignement secondaire ; 

- Abroge le décret du 11 juillet 2002 applicable à l’enseignement fondamental ordinaire ; 

- Modifie profondément le décret du 11 juillet 2002 applicable à l’enseignement spécialisé 
désormais intitulé « décret relatif à l'Institut interréseaux de la Formation professionnelle 
continue (ci-après « IFPC ») » et qui réglemente dorénavant l’organisme qui est chargé 
d'organiser les formations professionnelles continues en interréseaux dans l'enseignement 

fondamental, l'enseignement secondaire et pour les Centres PMS. 
 

Ce nouveau dispositif entre en vigueur le 1er septembre 2022. 

Le présent volet a pour objectif de vous expliciter les différentes règles relatives à la formation 

professionnelle continue qui sont consacrées par la réglementation.  

Ces différents documents sont établis sur la base de la réglementation en vigueur au mois de mars 
2022. Ils sont cependant appelés à évoluer dans la mesure où le Gouvernement de la Communauté 
française est chargé de prendre plusieurs arrêtés d’application. Des mises à jour des différents volets 

sont dès lors programmées afin de vous offrir une information complète et à jour.  

TITRE IER - LES OBJECTIFS DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE 

CONTINUE 

La formation professionnelle continue s'inscrit dans : 

- la perspective du développement professionnel lié à l’exercice du métier ; 

- une professionnalisation accrue des équipes. 

 
3 Décret du 11 juillet 2002 relatif à la formation en cours de carrière des membres du personnel des 

établissements d'enseignement fondamental ordinaire (M.B. 31 août 2002). 
4 Décret du 11 juillet 2002 relatif à la formation en cours de carrière dans l'enseignement spécialisé, 
l'enseignement secondaire ordinaire et les centres psycho-médico-sociaux et à la création d'un institut de 
la formation en cours de carrière (M.B. 31 août 2002). 
5 Décret du 17 juin 2021 portant le Livre 6 du Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement 
secondaire et portant le titre relatif à la formation professionnelle continue des membres de l'équipe 
éducative des écoles et des membres du personnel de l'équipe pluridisciplinaire des Centres PMS (M.B. 30 
juillet 2021).  
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Chapitre Ier - Finalités générales  

La formation professionnelle continue a pour finalités de : 

• Contribuer à l'amélioration de la qualité du système éducatif en poursuivant les objectifs 
d'amélioration du système éducatif6. 

 
La formation professionnelle continue est en effet un levier important du système éducatif pour 
améliorer la qualité de l’enseignement au bénéfice des élèves et de leurs apprentissages. 

• Développer, dans l'équipe éducative de chaque école des compétences collectives et 

personnalisées susceptibles de rencontrer les objectifs spécifiques de l'école ;  
 

La formation professionnelle continue est bien sûr importante comme soutien des équipes et 
des membres du personnel qui les composent dans le cadre du développement de leur 

intelligence collective en vue de poursuivre au mieux leurs objectifs spécifiques.  

Elle prend en compte : 

✓ L’exercice de plus en plus collectif des métiers de l’enseignement ; 
✓ Le développement de nouveaux modèles de fonctionnement tels que le travail 

collaboratif ; 

✓ Des parcours et des fonctions de chacun au sein de l’équipe. 

 

• Permettre l'entretien, le perfectionnement ou l'ajustement de leurs connaissances et de 

leurs compétences dans la perspective de les rendre aptes à exercer les missions prioritaires et 
spécifiques visées par le Code de l’Enseignement. 

 

La formation professionnelle continue est effectivement au service des membres du personnel 

de l’enseignement pour leur permettre de développer leur identité professionnelle tout au long 
de leur parcours, tenir compte des compétences acquises et soutenir le développement de 

celles-ci.  

Cette finalité met en évidence la dimension de la nécessaire adaptation des compétences des 
membres du personnel du système éducatif aux missions prioritaires et spécifiques. Il s’agit 
donc de l’interconnexion du collectif et du personnel. 

Chapitre II - Quatre domaines de compétences 

Le profil générique du membre de l’équipe éducative d’une école comprend quatre domaines de 

compétences : 

 
6 Article 1.5.2-2 du Code de l’enseignement fondamental et de l’enseignement secondaire : améliorer 

significativement les savoirs, les savoir-faire et les compétences des élèves ; augmenter la part des jeunes 

diplômés de l'enseignement secondaire supérieur; réduire les différences entre les résultats des élèves les plus 

favorisés et ceux des élèves les moins favorisés d'un point de vue socioéconomique; réduire progressivement 

le redoublement et le décrochage; réduire les changements d'école au sein du tronc commun; augmenter 

progressivement l'inclusion des élèves à besoins spécifiques dans l'enseignement ordinaire; accroitre les 

indices du bien-être à l'école et de l'amélioration du climat scolaire (M.B. 19 septembre 2019). 
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- Les compétences de l’acteur institutionnel, social et culturel, 

- Les compétences de l’acteur d’une organisation apprenante dans une dynamique collective ; 
- Les compétences de l’organisateur et accompagnateur d’apprentissages dans une dynamique 

évolutive ; 

- Les compétences du praticien réflexif.  

 
Il s’agit de compétences complexes dont le développement a été entamé lors de la formation 
initiale. Il s’agit dès lors de les entretenir et d’en poursuivre le développement tout au long de la 

pratique professionnelle. 

Chaque domaine de compétences est décliné en plusieurs capacités qui seront mises en œuvre par 

le membre de l’équipe éducative avec plus ou moins d’intensité selon la fonction qu’il exerce au sein 
de l’équipe.  

Section Ière - Les compétences de l'acteur institutionnel, social et culturel.  

Le premier domaine de compétences vise les compétences du membre du personnel en tant 
qu’acteur institutionnel, social et culturel. 

Ces compétences se traduisent par les capacités suivantes :  

a) agir comme acteur social et culturel au sein de l'école et de la société, y compris dans leur 

transformation, intégrer la diversité et développer des pratiques citoyennes pour plus de 

cohésion sociale ;  

b) comprendre les enjeux éthiques et respecter les cadres déontologiques et réglementaires 

de la profession dans une perspective démocratique et de responsabilité ;  

c) analyser l'environnement organisationnel et institutionnel du système éducatif et agir en 

son sein notamment en interagissant avec les collègues, les parents, la direction et d'autres 

acteurs afin de :  

- s'inscrire dans la démarche de pilotage de l'école et de participer aux démarches 

d'amélioration du système éducatif de la Communauté française ;  

- faire de l'école un lieu où les élèves apprennent, se développent et se forment dans 

un climat positif, et non un lieu de sélection ;  

d) maitriser sa situation administrative et le suivi de son dossier administratif personnel. 

Section II - Les compétences de l'acteur d'une organisation apprenante dans une 

dynamique collective 

Le deuxième domaine de compétences vise les compétences du membre du personnel en tant 
qu’acteur d’une organisation apprenante dans une dynamique collective. 

Ces compétences se traduisent par les capacités suivantes :  

a) s'investir dans le travail collaboratif au sein d'une équipe éducative afin d'en augmenter 
le professionnalisme et l'expertise par la mobilisation de l'intelligence collective, 
notamment au cours de concertations ;  
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b) identifier ses besoins de formation individuelle et participer à l'identification des besoins 

de formation de l'équipe éducative ;  

c) contribuer à la diffusion, au sein de l'équipe éducative, des acquis liés aux formations 
suivies ou des capacités développées par celles-ci ou par l'expérience.  

Section III - Les compétences de l'organisateur et accompagnateur 

d'apprentissages dans une dynamique évolutive 

Le troisième domaine de compétence vise les compétences du membre du personnel en tant 

qu’organisateur et accompagnateur d’apprentissage dans une dynamique évolutive. 

Ces compétences se traduisent par les capacités suivantes :  

a) maitriser les contenus disciplinaires, leurs fondements épistémologiques, leur évolution 

scientifique et technologique, leur didactique et la méthodologie de leur enseignement ;  

b) maitriser les savoirs relatifs aux processus d'apprentissage, aux recherches sur les 
différents modèles et théories de l'enseignement ;  

c) maitriser la langue française écrite et orale de manière approfondie pour enseigner et 
communiquer de manière adéquate dans les divers contextes et les différentes disciplines 

liés à la profession ;  

d) prendre en compte et développer les dimensions langagières des apprentissages et 

enseignements, en étant attentif à la langue de scolarisation ou langue d'apprentissage et 
conscient du caractère socialement et culturellement inégal de la familiarisation à celle-ci ;  

e) agir comme pédagogue au sein de la classe et au sein de l'établissement scolaire dans une 
perspective collective, notamment à travers :  

i. la conception et la mise en œuvre d'une démarche d'enseignement et 
d'apprentissage, comprenant des pratiques variées de nature à renforcer la 
motivation et la promotion de la confiance en soi des élèves et à développer leur 

créativité et leur esprit d'initiative et de coopération ;  

ii. la conception, le choix et l'utilisation de supports didactiques, de manuels, de 
logiciels scolaires et d'autres outils pédagogiques ;  

iii. la construction et l'utilisation de supports d'observation et d'évaluation ; cette 

évaluation étant spécifiquement à visée compréhensive et formative, favorisant la 

responsabilisation et la participation de l'élève dans ses apprentissages ; 

iv. la conception et la mise en œuvre de pratiques de différenciation pédagogique, 

d'accompagnement personnalisé des élèves tenant compte de leurs acquis 
antérieurs, de leur profil d'apprenant et, s'il échet, de leurs besoins spécifiques et 

reposant notamment sur le co-enseignement ou la co-intervention pédagogique ;  

v. la mise en place d'activités d'apprentissage interdisciplinaires ;  

f) maîtriser l'intégration des technologies numériques dans ses pratiques pédagogiques ;  
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g) prendre en compte l'éducation aux médias, l'EVRAS7 ainsi que le genre de manière 

transversale ;  

h) créer un cadre relationnel bienveillant pour faciliter la communication avec les élèves, 
leur entourage notamment familial, ainsi qu'avec les collègues ;  

i) gérer le groupe-classe en situation éducative et pédagogique de manière stimulante, 

structurante et sécurisante ;  

Section IV - Les compétences du praticien réflexif 

Le quatrième domaine de compétences vise les compétences du membre du personnel en tant que 

praticien réflexif qui se traduisent par les capacités suivantes : 

a) lire de manière critique les résultats de recherches scientifiques en éducation et en 

didactique et s'en inspirer pour son action d'enseignement ainsi que s'appuyer sur diverses 

disciplines des sciences humaines pour analyser et agir en situation professionnelle ;  

b) mener, individuellement et avec ses pairs, une observation et une analyse critique et 
rigoureuse de ses propres pratiques et de leur impact sur les élèves afin de réguler son 
enseignement et d'en faire évoluer les stratégies et conditions de mise en œuvre dans une 
perspective d'efficacité et d'équité.  

c) construire progressivement son identité professionnelle, notamment en mobilisant des 

outils de développement professionnel personnel tel que le portfolio.  

 

TITRE II – ORGANISATION GENERALE DE LA FPC 

Chapitre Ier – Généralités  

Section Ière – La FPC est un droit et un devoir 

La formation professionnelle continue relève d'un droit et d'un devoir pour les membres de l'équipe 

éducative des écoles.  

Il s’agit d’un droit car il impose à la direction et au PO d’accorder le temps nécessaire à la 
participation aux formations dans un cadre négocié pour celles qui sont organisées durant le temps 

scolaire, c’est-à-dire le temps de présence des élèves. 

Mais il s’agit également d’un devoir car il impose au membre du personnel de s’impliquer dans le 

processus formatif. Ce dispositif s’inscrit dans la philosophie du décret du 14 mars 20198 qui a défini 
la formation comme l’une des cinq composantes de la charge des membres du personnel 

enseignant9. 

 
7 Education à la vie relationnelle, affective et sexuelle.  
8 Décret du 14 mars 2019 portant diverses dispositions relatives à l’organisation du travail des membres du 

personnel de l’enseignement et octroyant plus de souplesse organisationnelle aux Pouvoirs organisateurs 

(M.B. 27 mars 2019). 
9 Les demi-jours de formation professionnelle continue ne peuvent être dès lors être comptabilisés comme du 

travail collaboratif.  
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Ceci implique que, lorsqu'il est inscrit à une formation, le bénéficiaire de formation est tenu de la 

suivre dans son entièreté. Il faut donc distinguer la liberté du membre du personnel de s’inscrire ou 
non à une formation facultative répondant à des besoins personnalisés et, lorsqu’il a choisi de s’y 
inscrire, l’obligation de suivre cette formation dans son entièreté10.  

Cette obligation se justifie doublement : 

- Le membre du personnel inscrit à une formation empêche potentiellement un autre 
membre du personnel de suivre cette même formation dans la mesure où les places peuvent 
être limitées, particulièrement pour les formations qui sont organisées en présentiel ; 

- Le fait de suivre partiellement une formation lui ôte une grande partie de son intérêt 
andragogique11. 

Il va cependant de soi que certaines circonstances permettent cependant de dispenser le 
bénéficiaire de la formation de l’obligation de suivre la totalité de la formation à laquelle il s’est 
inscrit.  

Par exemple : circonstances exceptionnelles, congé de maternité, maladie, incapacité de travail, 

etc. 

Dans l’hypothèse où le bénéficiaire de la formation manquerait une journée de formation pour ces 

motifs, il n’y a pas d’obligation de récupérer cette journée. S’il en a la possibilité, il pourrait toutefois 
se réinscrire lors d’une nouvelle session de formation sans pour autant pouvoir se prévaloir d’une 
quelconque priorité lors de cette nouvelle inscription. 

Section II – Types de formation 

La formation professionnelle continue comprend deux types de formations :  

1° les formations répondant à des besoins collectifs.  

Ces termes mettent l’accent sur l’exercice collectif des métiers exercés dans une école : le 
membre du personnel est un acteur d’une organisation apprenante dans une dynamique 

collective. Ces formations se caractérisent par une participation obligatoire des bénéficiaires de 
formation. 

Il s’agit des formations qui correspondent aux précédentes journées de « formation obligatoire » 

;  

2° les formations répondant à des besoins personnalisés. 

Ces termes mettent l’accent sur la personne et sur la prise en compte des spécificités de sa 

fonction, de son parcours (novice, expérimenté, etc.) et de son contexte d’enseignement 
(encadrement différencié, enseignement spécialisé, etc.). 

 
10 L’obligation de suivre l’entièreté de la formation ne vaut cependant pas pour les formations spécifiques que 

sont les « recherches actions » qui s’inscrivent dans une durée relativement longue. 

 

11 Qui est relatif à la Science et pratique de l'éducation des adultes selon le Dictionnaire Larousse. 
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Ces formations se caractérisent par une participation facultative et volontaire des bénéficiaires 

de formation. 

Il s’agit des formations qui correspondent aux précédentes journées de « formation volontaire ».  

Section III – Niveaux d’organisation de la formation 

Tant pour les formations répondant à des besoins collectifs que pour celles répondant à des besoins 

personnalisés, la formation professionnelle continue est organisée selon les deux niveaux suivants :  

1° en interréseaux, pour l'ensemble des pouvoirs organisateurs, sous la responsabilité de l'Institut 
de la Formation professionnelle continue (ci-après « IFPC »). 

2° au niveau de chaque réseau, sous la responsabilité de la Fédérations de pouvoirs organisateurs 
(ci-après « FPO »). 

Cette organisation en deux niveaux distincts est de nature à améliorer la qualité de la formation 
proposée aux bénéficiaires. L’organisation de formations est en effet un métier à part entière et 

nécessite une réelle expertise dans le chef des organismes et des formateurs.  

Par ailleurs, cela permet également d’inscrire plus nettement le dispositif dans un réel pilotage de 
la formation.  

Cette organisation en deux niveaux se base sur deux principes fondamentaux : 

- La complémentarité des formations ; 

- La non-concurrence entre les organismes de formation. 

 
Certaines thématiques devront cependant être travaillées de manière complémentaire à la fois au 

niveau de l’interréseaux pour aborder, de manière identique pour tous, les aspects communs de la 

thématique (ceux qui relèvent du pouvoir régulateur) et au niveau de la FPO où il s’agira d’aborder 
la contextualisation de cette thématique avec l’équipe. 

Par exemple, la thématique du travail collaboratif. 

L’offre de formation est répartie globalement selon les niveaux de formation : 

- 1/3 pour l’interréseaux. Dans ce cadre, il revient à l’IFPC d’offrir un programme général 

représentant un tiers de l’ensemble des formations professionnelles continues que celles-ci 

répondent à des besoins collectifs ou à des besoins personnalisés. 
 

- 2/3 pour le réseau. C’est ensemble que les FPO et WBE doivent offrir un programme général 

représentant 2/3 de l’ensemble des formations professionnelles continues que celles-ci 
répondent à des besoins collectifs ou à des besoins personnalisés. 

 

   Remarque  

Il se peut cependant qu’un doute survienne sur la question de savoir si une formation relève 
de tel ou tel niveau. C’est pour cette raison que le CoFoPro est chargée de la mission de 

veiller au respect de ces questions de frontière. S’il devait subsister un désaccord, ce conseil 
soumettra la question ainsi que son analyse à l’arbitrage de la CoPi.  
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Sous-section Ière - La formation professionnelle continue organisée au niveau de 

l'interréseaux 

La formation professionnelle continue organisée au niveau de l’interréseaux porte sur ce qui est 
commun à l’ensemble des écoles au niveau des objectifs d’amélioration, ce qui peut être traduit de 
la même manière quelle que soit l’école.  

Cette formation répond aux besoins collectifs de formations qui ressortent :  

1° soit des objectifs d'amélioration du système éducatif12 ;  

2° soit des objectifs particuliers que le Gouvernement peut fixer pour certaines catégories d'écoles 
en tenant compte du niveau d'enseignement, du type d'école et des spécificités des zones 
auxquelles ces écoles sont rattachées, notamment en vue de renforcer la mixité sociale.  

3° soit de l'analyse des plans de formations de l'ensemble des écoles organisées ou subventionnées 
par la Communauté française.  

Les deux premiers points se situent au niveau des attentes de l’autorité publique. 

Par exemple :  

- Les formations portant sur la compréhension du processus d’élaboration des référentiels 

de compétences, des concepts de base qu’ils recouvrent et l’appropriation des pratiques 
professionnelles communes qui y sont liées : 

- Les aspects généraux communs de la formation des enseignants débutants et de leurs 
délégués-référents ; 

- La formation des directions aux attentes de l’autorité publique concernant le plan de 
pilotage de l’école et le dispositif de contractualisation. 

 
Le 3e point répond aux besoins de formation inscrits dans les plans de pilotage que les écoles ont 

rédigés et qui sont donc « remontés » vers le CoFoPro via notamment les DCO, les DZ et le Service 

général de pilotage des écoles. C’est à partir de l’analyse de ces besoins que seront fixés les 
orientations et thèmes prioritaires de formation lorsqu’une réponse commune peut être donnée. 

Par exemple :  

- Le maintien, la remise à niveau et la mise à jour des connaissances disciplinaires et 

compétences techniques ; 

- Le développement des connaissances scientifiques et sociologiques en matière de pédagogie 
générale (ex : le développement de l’enfant, le processus d’apprentissage, les troubles 
d’apprentissage, …) ; 

 
12 Cfr art. 1.5.2-2 du Code de l’enseignement fondamental et de l’enseignement secondaire. Pour rappel, il 

s’agit des objectifs suivants : 1° Améliorer significativement les savoirs, les savoir-faire et les compétences des 

élèves; 2° Augmenter la part des jeunes diplômés de l'enseignement secondaire supérieur; 3° Réduire les 

différences entre les résultats des élèves les plus favorisés et ceux des élèves les moins favorisés d'un point de 

vue socioéconomique; 4° Réduire progressivement le redoublement et le décrochage; 5° Réduire les 

changements d'école au sein du tronc commun; 6° Augmenter progressivement l'inclusion des élèves à 

besoins spécifiques dans l'enseignement ordinaire; 7° Accroitre les indices du bien-être à l'école et de 

l'amélioration du climat scolaire. 
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- Des formations en lien avec la sociologie de l’éducation (ex : diversité culturelle, dimension des 

genres, …).  
 

Dans le cadre des formations liées aux orientations et thèmes prioritaires, la FPC porte sur 

l'appropriation d'un objet pour l'ensemble ou une partie de l'ensemble des écoles, dans le respect 

de la liberté des méthodes pédagogiques, le développement de références et pratiques 
professionnelles communes à l'ensemble ou une partie d'ensemble des écoles. Elle comprend 
également les dispositifs de formation qu'une disposition décrétale ou réglementaire confie d'office 

à l'IFPC parce qu'ils doivent être conçus de la même façon pour l'ensemble ou une partie de 
l'ensemble des écoles. 

La FPC organisée au niveau de l'interréseaux répond également à des besoins personnalisés de 
formation qui ressortent des projets personnels de formation des bénéficiaires de formation dont la 
porte d'entrée sont les objectifs d'amélioration du système éducatif ou les objectifs particuliers. Un 

bénéficiaire de formation peut en effet également rencontrer individuellement un besoin et ce, 

quelle que soit l’école dans laquelle il exerce son métier. Dans ce cas, la formation n’a pas de lien 

spécifique avec le projet éducatif ou pédagogique d’un PO ou d’un réseau voire avec un projet 
d’établissement. La formation répond alors à des besoins de type universel au sein d’un système 
éducatif, qui transcendent les spécificités du niveau réseau. 

Par exemple : 

- Le ressourcement personnel et professionnel (apprendre à poser sa voix, apprendre à 
maîtriser le stress professionnel) ; 

- La formation des maîtres de stage ; 
- etc.  

Sous-section II – La formation professionnelle continue organisée au niveau du réseau 

La formation professionnelle continue organisée au niveau du réseau s’inscrit dans le projet éducatif 
et dans le projet pédagogique des FPO ou des PO.  Il s’agit donc ici de s’ancrer dans le terrain, le 

local, les spécificités des PO ou des FPO et de donner des réponses adaptées. 

Ce niveau de formation répond aux besoins collectifs de formations qui ressortent :  

1° soit du projet éducatif et pédagogique de chaque PO ou de WBE ou de chaque FPO ;  

2° soit de l'analyse des plans de formations des écoles qui concernent WBE ou la FPO. 

Par exemple ; 

- Les formations portant sur la compréhension du processus d’élaboration des programmes 

découlant des référentiels de compétences ainsi que le développement et l’analyse des 

pratiques professionnelles qui y sont liées ; 

- L’appropriation des outils pédagogiques du PO ou de la FPO ; 

- Les aspects spécifiques de la formation des enseignants novices et des enseignants référents 
chargés de leur encadrement en lien avec les projets éducatif et pédagogique de la FPO ou du 
PO voire en lien avec les spécificités d’une école ou d’une implantation ; 

- La formation des directions au pilotage de l’école ; 
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- Le prolongement des formations du niveau interréseaux dans une perspective 

d’approfondissement, de conception et de mise en œuvre en contexte au sein de l’école (par 
exemple, la gestion de conflits au regard du règlement d’ordre intérieur). 
 

Un PO peut, avec l'accord de la FPO concernée, organiser les formations professionnelles continues 

répondant à des besoins collectifs. Dans ce cas, la FPO concernée prend en charge le financement 
et reste responsable vis-à-vis du pouvoir régulateur des formations dont il délègue l'organisation à 
un PO.  

La FPO concernée prend, dans la limite des moyens disponibles, en charge l'organisation et le 
financement des formations particulières demandées par une de leurs écoles dont il serait avéré que 

les besoins spécifiques liés à son plan de formation ne seraient pas couverts par l'éventail des 
formations interréseaux ou réseaux ou des formations motivées par des circonstances 
exceptionnelles. 

La formation professionnelle continue organisée au niveau du réseau répond également à des 

besoins personnalisés de formation qui ressortent des projets personnels de formation des 

bénéficiaires de formation dont la porte d'entrée est le projet éducatif et pédagogique de la FPO, 
sans lien direct avec les objectifs d'amélioration du système éducatif ou les objectifs particuliers.  

Chapitre II - La formation professionnelle continue répondant à des besoins collectifs  

Section Ière – Identification des besoins 

La formation professionnelle continue répondant à des besoins collectifs est celle qui s’adresse à 
l’équipe éducative d’une école et qui vise la mise en œuvre du contrat d’objectifs de l’école.  

Les besoins sont alors identifiés collectivement lors de l'élaboration du plan de pilotage de l'école 

ou de l'évaluation intermédiaire du contrat d'objectifs de l'école. Cette formation contribue à 

l'atteinte collective des objectifs spécifiques repris dans les contrats d'objectifs et participe à la 

poursuite des objectifs d'amélioration du système éducatif et, le cas échéant, des objectifs 

particuliers.  

Ces formations concernent soit l’ensemble de l’équipe éducative, soit des parties de celle-ci. 

Par exemple, les formations en lien avec la stratégie numérique, les aménagements 

raisonnables, etc. 

Il peut également s’agir de formations destinées à un membre précis de l’équipe éducative qui a été 
désigné par son PO et qui a besoin de développer des compétences spécifiques. A la condition que 
ce besoin de formation ait été identifié dans le plan de formation de l’école et soit nécessaire à 
l’exercice d’une des missions collectives confiées à un ou plusieurs membres du personnel 

déterminés13, cette formation relève des formations répondant à des besoins collectifs et permettra, 

le cas échéant, de suspendre les cours pour permettre au membre du personnel concerné de suivre 

 
13 Article 9 du décret du 14 mars 2019 portant diverses dispositions relatives à l'organisation du travail des 

membres du personnel de l'enseignement et octroyant plus de souplesse organisationnelle aux Pouvoirs 

organisateurs (M.B. 27.03.2019). Pour rappel, il s’agit notamment des missions de délégué en charge de 

coordination pédagogique, de délégué - référent pour les membres du personnel débutants y compris les 

temporaires débutants, de délégué - référent numérique, de délégué - référent aux besoins spécifiques et aux 

aménagements raisonnables, … 



21 

la formation utile. En revanche, si un membre du personnel souhaite suivre cette même formation 

d’initiative pour son développement professionnel futur et sans que ce besoin ne ressorte du plan 
de formation de l’école, cette formation relève des formations répondant à des besoins 
personnalisés et ne sera donc pas assortie de la possibilité de suspendre les cours.  

Pour les écoles dont les performances présentent un écart significatif14 et qui sont donc en dispositif 

d’ajustement/protocole de collaboration, la formation professionnelle continue répond aux besoins 
de formation identifiés collectivement lors de l'élaboration du dispositif d'ajustement de l'école. Elle 
contribue à l'atteinte collective des objectifs d'ajustement repris dans les protocoles de 

collaboration. Il est tenu compte de la situation particulière de ces écoles car le processus de 
détermination des objectifs d’ajustement de celles-ci est différent de celui des autres écoles et parce 

que la mise en œuvre du protocole de collaboration s’étend sur trois ans et non sur six ans comme 
pour les contrats d’objectifs. Il y a donc une obligation de prioriser rapidement les besoins de 
formation identifiés.  

 Cfr « volet pratique » - p. 58. 

Section II - Régime de base  

Sous-section Ière - Nombre de jours de formation  

En principe, la formation professionnelle continue répondant à des besoins collectifs comprend six 

demi-jours par année scolaire. 

Par dérogation, cinq demi-jours supplémentaires maximum peuvent être organisés pour les 
écoles en écart significatif de performances. La possibilité d’augmenter le nombre de jours de 
formation a, en effet, été intégrée dans la liste des supports et ressources15 mis à disposition des 

écoles qui ont conclu un protocole de collaboration pour permettre aux membres de l'équipe 

éducative des écoles en dispositif d'ajustement de participer à des formations centrées sur les 
besoins issus du protocole de collaboration de l'école.  

Sous-section II – Nature de la formation  

Dès lors que la formation répondant à des besoins collectifs est rendue obligatoire, ces journées de 
formation sont une obligation dans le chef du membre du personnel. Ces six demi-jours ainsi que 

les cinq demi-jours supplémentaires maximum pouvant être programmés pour les écoles en écart 

significatif de performances peuvent cependant être capitalisés et répartis sur six années 
scolaires consécutives.  

Ce nombre de demi-jours capitalisés est réparti à raison d'un tiers pour le niveau interréseaux et de 
deux tiers pour le niveau réseau.  

Par exemple, il est possible qu’une équipe, voire une partie de l’équipe éducative, décide qu’il 

est plus pertinent de consacrer la première année à six demi-journées de formation répondant 

 
14 Article 1.5.2-13 du Code de l’enseignement fondamental et de l’enseignement secondaire. 
15 AGCF du 17 décembre 2020 portant exécution des articles 1.5.2-14 et suivants du Code de l'enseignement 

fondamental et de l'enseignement secondaire relatifs au dispositif d'ajustement et au protocole de 

collaboration tel que modifié par le décret du 3 juin 2021 (M.B. 29 décembre 2020). 
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à des besoins collectifs au niveau interréseaux et chacune des deux années suivantes à six 

demi-journées de formation répondant à des besoins collectifs au niveau du réseau. 

Les Services du Gouvernement assurent le contrôle de l'effectivité de l’obligation de formation. Le 
Gouvernement est cependant chargé de définir précisément selon quelles modalités les services du 

Gouvernement pourraient interroger le bénéficiaire de la formation, son PO ou encore l’IFPC ou les 

organismes de formation réseau. A l’heure d’écrire ces lignes, le Gouvernement doit encore fixer ces 
modalités par arrêté.  

Sous-section III - Suspension des cours  

Pendant ces six demi-jours journées de formation, les cours sont suspendus afin de permettre aux 
membres de l’équipe éducative de suivre ces formations obligatoires.  

Afin de rendre opérationnelle la possibilité de capitalisation des jours de formation et, dès lors, la 

possibilité d’envisager des formations plus longues, il est prévu de pouvoir capitaliser les demi-jours 

de suspension sur 6 années. Ceci pourra se faire en veillant à ce que ces journées de suspension liées 
aux formations répondant à des besoins collectifs ne dépassent pas 5 jours de suspension par an.  

Par exemple, une école pourrait mobiliser : 

- 2 jours de suspension la 1ère et la 2ème année ; 

- 5 jours la 3ème année ; 

- 5 jours la 4ème année ; 

- 2 jours la 5ème et la 6ème année. 
 

Par ailleurs, les cours sont également suspendus lors des cinq demi-journées supplémentaires 

maximum qui peuvent être programmées pour les écoles en écart significatif de performances. Dans 

ce cas cependant, dans l’enseignement fondamental ordinaire et dans l’enseignement spécialisé, 

afin de ne pas augmenter le nombre de jours durant lesquels les parents doivent assurer la garde de 

leurs enfants, des activités pédagogiques, sportives, culturelles ou artistiques doivent être 
organisées au bénéfice des élèves concernés par cette suspension. L’organisation de ces activités 

est alors obligatoire pour l’école mais la participation est facultative pour les élèves.  

Lorsqu’il y a suspension des cours, les élèves ne sont pas tenus à la fréquentation de l’école même 
si des activités pédagogiques, culturelles, artistiques ou sportives sont organisées.  

Section III - Besoin supplémentaire  

Il peut arriver que le Gouvernement décèle un besoin supplémentaire en termes de formation 
auquel le régime de base précité ne peut répondre.  

Le Gouvernement est alors autorisé à augmenter l’obligation de formation professionnelle continue 

jusqu’à, s’il l’estime nécessaire, 6 demi-jours supplémentaires. Cette mesure peut éventuellement 
être assortie d’une mesure supplémentaire de suspension des cours. 

WBE ou une FPO peut également solliciter l'organisation de demi-jours supplémentaires de 

formation professionnelle continue obligatoire. Avant d'être soumise au Gouvernement, toute 

demande de ce type fait l'objet d'un avis de la CoPi elle-même se basant sur l'avis du CoFoPro. Cette 
possibilité d’introduire une telle demande ne vise pas à permettre l’organisation de demi-jours 
supplémentaires uniquement dans les écoles relevant d’un seul réseau. Il s’agit d’appliquer ces 
demi-jours de formation supplémentaires à un ensemble d’écoles, tous réseaux confondus. 
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Sauf avec l'accord de WBE, des FPO ainsi que des organisations syndicales, le Gouvernement prend 

ces décisions au moins un an avant l'organisation de ces formations. 

Il doit assortir ses décisions des précisions suivantes : 

- Le nombre de demi-jours que comprendra la formation obligatoire supplémentaire et les 

modalités selon lesquelles il étale éventuellement l’organisation de ceux-ci sur un maximum de 

six années scolaires ; 
- Le niveau de la formation : réseau ou interréseaux ; 
- La ou les thématique(s) concernée(s) ; 

- Le public-cible de ces formations et les modalités selon lesquelles il répartit éventuellement ce 
public par cohortes.  

 
Lorsque les demi-jours de formation supplémentaires sont organisés en dehors du temps scolaire 
et que des sessions sont organisées durant les vacances et congés scolaires, des sessions identiques 

doivent également être organisées au cours de l'année scolaire. Les sessions ne peuvent pas être 

organisées entre le 6 juillet et le 25 août.  

Il est également confié aux Services du Gouvernement le soin d’assurer le contrôle de l’effectivité de 
l'obligation de ces formations selon les modalités qui sont encore, à l’heure d’écrire ces lignes, à 
fixer par le Gouvernement.  

 

   Remarque   

 
L’objectif n’est pas de limiter la possibilité d’organiser des demi-jours supplémentaires de 

formation dans l’hypothèse d’un besoin supplémentaire et particulier en termes de 
formation. 

Section IV – Circonstances exceptionnelles  

 

Le Gouvernement peut également autoriser la suspension de cours pendant un maximum de deux 

demi-jours pour permettre l'organisation d'une journée supplémentaire de formation 
professionnelle continue motivée par des circonstances exceptionnelles16.  
 

Le terme de « circonstance exceptionnelle » renvoie à une situation imprévisible, nécessitant que 
l’équipe se retrouve lors d’une journée de formation ou de travail collectif, parce qu’un événement 
particulier est survenu dans l’école ou au sein de l’équipe éducative.  
 

Les circonstances exceptionnelles sont, par exemple, des événements dramatiques, justifiant une 

formation, survenus après l’élaboration du plan de formation.  

 

Il peut s’agir de : 

- Un décès d’un membre de l’équipe éducative de l’école ; 
- Un décès d’un élève de l’école ; 
- Un incendie au sein de l’établissement ; 
- Des circonstances indépendantes de la volonté du formateur ou de l’équipe éducative tels qu’un 

accident de travail, des conditions météorologiques exceptionnelles, etc. 

 
16 Articles 1.9.2-2 et 1.9.4-2 du Code de l’enseignement fondamental et de l’enseignement secondaire.  
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- L’intervention des équipes mobiles (dans le cas de harcèlement, de la gestion des conflits, 

d’agression, d’actes de racisme, etc.).  

Chapitre III - La formation professionnelle continue répondant à des besoins 

personnalisés  

Section Ière – Identification des besoins 

La formation professionnelle continue répond à des besoins individuels de formation identifiés par 
le bénéficiaire de formation pour son développement professionnel personnel : 
 
1° soit en vue de développer des compétences spécifiques supplémentaires à celles qui font l’objet 

des formations répondant à des besoins collectifs ou des compétences professionnelles nouvelles 
notamment en vue de contribuer à la mise en œuvre du contrat d'objectifs de son école. 

 
Par exemple, ce peut être une formation lui permettant de combler un déficit de sa formation 

de base liée, par exemple, à sa fonction de personnel paramédical. 
 

2° soit en vue de développer des compétences professionnelles spécifiques qui sont nécessaires :  
 

a) A la fonction exercée, à exercer ou dans laquelle il se projette. 
 

Par exemple, un enseignant peut, après avoir exercé sa fonction pendant plusieurs années 
dans l’enseignement fondamental ordinaire, être affecté ou souhaiter être affecté dans 

l’enseignement fondamental spécialisé et avoir besoin de formations précises sur un besoin 

spécifique et/ou sur une pédagogie adaptée à un besoin spécifique. Si cette formation va 

bénéficier à l’ensemble des élèves de cet enseignant et lui permettre d’améliorer la qualité de 
son enseignement, elle va surtout répondre à un besoin personnalisé dans la mesure où elle 

est liée à son parcours spécifique et non à l’ensemble de l’équipe.  

 

   Remarque  

 
Les formations nécessaires pour devenir délégué aux contrats d’objectifs (DCO), 

directeur de zone (DZ), directeur d’école ou encore conseiller au soutien et à 

l’accompagnement (CSA) relèvent de la formation initiale et ne relèvent donc pas de 
la formation professionnelle continue. 

 
b) A la mission collective17 exercée, à exercer, ou dans laquelle il se projette. 

 

Par exemple, suivre une formation permettant le développement de compétences en 
matière numérique pour exercer la mission collective de délégué – référent numérique. 

 

c) A l'étape de la carrière dans laquelle le bénéficiaire de formation se situe. 

 

L’enseignant débutant dans une fonction a en effet certainement d’autres besoins en termes 

de formation que ces collègues qui exercent la même fonction depuis plusieurs années.  

 
17 Article 9 du décret du 14 mars 2019 portant diverses dispositions relatives à l'organisation du travail des 

membres du personnel de l'enseignement et octroyant plus de souplesse organisationnelle aux Pouvoirs 

organisateurs (M.B. 27.03.2019). 
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Par exemple, un enseignant débutant peut s’inscrire à une formation pour guider les jeunes 
enseignants à entrer en fonction. 

 
d) au contexte dans lequel le bénéficiaire de formation exerce sa fonction ou sa mission. L’école dans 

laquelle un membre du personnel exerce sa fonction peut exercer une influence sur ses besoins en 
termes de formation. 
 

Par exemple, un enseignant qui assure la mission collective de délégué en charge des relations 
avec les parents aura à développer des compétences différentes selon qu’il exerce cette 

mission dans une école fondamentale accueillant de nombreux primo-arrivants ou une école 
qui accueillent très peu de ces élèves.   

 

 Cfr « volet pratique » - p. 63. 

Section II – Régime de base 

Sous-section Ière - Nombre de jours de formation  

Lorsqu’elle se déroule en dehors du temps dévolu au travail en classe, la formation professionnelle 

continue répondant à des besoins personnalisés n'est pas limitée en nombre de demi-jours par 

année de formation.  

 
En revanche, lorsqu’elle se déroule durant le temps en principe dévolu au travail en classe18, elle est 
limitée à dix demi-journées par année scolaire.  

 
Ces demi-jours de formation ne prennent pas en considération le niveau de l’offre (réseau ou 

interréseaux) car il s’agit en effet de permettre au bénéficiaire de se centrer exclusivement sur ses 

propres besoins.  
 

Ces demi-jours de formation sont capitalisables sur six années scolaires consécutives.  
 

Afin de tenir compte de la complexité de l’entrée dans le métier et son attractivité, il est prévu que 
le membre du personnel débutant puisse, durant les cinq premières années de son entrée en 

fonction, bénéficier de deux demi-journées complémentaires de formation volontaire 

complémentaire par mois presté (sauf le cas des vacances d’été) avec un maximum de dix demi-
jours complémentaires. Ces demi-journées supplémentaires n'entrent pas en compte dans le 

dispositif de capitalisation sur 6 ans. Ils sont uniquement capitalisables sur une année scolaire.  
 

 

 

 
 

 

 
18 Article 3 du décret du 14 mars 2019 portant diverses dispositions relatives à l'organisation du travail des 

membres du personnel de l'enseignement et octroyant plus de souplesse organisationnelle aux Pouvoirs 

organisateurs (M.B. 27.03.2019). 
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   Remarque  

 
Pour bénéficier de ces demi-journées de formation supplémentaire, le membre de l'équipe 
éducative doit effectuer des prestations à raison d'au moins une demi-charge. Il convient de 

calculer cette demi-charge en cumulant l’ensemble des pouvoirs organisateurs au sein 

desquels le membre du personnel travaille et en prenant en compte toutes les fonctions qu’il 
exerce.  

 

 Cfr « volet pratique » - p.69. 

Sous-Section 2 – Nature de la formation  

La formation professionnelle continue répondant à des besoins personnalisés est, par principe, 
facultative et suivie sur base volontaire. 

 
Toutefois, par dérogation au principe selon lequel cette formation est facultative et suivie sur base 

volontaire, un PO ou son délégué peut imposer, sur base d’une décision écrite et motivée, une 

formation professionnelle répondant à des besoins personnalisés à un bénéficiaire de formation à 
la suite d'une mission du Service général de l’Inspection portant sur l'appréciation de son aptitude 

pédagogique19. 

 
Dans ce cas, il peut en effet s’avérer important que le membre de l’équipe éducative suive une 

formation afin d’être soutenu dans une démarche permettant de pallier une difficulté d’ordre 
professionnel qui constitue un besoin personnalisé. 

 

Bien qu’il s’agisse de répondre à un besoin personnalisé, le bénéficiaire de la formation n’a pas, dans 

ce cas particulier, le choix de la thématique de la formation, ni du choix d’y participer volontairement 

dès lors qu’elle fait suite à l’identification des faiblesses dans l’exécution de la fonction.  

 

Il est essentiel que le bénéficiaire de la formation soit en mesure de suivre cette formation rendue 

obligatoire. Il revient donc au PO de le libérer, si nécessaire, du temps en principe consacré à 
l’exercice d’une des composantes de la charge enseignante que sont le travail en classe, le travail 
pour la classe, le service à l’école et aux élèves et/ou le travail collaboratif.  

 

 

   Remarque 
 

Dans ce cadre, il a été choisi de ne pas fixer une durée maximale pour ce type de formation. 
Il s’avère en effet complexe d’en déterminer la durée dans la mesure où, dans les faits, elle 
dépendra de la thématique concernée/de l’objet de la formation (et donc de la difficulté 

rencontrée par l’agent) et des objectifs visés par la formation. Le choix ne se portera donc 

pas sur la durée de la formation mais bien sur son contenu et ses objectifs. En fonction du 

contenu, la durée pourra être variable. Par ailleurs, plusieurs formations de courte durée 
peuvent être imposées aux membres du personnel concernés et être cumulatives en termes 
de durée. 

 
19 Article 4, § 4, du décret du 10 janvier 2019 relatif au Service général de l'Inspection (M.B. 26 février 2019). 
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Sous-section 3 - Remplacement des agents en formation  

Pendant les journées de formation répondant à des besoins personnalisés, les cours ne peuvent pas 
être suspendus. 

 

Les élèves des membres du personnel bénéficiaires de la formation doivent donc être pris en charge. 
 

Le PO organise le remplacement de ces membres du personnel, sans qu’il existe un ordre de priorité 

entre ces différentes possibilités, soit :  
 
1° Par des étudiants effectuant leur stage dans le cadre des accords de collaboration20. 

 

2° Dans les limites budgétaires prévues à cet effet et selon les modalités définies par le 
Gouvernement, soit par :  

 

a) Des membres du personnel désignés à titre temporaire à cet effet ou placés en perte 

partielle de charge ou en rappel provisoire à l'activité de service ;  
 

b)  Des activités pédagogiques, sportives, culturelles ou artistiques. 
Dans le cadre de ces activités, il est demandé aux écoles d’être attentives à leur coût. 

 
3° par d'autres membres de l'équipe éducative 
 

   Remarque  

 
Dans ce cadre, pour l’enseignement fondamental, ordinaire et spécialisé, le règlement de 

travail cadre dans l’enseignement officiel subventionné prévoit que : 
 

« Dans l’enseignement fondamental, la prise en charge ponctuelle des élèves des collègues 
absents se fera prioritairement par le biais de solutions qui n’augmentent pas la durée de 

travail des membres du personnel (hors périodes additionnelles). On peut citer : 
1) la prise en charge, par un membre du personnel non chargé de cours ou par un membre du 

personnel de surveillance, dans leur charge ;  

2) la répartition des élèves dans les classes ;  
3) …  

Dans l’hypothèse où il n’existe pas une telle alternative, à titre exceptionnel, la prise en charge 
par l’enseignant peut être imposée mais devra obligatoirement respecter les maxima de 1560 

minutes et 962 heures. Une dérogation à cette règle de priorisation est possible moyennant 
l’avis favorable de la commission paritaire locale. Si la concertation locale ne permet pas de 
dégager de consensus, le bureau de conciliation de la Commission paritaire centrale peut être 

saisi ». 

 
Par ailleurs, pour les écoles de l'enseignement fondamental ordinaire et de l'enseignement 

fondamental et secondaire spécialisé en écart de performance qui ont conclu un protocole de 

collaboration, le PO doit organiser des activités pédagogiques, sportives, culturelles ou artistiques, 
lorsqu’il organise des demi-journées de formation professionnelle continue supplémentaires. 

 

 
20 Article 20 du décret du 7 février 2019 relatif à la formation initiale des enseignants (M.B. 5 mars 2019). 
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 Cfr « volet pratique » - p.69. 

 

Chapitre IV – Tableau de synthèse 

 

Type de 

formation 

Description  Durée Cours 

Formations 

obligatoires 

Besoins collectifs  

Régime de base 

6 demi-jours obligatoires 

capitalisables sur 6 

années scolaires  

Suspension des 

cours (max. 5 jours 

par an) 

Ecoles en dispositif d’ajustement Maximum 5 demi-jours 

supplémentaires 

capitalisables sur 6 

années scolaires 

Suspension des 

cours + 

Organisation 

d’activités 

pédagogiques, 

culturelles, 

artistiques et 

sportives 

Possibilité d’augmentation de 

l’obligation de la FPC par le GVT 

6 demi-jours 

supplémentaires  

 

Suspension des 

cours possible 

Circonstances exceptionnelles 2 demi-jours 

supplémentaires sur 

autorisation du GVT 

Suspension des 

cours 

Formations 

facultatives sur 

base volontaire 

Besoins personnalisés  

Régime de base 

10 demi-jours de 

formation pendant le 

temps scolaire 

capitalisables sur 6 

années scolaires 

Pas de limite en dehors du 

temps scolaire 

Pas de suspension 

des cours 

→Remplacement 

du bénéficiaire de 

formation 

Enseignants débutants 2 demi-jours 

supplémentaires par mois 

presté – max 10 demi-

jours supplémentaires 

capitalisables sur 1 année 

scolaire 

Pas de suspension 

des cours 

→Remplacement 

du bénéficiaire de 

formation 

Exceptions au 

caractère 

facultatif 

Besoins personnalisés → 

obligatoire  

Mission du SGI - aptitude 

pédagogique d’un MDP 

Pas de limite de temps Pas de suspension 

des cours  → 

Remplacement du 

bénéficiaire de 

formation 

 

Le nombre de demi-jours de formation répondant à des besoins collectifs et répondant à des besoins 

personnalisés est, en cas d'emploi à temps partiel, réduit au prorata de l'horaire presté. En cas de 

décimales, le résultat étant arrondi à l'unité supérieure. Dans ce cas, les membres du personnel ne 
sont pas tenus de suivre les formations qui se déroulent en dehors de leur horaire. 

 Cfr « volet pratique » - p.67. 
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Chapitre V – Les formateurs et les opérateurs de formation 

Les formateurs et opérateurs de formation pouvant être appelés à assurer une formation tant pour 
le niveau interréseaux que pour le niveau réseau sont, de manière exhaustive, les suivants :  

1° des membres de l'équipe éducative des écoles ;  

Sont ici visés les personnes qui composent l’équipe éducative qui englobe le personnel directeur, le 

personnel enseignant, le personnel auxiliaire d’éducation, le personnel paramédical, le personnel 
social et le personnel psychologique.  

2° des membres du personnel de l’équipe pluridisciplinaire des Centres PMS ;  

3° des membres du personnel des services du Gouvernement. 

Ces agents pourront assurer des formations, particulièrement pour le niveau interréseaux. 

➔ Pour ces trois premières catégories de formateurs, le Gouvernement fixe : 
- Les modalités selon lesquelles ils peuvent assurer une formation ; 

- La rémunération à laquelle ils peuvent prétendre lorsqu’ils assurent une formation puisque 

la prise en charge de formation représente pour ces agents une charge de travail 
supplémentaire qui ne s’inscrit pas nécessairement dans leur charge de travail habituelle. 
Sauf dérogation accordée par le Gouvernement à la demande de leur PO ou de leur 

hiérarchie, ces formateurs ne peuvent, durant leur temps de prestation, dispenser plus de 

vingt demi-jours de formation par année scolaire. 

4° des membres du personnel de WBE et des FPO ;  

Pour cette catégorie de formateurs, sur décision du Conseiller au soutien et à l'accompagnement 

coordonnateur, un conseiller au soutien et à l'accompagnement peut assurer une formation durant 

son temps de prestation à concurrence de maximum vingt demi-jours de formation par année 
scolaire. Toutefois, il ne peut être rétribué pour cette formation puisque, dans ce cas, la prise en 
charge de formations s’inscrit dans sa charge de travail.  

En outre, les membres des cellules de soutien et d'accompagnement peuvent assurer des 
formations sous la forme d'une supervision collective ou individuelle ayant pour objet :  

- Le processus de contractualisation et d'évaluation de la mise en œuvre du contrat 

d'objectifs21 ;  
- Le processus de contractualisation et d'évaluation de la mise en œuvre du protocole de 

collaboration22 ;  

- Pour la mise en œuvre des jours supplémentaires de la formation professionnelle continue 
répondant à des besoins personnalisés pour les enseignants débutants23. 

5° L'IFPC ;  

6° Les organismes de formation de Wallonie-Bruxelles Enseignement et des FPO. 

 
21 Articles 1.5.2-4 et 1.5.2 – 9 du Code de l’enseignement fondamental et de l’enseignement secondaire. 
22 Articles 1.5.2-16 et 1.5.2-19 du Code de l’enseignement fondamental et de l’enseignement secondaire. 
23 Article 6.1.3-11, alinéa 2 du Code de l’enseignement fondamental et de l’enseignement secondaire. 
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7° Les organisations d'éducation permanente et de jeunesse reconnues par la Communauté 

française ;  

8° Les Universités ;   

9° Les Hautes écoles ;  

10° Les Ecoles et Instituts supérieurs pédagogiques ;  

11° Les Ecoles supérieures des arts ;  

12° Les Etablissements d'enseignement de promotion sociale (établissements d’enseignement 
secondaire et établissements d’enseignement supérieur) ;  

13° Les Etablissements d'enseignement artistique à horaire réduit ;  

14° Les Centres de formation reconnus par la Communauté française ;   

15° Les Entreprises au sens de l'article I.1 du Code de droit économique. 

Il s’agit de : 
- Toute personne physique qui exerce une activité professionnelle à titre indépendant 

(exemples : une entreprise unipersonnelle, un gérant de société) ; 

- Toute personne morale (toute société, entreprise publique, ASBL ou fondation) ; 
- Toute autre organisation sans personnalité juridique (exemple : société de droit 

commun). 
 

16° Les Fédérations sportives reconnues par la Communauté française ;  

17° Des services publics locaux, communautaires, régionaux ou fédéraux ;  

18° Des représentants du Conseil de l'Europe, de l'Union européenne et de l'OCDE ;  

19° D'autres experts nationaux ou internationaux. 

 

TITRE III – LES BENEFICIAIRES DE LA FPC  

Chapitre Ier – Le public-cible 

 Section Ière – Les bénéficiaires de la formation professionnelle continue  

La formation professionnelle continue s’adresse à tous les membres de l’équipe éducative des 

établissements d’enseignement fondamental et secondaire, ordinaires et spécialisés, organisés ou 
subventionnés par la Communauté française24. 

 

 
24 La formation des membres du personnel de l’enseignement secondaire artistique à horaire réduit 

(E.S.A.H.R.) n’est donc pas réglementée par ce décret. 
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Font partie de l’équipe éducative : 

- Le personnel directeur et enseignant ; 
- Le personnel paramédical ; 
- Le personnel social ; 

- Le personnel psychologique ; 

- Le personnel auxiliaire d’éducation ; 
- Les puériculteurs ; 
- Les agents occupant une fonction de sélection et de promotion en ce qui concerne leur 

formation continuée 25. 
 

Ne sont en revanche pas visés par le nouveau dispositif de formation les conseillers au soutien et à 
l’accompagnement qui connaissent, quant à eux, un dispositif de formation continue spécifique26.  
 

Section II – Le principe : les membres du personnel qui sont en fonction dans une 

école au moment de l’inscription 

 

La formation professionnelle continue s’adresse à tout membre du personnel nommé à titre définitif 

ou désigné à titre temporaire qui est en fonction dans une école. 
 

   Remarque  

 

Les bénéficiaires de formation auxquels est attribuée une subvention-traitement d'activité 

à charge de la Communauté française et qui bénéficient d'une formation sont réputés être 
en activité de service pendant la durée de celle-ci, quel que soit le moment de l'année civile. 
Ils pourront dès lors valoriser cette formation dans le cadre du calcul de leur ancienneté 

administrative et pécuniaire. 

 
Les bénéficiaires de formation nommés à titre définitif et mis en disponibilité par défaut d'emploi 

peuvent quand même participer à une formation.  
 

   Remarque  

 

Dans ce cas, la durée de la formation est assimilée à un rappel provisoire à l'activité de 
service. Cela ne met pas pour autant fin à la disponibilité par défaut d’emploi, situation que 

l’agent retrouvera à l’issue de la formation. Concrètement, cette mesure suspend le 
compteur de la mise en disponibilité en cas de perte totale d’emploi le temps de la 

formation, mais ne remettra pas pour autant ce compteur à zéro. 

 

 
25 Leur formation initiale est, quant à elle, couverte par un autre décret, à savoir soit le décret du 2 février 2007 

fixant le statut des membres du personnel subsidiés de l’enseignement officiel subventionné, soit le décret du 

6 juin 1994 fixant le statut des membres du personnel subsidiés de l’enseignement officiel subventionné.  
26 Décret du 28 mars 2019 relatif aux cellules de soutien et d’accompagnement de l’enseignement organisé ou 

subventionné par la Communauté française et au statut des conseillers au soutien et à l’accompagnement 

(M.B., 9 octobre 2019) 
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L’enseignant temporaire qui était en fonction au moment de l’inscription mais qui ne le serait plus 

au moment de la formation peut également y participer et bénéficier des frais qui y sont liés si son 
inscription avait été acceptée par son directeur.  

 

   Remarque  

 

Ce candidat ne sera cependant pas réputé en activité de service et ne pourra donc 

pas revendiquer d’ancienneté administrative ou pécuniaire.  

Section III –Dérogations 

Sous-Section 1 - Les candidats qui ne sont pas en fonction au moment de l’inscription 

Les membres du personnel qui ne bénéficient plus d’une désignation à titre temporaire au moment 
de l’inscription peuvent toutefois s’inscrire et participer gratuitement à une formation répondant à 
des besoins personnalisés.  

Pour cela, deux conditions doivent être remplies : 

• Les candidats ont été en fonction dans une école durant au moins dix jours ouvrables 
scolaires lors de l’année scolaire précédente et/ou de l’année scolaire en cours.  
 

   Remarque  

 
Pourquoi cette condition ? 

-Il s’agit de prioriser les candidats qui sont déjà engagés dans le processus professionnel ; 
- Il s’agit de garder le contact avec le monde scolaire. 

 
C’est au candidat qu’il appartient de prouver qu’il remplit cette condition.   

• Le nombre d’inscrits à la formation n’a pas atteint le maximum fixé par l’organisme 

formateur et permet de compléter le groupe de participants. 
 

   Remarque 

 

Pourquoi cette condition ? Il importe de prioriser les membres du personnel en fonction 
dans une école.  

 
Ces candidats n’étant plus liés à un PO ou à une FPO au moment de leur inscription, il revient en 
conséquence à l’IFPC d’assurer la formation de ces candidats « interréseaux ». Ils devront dès lors 
introduire leur demande d’inscription directement auprès de l’IFPC qui pourra valider leur 

inscription dans l’ordre chronologique d’introduction des demandes pour compléter les groupes 
dans lesquels des places sont encore disponibles quinze jours ouvrables scolaires avant la date de 

formation. 
 

Ces agents ne peuvent, dans ce cadre, prétendre à aucune forme de rémunération ou 
d'indemnisation (le remboursement des frais de déplacement, par exemple). 
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Par ailleurs, ils ne sont pas considérés comme étant en activité de service durant la formation 

professionnelle continue à laquelle ils assistent. Cela implique qu’ils ne bénéficient pas des 
assurances professionnelles et couvertures sociales qui y sont liées. 

Sous-section 2 - Les bénéficiaires externes 

L’IFPC et les FPO ont la possibilité d’élargir le public des formations qu’ils organisent à des 

bénéficiaires de formation externes, c’est-à-dire qui ne relèvent pas de l’enseignement fondamental 
ou secondaire, ordinaire ou spécialisé, mais qui sont des acteurs proches de l’école.  

Par exemple, des acteurs de la petite enfance, des médiateurs scolaires, des surveillants, des 

agents PSE, des bibliothécaires, des partenaires du monde culturel, etc. 

Il peut également s’agir de partenaires du monde éducatif. 

Par exemple, des membres du personnel enseignant de la catégorie « pédagogie » des hautes 
écoles, des membres du personnel des établissements d’enseignement de promotion sociale, 

etc.  

Cette possibilité couvre deux hypothèses : 

• L’organisation de formations professionnelles continues mixtes dont le public-cible est composé 

de bénéficiaires de la formation et de bénéficiaires externes car le croisement des regards et des 
pratiques apporte une plus-value pour le dispositif de formation. Ce dispositif de formation doit 

être jugé pertinent par l'IFPC. 
 

Par exemple, une formation mixte destinée aux instituteurs maternels et aux 
puériculteurs relevant du secteur de la petite enfance ; 

 

• La possibilité pour les organismes de formation de compléter les groupes d’une formation en 
principe destinée exclusivement à des bénéficiaires de formation avec des bénéficiaires externes 
car, pour certains objets et objectifs de la formation, il y a du sens à associer ces différents 

bénéficiaires. 

 

Par exemple, associer un bibliothécaire dans le cadre de formations sur la lecture, 
associer des services d’aide à la jeunesse dans le cadre de formations en lien avec la 
violence scolaire, etc. 

 

Dans ce cas, ces bénéficiaires externes pourront s’inscrire dix jours ouvrables scolaires avant 
la date de la formation. Les bénéficiaires qui ne sont pas en fonction bénéficieront ainsi 
d’une priorité à l’inscription sur ces bénéficiaires externes puisqu’ils ont, quant à eux, quinze 
jours ouvrables scolaires avant la date de la formation pour s’inscrire. 

Chapitre II – L’inscription à la formation  

Toute inscription à une formation durant le temps scolaire ou durant le temps de prestation est 
soumise à l'accord du directeur de l'école.  

La demande d'inscription introduite par un directeur est quant à elle soumise à l’accord du PO.  

Tout refus fait l'objet d'une décision écrite et motivée. 
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 Cfr « volet pratique » - pp. 67-69.  

Chapitre III – Prime  

Dans le cas où le Gouvernement décide de l’organisation de demi-jours de formation professionnelle 
continue obligatoires supplémentaires, sans suspension de cours, une prime forfaitaire est octroyée 
aux bénéficiaires de la formation pour les moments de formation qui se déroulent : 

- soit en présentiel durant le week-end ou durant les congés/vacances scolaires ; 

- soit à distance en dehors du temps de présence devant la classe. 
 
Pour obtenir cette prime, le bénéficiaire de la formation doit avoir suivi la totalité de la formation. 
 

Le Gouvernement est chargé de fixer le montant, les conditions d'octroi et les modalités d'obtention 

de cette prime27.  

Chapitre V – L’attestation de fréquentation  

Une attestation de fréquentation est délivrée au terme des formations. 

Le Gouvernement est chargé de fixer les modalités de délivrance de cette attestation28. 

Chapitre VI – Le portfolio  

Section Ière - Généralités 

Le bénéficiaire de formation, en fonction, soit nommé à titre définitif, soit désigné à titre temporaire 

pour une année scolaire complète, consigne dans un dossier de développement professionnel 
personnel intitulé « portfolio » les éléments de la formation professionnelle continue qui le 
concernent. Il peut ainsi y consigner les traces utiles et pertinentes au sujet du cheminement de son 

développement professionnel, ce qui l’incite à être acteur de son propre processus de formation.  

Le portfolio n’est pas un outil d’évaluation. Il s’agit plutôt d’un outil formatif facilitant : 

 
27 Un arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 19 juin 2019 fixant le montant et les 

conditions d'octroi de la prime visée à l'article 7, § 2, alinéas 9 et 10, du décret du 11 juillet 2002 relatif à 

la formation en cours de carrière des membres du personnel des établissements d'enseignement 

fondamental et à l'article 8, § 2, alinéas 8 et 9, du décret du 11 juillet 2002 relatif à la formation en cours 

de carrière dans l'enseignement spécialisé, l'enseignement secondaire ordinaire et les centres psycho-

médico-sociaux et à la création d'un Institut de la formation en cours de carrière précise déjà ses 

informations. Néanmoins, il a été adopté sur base d’une disposition du décret du 11 juillet 2002 aujourd’hui 

abrogée. Une mise à jour de ce texte paraît donc nécessaire.  

28 Un arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 4 juillet 2003 pris en application de l’article 

17 du décret du 11 juillet 2002 portant exécution du décret du 11 juillet 2002 relatif à la formation en 

cours de carrière des membres du personnel des établissements d'enseignement fondamental ordinaire 

précise déjà ces informations. Néanmoins, il a été adopté sur base d’une disposition du décret du 11 juillet 

2002 aujourd’hui abrogée. Une mise à jour de ce texte paraît donc nécessaire.  
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- La communication entre le bénéficiaire de formation et sa direction ou son PO si le 

bénéficiaire de formation est une direction ; 
- Le soutien aux apprentissages ; 
- Le développement d'une analyse réflexive ; 

- L’analyse des formations que l’agent souhaite suivre et la proposition de leur 

programmation dans le temps ; 
- L’articulation de ses besoins de formation avec ceux de ses collègues. 

 

De cette manière, le membre du personnel est responsable, dès sa formation initiale, de son 
portfolio qu’il construit de manière régulière, ce qui l’aidera à renforcer sa capacité d’analyse, à 

prendre du recul et à réguler ses pratiques. 

Un bénéficiaire de formation désigné pour moins d’une année scolaire peut également alimenter 
son portfolio. 

Le Gouvernement est chargé de fixer le modèle de ce document. A l’heure d’écrire ces lignes, ce 

modèle n’a cependant pas encore été fixé. 

   Remarque  

A ce stade, l’outil est envisagé comme étant personnel et n’impliquant pas de traitement ou 
de transfert de données. Il reste évidemment possible pour le bénéficiaire de formation de 

partager volontairement et d’initiative cet outil29.   

Section II – Contenu  

Le portfolio est composé de trois parties, chacune de celle-ci ayant pour objectif de soutenir une 
posture réflexive :  

1° Première partie : le projet personnel de formation du bénéficiaire de formation.  

Cette partie est remplie de manière obligatoire par le bénéficiaire de formation et vise à 
collationner les besoins de formation personnalisés, à planifier les formations que l’agent 

souhaite suivre et à garder les traces de celles-ci. 

Cette première partie comporte trois volets :  

a) Son projet personnel de formation, lequel établit le lien avec les besoins personnalisés 

ou spécifiques de la fonction exercée ou à exercer par le bénéficiaire de formation, avec 
la mission exercée ou à exercer avec son parcours dans la fonction ou avec le contexte 
dans lequel le bénéficiaire de la formation exerce sa fonction ou sa mission ou encore 

avec le plan de formation de l'école.  
 

Il s’agit d’initier un regard réflexif notamment sur les choix en mettant des mots sur ses 
besoins, en les clarifiant, en gardant une trace de leur évolution et, d’autre part, 

d’encourager l’engagement du membre du personnel en tant qu’acteur de son 

développement professionnel. 

 
29 En réponse à une remarque du Conseil d’Etat, l’habilitation faite initialement au Gouvernement de fixer les 

modalités d’utilisation, d’alimentation et d’accès au portfolio a été supprimée. La réflexion sur cette question 

va néanmoins se poursuivre dans le cadre des travaux de mise en œuvre du Pacte pour un Enseignement 

d’excellence. 
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b) La contribution du bénéficiaire de formation à la mise en œuvre du plan de formation de 
l'école pour répondre aux besoins collectifs en argumentant les choix de formations qu'il 
va suivre, s'il échet en s'inscrivant dans une planification pluriannuelle ;  

 

Ce volet doit permettre à l’agent d’articuler pertinemment les formations répondant aux 
besoins collectifs et celles répondant à des besoins personnalisés. 
 

c) L'ensemble des attestations de fréquentation des formations professionnelles 
continues répondant à des besoins collectifs ou à des besoins personnalisés que le 

bénéficiaire de formation a suivis. Les attestations de fréquentation sont insérées dans 
le portfolio dès qu'une formation a effectivement été suivie. 
 

Les attestations de fréquentation des formations professionnelles continue sont 

conservées comme preuve du respect de ses obligations professionnelles en matière de 

formation. Elles peuvent aussi être présentées comme autant de preuves pertinentes 
d’un parcours formatif intéressant dans le cas d’une candidature à une fonction ou une 
mission spécifique dans le système éducatif. 
 

2° Deuxième partie : le cheminement du développement professionnel du bénéficiaire de 
formation.  

Cette partie est remplie de manière facultative par le bénéficiaire de formation et lui permet 
d'y consigner notamment les traces qu'il juge utiles et pertinentes relatives à son 

cheminement. 

Cette partie, plus dense et approfondie, doit permettre un autre type d’engagement. Elle 

doit en effet permettre de mener une réflexion sur ses apprentissages, de soutenir sa 
réflexivité et de faire des liens, dès la formation initiale, entre les formations suivies et sa 

pratique professionnelle. Dans ce cadre, le portfolio est envisagé comme un outil à visée 

développementale, l’accent étant mis sur la documentation d’une progression mais aussi 

sur la stimulation de la réflexion du membre du personnel sur sa pratique professionnelle 

dans une optique formative. 

3° Troisième partie : les traces expérientielles de compétences développées et acquises par le 

bénéficiaire de formation.  

Cette partie est remplie de manière facultative par le bénéficiaire de formation et lui permet 
de valoriser ou de faire valider ces compétences. 

Cet exercice est intéressant pour la valorisation de certaines compétences acquises 
notamment en dehors du système scolaire, par exemple pour des enseignants novices qui 

viennent d’un secteur autre que l’enseignement où ils ont développé une série de 

compétences.  

Ce « bilan de compétences » permettra de nourrir aussi l’analyse de besoins de formation du 
membre du personnel qui constitue la première partie du document. 
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Il pourra être mobilisé pour faire valider la maîtrise des compétences notamment dans le 

cadre d’une requalification ou dans le cadre de certaines missions collectives30 ou pour y 
mentionner les aptitudes et les compétences acquises par exemple grâce à des outils 
européens comme e-twinning31.  

Le bénéficiaire de formation a également toujours la possibilité d’intégrer dans son portfolio 

des formations qu’il a suivies de sa propre initiative et qui ne relèvent pas du champ 
d’application du présent décret (formation en langue, formation en développement 
personnel, etc.) et qui sont en lien avec son projet personnel de formation. 

Section III – Adaptation  

Pour les membres du personnel autre que le directeur, le projet personnel de formation, première 

partie du portfolio, peut être adapté :  

1° soit lors de l'évaluation annuelle ou de l'évaluation intermédiaire triennale de la mise en œuvre 

du contrat d'objectifs ;  

2° soit à la suite de l'entretien de fonctionnement intervenu entre le directeur et le membre de 
l'équipe éducative de l'école ;  

3° soit à la suite d'une mission portant sur l'appréciation de son aptitude pédagogique par le Service 

général de l’Inspection32. 

Cette situation peut en effet révéler des besoins de formation ou certaines formations 

peuvent être proposées au membre du personnel concerné comme des ressources pour 
dépasser les difficultés rencontrées.  

Pour le directeur, le projet personnel de formation, première partie du portfolio, peut être adapté :  

1° soit lors de l'évaluation annuelle ou de l'évaluation intermédiaire triennale de la mise en œuvre 
du contrat d'objectifs ;  

2° soit à la suite de l'entretien de fonctionnement intervenu entre le directeur et son PO. 

TITRE IV – LE PLAN DE FORMATION DES ECOLES  

Le nouveau modèle de gouvernance et de pilotage des écoles implique des modifications dans la 

manière dont sont identifiés les besoins de formation des équipes. 

Dans chaque école, l’équipe éducative et la direction vont co-construire un plan de formation en lien 
avec leur plan de pilotage/contrat d’objectifs.  

 
30 Article 9 du décret du 14 mars 2019 portant diverses dispositions relatives à l’organisation du travail des 

membres du personnel de l’enseignement et octroyant plus de souplesse organisationnelle aux pouvoirs 

organisateurs (M.B. 27 mars 2019).  

31 Plateforme sur laquelle les acteurs de l’éducation des pays européens communiquent, coopèrent, 

développent des projets et partagent. 
32 Article 4, § 4, du décret du 10 janvier 2019 relatif au Service général de l'Inspection (M.B. 26 février 2019).  
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Ce plan de formation sera un véritable levier de changement à condition que son élaboration et sa 

mise en œuvre relèvent d’une analyse approfondie des besoins collectifs de compétences à 
développer. 

Chapitre I – Finalités du plan de formation  

Le plan de formation de l’école a pour objet de : 

1° Identifier les compétences indispensables à déployer collectivement pour répondre 
adéquatement aux objectifs spécifiques définis par l'école ;  

2° Sur cette base, définir les besoins en matière de développement professionnel répondant à des 

besoins collectifs soit de l'ensemble de l'équipe, soit d'une partie de celle-ci ;  

3° Intégrer la planification des besoins de développement professionnel sur l'ensemble de la durée 

du plan de formation et aborde la manière dont le transfert des acquis des formations est envisagé 
dans l'école ;  

4° Intégrer, s'il échet, les formations sur fonds propres répondant aux besoins collectifs de l'équipe. 

Chapitre II – Conception du plan de formation  

C’est le directeur, en collaboration avec l'équipe éducative de l'école et, le cas échéant, avec le(s) 

délégué(s) à la coordination pédagogique33, qui pilote le processus formatif au sein de l'école.  

Ainsi, le directeur de l'école assure notamment :  

- La mise en œuvre du plan de formation ;  

- Le soutien et le suivi du processus formatif notamment l'après formation ;  

- L'évaluation interne de la mise en œuvre du plan de formation.  
C’est lors de l'élaboration du plan de pilotage que le directeur de l'école, en collaboration avec 

l'équipe éducative, conçoit le plan de formation de l'école. 

Le plan de formation fait alors partie intégrante du contrat d’objectifs de l'école et a une durée de 6 
ans. 

    Régime transitoire 

Afin de tenir compte du fait que les écoles sont actuellement déjà entrées dans le dispositif de 

pilotage, il est prévu que l’évaluation intermédiaire des contrats d’objectifs sera l’occasion 

d’implémenter ces nouveaux plans de formation, lesquels dureront, alors, non pas 6 ans mais 
jusqu’à l’échéance du contrat d’objectifs.  

Les premiers plans de formation ayant une durée de 6 ans seront donc repris dans les contrats 
d’objectifs suivants.   

 
33 Il s’agit de l’une des missions collectives visées par l’article 9 du décret du 14 mars 2019 portant diverses 

dispositions relatives à l'organisation du travail des membres du personnel de l'enseignement et octroyant 

plus de souplesse organisationnelle aux Pouvoirs organisateurs (M.B 27 mars 2019).  
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Le plan de formation de l'école peut être adapté lors de l'évaluation annuelle ou lors de l'évaluation 

intermédiaire de la mise en œuvre du contrat d'objectifs. A cette occasion, la planification du 
processus formatif sera ajustée. 

Ce plan de formation fera l’objet d’un modèle qui doit encore, à l’heure d’écrire ces lignes, être fixé 

par le Gouvernement de la Communauté française, après avis de la Commission de pilotage.   

Cfr « volet pratique » - p. 58. 

TITRE III – PILOTAGE DE LA FPC 

Un des enjeux du nouveau dispositif de formation est de doter le système éducatif d’un réel pilotage 

de la FPC et de garantir une régulation et une cohérence de l’offre de formation. 

Cette volonté se concrétise notamment par la mise en place : 

- D’un nouvel organe chargé d’instruire les dossiers pour la Commission de pilotage ; 

- D’une réelle articulation, une complémentarité et une cohérence entre les organismes de 

formation interréseaux et réseaux et à une meilleure explicitation des domaines 
d’intervention de chacun ; 

- D’une évaluation externe visant à assurer une analyse transversale de la démarche qualité 
mise en place par chacun des organismes de formation professionnelle continue.  

Chapitre I – Les organes 

Le pilotage de la formation professionnelle continue est exercé, pour le Gouvernement (GVT), par 

deux organes qui œuvrent de manière complémentaire :  

1) la commission de pilotage (CoPi) et  

2) le conseil de la formation professionnelle continue (CoFoPro) créé au sein du CoPi. 
 

Le CoFoPro est un nouvel organe chargé d’analyser et d’instruire des dossiers pour la CoPi.  

La CoPI est, quant à elle, chargée notamment de valider ou non les analyses que le CoFoPro lui 

soumet, d’arbitrer les éventuels problèmes de cohérence ou de concurrence entre les niveaux de 
formation et de soumettre ses avis au Gouvernement.  

Chapitre II - La fixation des orientations et thèmes prioritaires 

Section Ière – Identification des besoins de formation  

Afin de proposer une offre de formation en adéquation avec les besoins de formation du terrain 

toute en prenant en compte les besoins du système éducatif, il convient d’identifier des besoins de 
formation en s’appuyant sur les différentes sources que sont : 

- Les besoins institutionnels ; 
- Les besoins émanant du terrain ; 

- Les besoins identifiés par d’autres instances ; 

- Les besoins issus des résultats de recherches scientifiques. 
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Sous-section Ière – Besoins institutionnels  

Tous les six ans, le Gouvernement fixe les besoins institutionnels en matière de formation 
professionnelle continue sur la base des objectifs d'amélioration du système éducatif, des 

orientations du système éducatif et des politiques éducatives que le Gouvernement entend 
promouvoir.  

Ces orientations intègrent la lutte contre : 

- Le réchauffement climatique et la préservation de la biodiversité ; 
- Le défi des nouvelles technologies et du numérique ; 

- La nécessité d'une démocratie renouvelée ; 
- Le développement socioéconomique ; 

- Le renforcement de la participation des citoyens.  
 

Le cas échéant, le Gouvernement communique au CoFoPro tout nouveau besoin institutionnel 
nécessitant un amendement des orientations et thèmes prioritaires. 

Sous-section II – Besoins émanant du terrain  

Le CoFoPro est chargé d’analyser, tous les 6 ans, l’ensemble des besoins en matière de formation à 
partir de plusieurs sources :  

- Les DCO. Ceux-ci sont en effet chargés de récolter les besoins inscrits dans le plan de formation 
des plans de pilotage lors de la phase de contractualisation et lors de la phase d’évaluation 

intermédiaire de la mise en œuvre des contrats d’objectifs ;  
 

- Le Service général de l'Inspection. Si celui-ci l’estime opportun, il peut faire remonter les 

besoins de formation qui ressortent de l'exercice de ses missions vis-à-vis des écoles ;  

 

- WBE et chaque FPO. Ils font remonter leurs propres besoins de formation, ceux de leurs écoles 

mais aussi de leurs PO ;  
 

- Un recueil des besoins. Celui-ci est mené tous les six ans à l'initiative des services du 

Gouvernement auprès d'un échantillon représentatif de bénéficiaires de formation sur leurs 

besoins en matière de formations répondant à des besoins personnalisés ;  
 

Cette pratique participative permet une prise d’informations directe auprès des 
bénéficiaires de formation. 

 

L'échantillon représentatif prend en compte des bénéficiaires de formation exerçant 
différentes fonctions au sein d'écoles, organisées et subventionnées de tous les réseaux 

d'enseignement, de l'enseignement maternel, primaire et secondaire, ordinaire et 

spécialisé34 et situées dans toutes les zones.  

 
34 Dans l’enseignement spécialisé, tous les types d’enseignement seront représentés mais aussi les 

différentes pédagogies adaptées définies par l’article 44quater du décret du 3 mars 2004 organisant 

l’enseignement spécialisé.  
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Sous-section 3 – Besoins identifiés par d’autres instances 

D’autres instances peuvent identifier des besoins de formation : 

- Le Conseil Supérieur de l’Education aux médias (CSEM), le Comité interréseaux du numérique 

éducatif (CINE) et la cellule administrative de coordination des actions de prévention de la 
violence en milieu scolaire, de l'absentéisme, du décrochage scolaire et de l'abandon scolaire 

précoce qui transmettent les besoins de formation pour leur domaine de compétence ; 

 

- Une autre instance dont les propositions seraient requises en vertu d’une disposition décrétale 
ou réglementaire. Il peut, par exemple, s’agir du Service général de l’Inspection qui, à la suite 
d’une mission d’évaluation portant sur la mise en œuvre d’un dispositif pédagogique 

spécifique, a observé des besoins de formation sur le terrain.  

Sous-section 4 – Besoins issus des résultats de recherches scientifiques  

Le CoFoPro peut également se saisir des résultats de recherches ou d’enquêtes nationales ou 

internationales telles que PISA35, Pirls36, les recherches autour des évaluations externes certificatives 

ou non, etc. 

Section II – Proposition d’orientations et de thèmes de formation  

Sur la base de l’analyse des besoins réalisée par le CoFoPro, tous les 6 ans : 

- l'IFPC propose les orientations et thèmes de formation professionnelle continue prioritaires 

pour le niveau interréseaux ; 
- WBE et chaque FPO proposent les orientations et thèmes de formation professionnelle 

continue prioritaires pour le niveau réseaux, c’est-à-dire pour les écoles et les Centres PMS 
qui les concernent. 

Section III – Débat et avis 

Le CoFoPro débat des propositions d'orientations et thèmes prioritaires présentés respectivement 
par l'IFPC, pour le niveau interréseaux, et par WBE et chaque FPO, pour le niveau réseau, en vue 

d'assurer leur cohérence.  

Tous les six ans, le CoFoPro remet un avis à ce propos à la CoPi. 

Dans ce cadre, il veille notamment :  

- A la cohérence et à la complémentarité des orientations et thèmes prioritaires entre les deux 
niveaux de formation ;   

 

- A la priorisation et à la planification éventuelles des thèmes des formations sur la période de six 

ans.  
 
Le CoFoPro pourrait, par exemple, définir les besoins émanant des écoles en dispositif 
d’ajustement comme prioritaires. Il pourrait également proposer d’étaler les formations sur 

 
35 Programme national pour le suivi des acquis des élèves. 
36 Enquête internationale sur les compétences en lecture.  
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une thématique prioritaire (ex : la différenciation) afin notamment de donner aux 

formateurs eux-mêmes suffisamment de temps de formation. 

Section IV – Fixation des orientations et thèmes prioritaires  

Le Gouvernement fixe pour une période de six années les orientations et thèmes prioritaires pour le 
niveau interréseaux et prend acte concomitamment des orientations et thèmes prioritaires pour le 

niveau réseaux.  

Sur la base de la proposition d'amendements de la CoPi, le Gouvernement peut amender 
annuellement les orientations et thèmes prioritaires pour le niveau interréseaux et prendre acte des 

propositions d'amendements pour le niveau réseau. 

Chapitre III - La fixation des programmes généraux et des programmes annuels 

Section Ière – Programmes généraux de formation  

Sur la base des orientations et thèmes prioritaires, WBE et chaque FPO élaborent, chacun pour ce 
qui les concerne, un programme général de formations, pour une période de six ans.  

Le programme général comprend : 

- L'intitulé général de la formation ; 
- Les objectifs visés ; 
- Le public cible.  

Le programme identifie les formations qui répondent aux orientations et thèmes prioritaires fixés 
par le Gouvernement.  

Chaque programme général de formation est soumis à l'avis de la CoPi. 

Une fois approuvé, les services du Gouvernement publient sur le site internet de référence chaque 
programme général de formation ainsi que leurs modifications éventuelles.  

Section II – Programmes annuels de formation  

Sur base du programme général de formation qui, comme précisé ci-dessus, définit l’offre globale 

de formation en termes d’intitulé, d’objectif et de public-cible sur une période de 6 ans, l'IFPC, WBE 
et chaque FPO définissent chaque année leur programme annuel de formation. 

Pour que l’offre de formation soit opérationnelle et permette au bénéficiaire de formation de 
sélectionner précisément la ou les formations auxquelles il souhaite participer durant l’année 

scolaire suivante et ainsi établir sa programmation, il convient que ce programme annuel de 

formation précise : 

- L'identité du ou des opérateurs de formation ; 
- Les dates et lieux de la programmation ; 
- Les conditions et modalités d'inscription et, le cas échéant, les modalités de formation. 

Les services du Gouvernement publient sur le site internet de référence chaque programme annuel 
de formation. Ce site renverra par l’intermédiaire d’un lien vers les sites des FPO afin de permettre 
au membre du personnel de prendre connaissance du programme de formations et de s’y inscrire. 
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 Cfr « volet pratique » - p. 64. 

Section III – Modalités de formation  

Sous-Section Ière – Généralités  

Il n’est pas possible de fixer des modalités de formation standards, qui seraient pertinentes pour 

toutes les formations, quel que soit le sujet abordé, la compétence à développer, voire le temps que 
l’on peut consacrer à un objet de formation.  

Un même programme de formation professionnelle continue peut donc proposer différentes 
modalités de formation en fonction des objectifs visés et du public cible.  

Il existe néanmoins trois balises/critères minimaux, qui permettent de considérer une modalité de 

formation comme valide : 

- La formation doit comporter au moins trois heures d'activités de formation équivalant à une 
demi-journée ;  

- La formation doit permettre et travailler le lien avec l'activité professionnelle du public ciblé 

;  

- La formation doit favoriser la posture réflexive du public ciblé.  

Le Code de l’enseignement retient déjà comme modalité de formation professionnelle continue 

valide, celle qui est organisée sous la forme de :  

 

1° Formation en présentiel ;  
 
2° Formation à distance ;  

 

3° Formation hybride, en partie en présentiel et en partie à distance ;  
 
4° Formation en ligne ;  

 

5° Formation en immersion ;  
Ce type de formation permet au bénéficiaire de sortir de son environnement habituel pour 
s’enrichir d’autres réalités. Il s’agit de stages d’enseignants participant à des projets Erasmus 
ou à des stages en entreprises ou dans des lieux gravitant autour de l’école tels qu’une 

crèche ou un CPAS. 
 

6° Conférence intégrée dans un processus formatif ;  
La conférence n’est pas modalité de formation valide à elle seule mais doit être une source 
d’informations articulée à d’autres formations dans un processus formatif. Néanmoins, sur 

des sujets très pointus (notamment en matière des dernières avancées d’un domaine tel 
que, par exemple, les neurosciences) et dans certaines conditions, le suivi d’une conférence 

peut être pertinent.  
 

7° Supervision collective.  
La supervision collective réunit un groupe de participants et un intervenant extérieur. En 
s’appuyant sur des situations concrètes amenées par les participants, elle a pour objectif de 
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faciliter la prise de conscience, l’expression et l’émergence de pistes d’amélioration et 

d’innovation, en lien avec les pratiques professionnelles.  
 

La CoPi, sur base de l'avis du CoFoPro, est également chargée de proposer au Gouvernement les 

critères supplémentaires en fonction desquels d’autres modalités peuvent être retenues comme 

valides (par exemple, celles qui sont organisées sous la forme de recherche-action ou recherche 
collaborative ou de communautés d'apprentissage professionnelles).  

Sous-Section 2 – Membre du personnel débutant  

La FPC qui répond à des besoins personnalisés d'un membre débutant de l'équipe éducative des 
écoles, qui a moins de cinq ans d'ancienneté de service, peut également être organisée avec son 

accord sous la forme d'une supervision individuelle dont le programme est validé par son directeur 
ou par son PO.  

Par exemple, il s’agit de l’action du référent qui accompagne un enseignant débutant dans sa 
carrière, dans l’évaluation de son action pédagogique, qui lui transmet un savoir-faire, qui 
stimule sa réflexion sur le métier, qui l’aide à enseigner ou à apprendre à enseigner, qui 
l’encourage à argumenter les choix pédagogiques qu’il pose, etc.  

Sous-Section 3 – Formation par et entre pairs 

Dans le cadre d'une organisation apprenante, des initiatives de formations par et entre pairs 
peuvent être validées comme formation professionnelle continue, après avis de la CoPi elle-même 

se basant sur l’avis du CoFoPro.  

   Remarque  

La référence aux pairs n’impose pas qu’il s’agisse obligatoirement de collègues d’une même 

école, ni d’une même fonction.  

Chapitre IV - L'évaluation de la formation professionnelle continue 

Le pilotage de la formation implique que le dispositif soit évalué afin d’en garantir la qualité. 

Dans ce cadre, les acteurs de la formation seront amenés à procéder à une auto-évaluation relative 
aux démarches et procédures mises en œuvre pour assurer la qualité des formations. A cet effet, un 

référentiel d’évaluation qui reprend une série de critères et d’indicateurs sera élaboré.   

Sur base de cette auto-évaluation, tous les six ans, la formation professionnelle continue fera l’objet 
d’une évaluation externe de la qualité réalisée par des experts externes indépendants désignés par 
l’AEQES37. Les opérateurs de formation des FPO, de WBE et de l’IFPC seront également impliqués 

dans ce processus d’évaluation. 

Le périmètre de l’évaluation porte sur la démarche qualité mise en place par chacun des organismes 
de formation qui aboutira à une analyse transversale (tous opérateurs confondus).  

 
37 Evaluation de la Qualité de l'Enseignement Supérieur.  
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Si cela s’avérait pertinent, pourrait y être ajoutée l’évaluation de telle ou telle formation, soit parce 

qu’elle est particulièrement importante (formation qui touche un grand nombre de personnes), soit 
pour valider, par un échantillon, l’appréciation du système qualité.  

Un rapport d’évaluation sera produit à l’intention de chaque opérateur de formation de même 

qu’une analyse transversale (tous opérateurs confondus).  

Enfin, un suivi sera assuré et débouchera notamment sur la production de plans d’action.  

Une phase pilote sera mise en place et permettra de définir la méthodologie en y associant les 
acteurs. Il s’agit d’une évaluation à caractère expérimental, qui permettra d’envisager les 

régulations éventuelles à apporter dans la perspective de la phase définitive, notamment sur les 
aspects méthodologiques, impactant à leur tour des aspects organisationnels, structurels et 

budgétaires. La phase pilote débutera en 2024-25 pour aboutir à la production des premiers 
rapports d’évaluation en décembre 2027.  

Après l’analyse du bilan de cette phase pilote, un nouveau cycle du processus d’évaluation de six 
années commencera. Il convient de préciser que ce processus d’évaluation (auto-évaluation, 

évaluation externe) s’étend sur plusieurs années (environ trois ans). Les rapports d’évaluation de ce 

cycle seront finalisés pour décembre 2033.  

Les rapports concluant le processus d’évaluation externe de la qualité sont transmis à la CoPi et au 
CoFoPro qui s’en saisissent pour enrichir leurs propres analyses.  

Chapitre IV – Synthèse  

Le tableau suivant synthétise l’action des organes compétents dans le cadre du pilotage de la FPC.  

Mission  Rôle de la CoPi Rôle du CoFoPro 

Mission générale  Assurer le pilotage général du 
système éducatif en ce compris 

celui de la FPC. 

Elle peut se saisir de toute 

question débattue au sein du 
CoFoPro. 

Assurer la concertation 
opérationnelle de la FPC. 

Instruire les aspects stratégiques de 

cette formation pour la CoPi. 

Plan de formation Rendre un avis au GVT sur le 

modèle de plan de formation 
(partie du PDP) 

 

Thèmes et 

orientations 

prioritaires de la 

FPC 

 

 

 

 
 
 

• Analyser les besoins identifiés 

par les DCO/DZ et par les FPO à partir 

des plans de formation et à partir de 
ceux d’autres instances (cellule 
prévention violence, CSEM38, CINE39). 

 
38 Conseil supérieur de l’éducation aux médias. 
39 Comité interréseaux du numérique éducatif. 
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• Se prononcer sur la 
cohérence et la complémentarité 
des thèmes et orientations 

proposés par l’IFPC, WBE et les 

FPO pour 6 ans et remettre un avis 
au GVT à partir de celui du 
CoFoPro. 

 

 

• Remettre éventuellement 
au GVT des propositions 
d’amendements annuels. 

• Analyse du recueil des 

besoins en matière de formation 
répondant à des besoins 
personnalisés. 

 

• Débattre des thèmes et 
orientations proposés par l’IFPC, WBE 
et les FPO pour 6 ans en vue d’en 
assurer la cohérence et la 

complémentarité et remettre un avis 

à la CoPi. 

• Priorisation et planification 
éventuelle des thèmes sur 6 ans. 

• Formuler éventuellement des 

propositions d’amendements 

annuels et les transmettre à la CoPi. 

Programme 
général 

Remettre un avis au GVT sur le 
programme général de l’IFPC, de 

WBE et des FPO 

A sa demande, remettre un avis à la 
CoPi sur le programme général de 

l’IFPC, de WBE et des FPO 

Cohérence et 

complémentarité 
des niveaux de 

formation 
« réseau » et 
« interréseaux » 

 

 

 

 

 

• Arbitrer les désaccords 
persistants quant à la 

répartition de l’offre globale de 

formations entre les niveaux. 

• Veiller à la cohérence et la 
complémentarité entre les niveaux 
de formation en formulant des 

propositions. 

• Analyser et résoudre les 
questions portant sur d’éventuels 
désaccords quant à la répartition de 

l’offre globale des formations entre 

les niveaux. 

• Soumettre le dossier à 

l’arbitrage de la CoPi si le désaccord 
persiste. 

Critères de 
validation des 

nouvelles 
modalités de 
formation 

Définir, sur base de la proposition 
du CoFoPro, les critères et 

conditions dans lesquelles 
peuvent être validées de nouvelles 
modalités de formation 
(notamment formation par les 

pairs). 

Proposer à la CoPi les critères et 
conditions dans lesquels peuvent être 

validées de nouvelles modalités de 
formation (notamment formation par 
les pairs). 

Portfolio Remettre un avis au GVT sur le 

modèle, les modalités 
d’utilisation, d’alimentation et 

d’accès au portfolio 

Rendre un avis (conjoint avec la 

CoCoFie) à la CoPi sur le modèle de 
portfolio  

Critères 
d’évaluation 
interne des 

formations et 

Etablir et transmettre ces critères 
et indicateurs au GVT 

Formuler, pour la CoPi, des 
propositions sur ces critères et 
indicateurs. 
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indicateurs de 

suivi 

Évaluation 
externe de la 

qualité 

• Proposer au GVT le 
processus et les modalités de 

l’évaluation externe de la qualité. 
 

• Dans le cadre du rapport 
d’évaluation du processus, 

prendre en compte le rapport de 

l’évaluation externe remis tous les 
6 ans  

 
 

 

 

• Dans le cadre du rapport 
d’évaluation du processus, prendre 

en compte le rapport de l’évaluation 

externe remis tous les 6 ans 

Rapport 

d’évaluation du 
processus 

• Rédaction et transmission 
au GVT d’un bilan trisannuel 

réalisé : 

- À partir du bilan trisannuel 
du CoFoPro 

- Sur base de l’évaluation 

externe réalisée tous les 6 

ans 
- A partir des recherches 

(inter)nationales liées 

notamment à l’analyse 
scientifique d’effets 

d’actions de formations, 
d’identification des leviers 
porteurs d’évolution et de 

changement. 

 
Ce bilan porte sur l’ensemble des 

formations 

(interréseaux/réseau/besoins 
collectifs/besoins personnalisés). 

 
Ce bilan formule des propositions 

favorisant la qualité, la cohérence 

et la complémentarité des niveaux 
de formation, l’impact des 

formations 

• Rédaction et transmission à la 
CoPi d’un bilan trisannuel réalisé : 

- A partir de l’évaluation interne 

réalisée par l’IFPC 
- Sur base des rapports 

d’évaluation annuelle de la mise 

en œuvre du contrat conclu 

entre PR et FPO/WBE dans le 
cadre de la formation continue 

- Sur base de l’évaluation externe 

réalisée tous les 6 ans 
 

 
 
 

 

 
 

 

 
 

 
Ce bilan comprend au moins 

l’analyse : 

- Des formations assurées  
- De l’articulation des formations 

des niveaux interréseaux et 
réseau de la FIE et de la FPC. 

- Des propositions 
d’adaptation/amélioration du 

processus FPC. 

Conditions 

auxquelles 
doivent répondre 
les 
formateurs/opéra
teurs 

Rendre un avis au GVT sur les 

modalités selon lesquelles les 
membres de l’équipe éducative 
des écoles/équipe disciplinaire des 
CPMS/services du GVT peuvent 
être chargés de dispenser des 

formations et les conditions 
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auxquelles doivent répondre les 

Fédérations sportives 

reconnues/services publics locaux, 
communautaires, régionaux ou 
fédéraux pour dispenser des 

formations. 
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VOLET PRATIQUE 
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NOTE INTRODUCTIVE 

Le troisième volet de ce vadémécum intitulé « La formation professionnelle continue en pratique » 
traduit les contenus développés dans le volet réglementaire en poursuivant les intentions 

suivantes : 

• Vous accompagner dans la mise en œuvre du nouveau décret de la Formation 
Professionnelle Continue (FPC), c’est-à-dire : 

 Accompagner les membres des équipes éducatives à mieux percevoir la vision dans 

laquelle s’inscrit la FPC. 
 Illustrer comment saisir les opportunités offertes afin de concevoir le plan de formation et 

le projet personnel au service du développement professionnel. 
 Concrétiser la vision de la FPC et les opportunités en les développant à travers des 

exemples pratiques. 
 

• In fine, vous donner les clés pour faire de la formation un levier de soutien et de changement 
au service du développement professionnel des membres des équipes éducatives. 

Pour ce faire, les contenus se développent autour de deux axes :  

 Le premier axe illustre « Comment l’organisation de la formation permet-elle de mieux 
répondre aux besoins des membres de l’équipe éducative ». 

 Le deuxième axe recense « Les questions fréquemment posées » et y répond de manière 

pratique et concrète.  
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COMMENT L’ORGANISATION DE LA FORMATION PERMET-ELLE DE MIEUX 

REPONDRE AUX BESOINS DES MEMBRES DE L’EQUIPE EDUCATIVE ? 

 Cfr « Volet réglementaire » - p.28. 

Dans ce chapitre, il s’agit d’expliciter en quoi les changements organisationnels de la formation sont 
des opportunités pour les membres des équipes éducatives. Dès lors, il est intéressant de présenter 
ci-dessous la comparaison entre les aspects organisationnels tels qu’ils se déroulaient et ceux 
définis dans le nouveau décret : 

Ancien décret : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Ces changements ne se limitent pas à une nouvelle terminologie mais se traduisent à travers 
différentes dispositions dont chacune s’envisage en fonction des besoins : 

✓ Les besoins peuvent être rencontrés par les deux niveaux de formation, celui de 
l’interréseaux et celui du réseau, offrant chacun un programme de formations spécifique. 

✓ Une formation se choisit selon qu’elle réponde à des besoins collectifs ou à des besoins 

personnalisés : quel que soit le niveau de formation, le membre de l’équipe éducative 

participe à une formation en vue de mettre les acquis au service de la collectivité ou/et au 
service de son développement professionnel. 

✓ Selon l’ampleur et la priorité des besoins, qu’ils soient collectifs ou personnalisés, le nombre 
de demi-jours peut être capitalisé et/ou réparti sur 6 années. 

✓ Selon le besoin et/ou le bénéficiaire, un type de modalité est plus approprié et efficace au 

développement des compétences professionnelles.  

 

  

Enseignement ordinaire Enseignement spécialisé 

3 jours par an 5 jours par an 
3 jours par an 
Capitalisable sur 3 ans 

3 jours par an 

Formation en cours de carrière 

Plan de formation en lien avec le projet école 

3 ans 
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Nouvelle vision avec le nouveau décret :  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Formation professionnelle continue 

Plan de formation en lien avec le 

contrat d’ objectifs 
6 ans 

 

Portfolio professionnel  en lien 

avec son développement 

professionnel 

Identification des besoins au service de la collectivité et du développement professionnel 

Dispositions pour répondre au mieux à ces besoins professionnels 
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Pourquoi deux niveaux de formation ? Quel niveau de formation choisir pour 

répondre au mieux aux besoins de formation des membres de mon équipe 

éducative ?  

La FPC est organisée selon deux niveaux de formation : l’interréseaux et le réseau. Le niveau de 

formation en interréseaux est assuré par l’Institut de formation professionnelle continue (IFPC) ; le 
niveau de formation en réseau est assuré par le CECP. 

L’intérêt des deux niveaux de formation s’explique par le fait que chaque niveau tend à répondre à 
des besoins de formation de manière spécifique et complémentaire : 

 Spécifique car les formations en interréseaux appréhendent des problématiques selon une 

approche commune à tous les membres des équipes éducatives quel que soit le réseau 
d’enseignement parce que l’objet vise des objectifs partagés par tous ; en réseau, il s’agit 

d’appréhender les problématiques selon une approche spécifique au réseau, à l’école, à la 
classe, au membre de l’équipe éducative parce que l’objet vise des objectifs singuliers. 

 Complémentaire car, dès lors, chaque niveau conçoit son programme de formation :  
chacun a l’ambition de couvrir, de manière complémentaire, les besoins de formation des 

membres des équipes éducatives pour répondre aux sept objectifs d’amélioration du 
Système éducatif. 

Par conséquent,  

 Se former en interréseaux permet d’une part de construire un socle commun sur des 

objets/enjeux liés au Pacte pour un enseignement d’Excellence et aux missions prioritaires 
de l’Ecole et, d’autre part, de « croiser les regards » des participants issus de tous les réseaux 

confondus en dehors de leurs spécificités du réseau, de leur école. Autrement dit, ces 

formations réunissent des parties d’équipes ciblées en fonction des besoins et/ou l’un ou 

l’autre membre d’une équipe éducative durant les demi-jours de formation à participation 
obligatoire mais aussi à participation facultative et volontaire. 

 Se former en réseau permet d’une part d’appréhender un objet avec l’ensemble de l’équipe 

éducative en le réfléchissant en continuité, en cohérence selon les objectifs visés par la 

collectivité ce qui, d’autre part, en fonction des besoins de la collectivité, n’empêche pas de 
le travailler avec une partie de l’équipe, ou, si l’objet répond à des besoins personnalisés, de 
le travailler durant les demi-jours de formation à participation facultative et volontaire. 

Prenons quelques exemples illustratifs 

Premier exemple : 
 Tous les membres de l’équipe éducative ont le même besoin de formation concernant un objet 

particulier afin de mettre un œuvre une action qui contribue à atteindre un objectif spécifique 
du Contrat d’objectifs et/ou qui est liée au Projet d’école. 

 Se former en réseau, dans le cadre des demi-jours de formation à participation obligatoire. 

 
 Le délégué - référent aux besoins spécifiques et aux aménagements raisonnables souhaite 

renforcer ses connaissances en la matière en vue de les mettre au service de la collectivité. 

 Se former en interréseaux et/ou en réseau, dans le cadre des demi-jours de formation à 
participation obligatoire ou à participation volontaire. 

 
 Dans son projet personnel de formation, un enseignant envisage de renforcer ses compétences 

dans le domaine du numérique. 
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 Se former en interréseaux s’il s’agit de comprendre les enjeux ou de découvrir des outils et 

ressources numériques. 
 Se former en réseau s’il s’agit d’approfondir ses connaissances concernant l’utilisation 

d’un outil ou d’une ressource numérique mentionnée dans les programmes. 
 

Deuxième exemple :  
 Un enseignant souhaite se former à l'accompagnement des élèves porteurs de troubles 

d’apprentissages.  
 Dans le cadre de l’offre de formation en interréseaux, une formation autour de 

l’appropriation du concept de la dyslexie (caractéristiques, ce qu'il se passe dans le 

cerveau de ces élèves et les autres troubles qui peuvent être associés, les signaux 

d'alertes...) 

 Dans le cadre de l’offre de formation en réseau, une formation concernant la mise en 

place d'aménagements raisonnables répondant aux besoins spécifiques des élèves 

dyslexiques dans les pratiques pédagogiques, en lien avec le projet d’école. 
 

Finalement, les deux formations parleront du même sujet mais elles se complèteront. L’enseignant 
choisira la formation qui répondra au mieux à son besoin. 

Sous cette perspective de développement professionnel, se former se concrétise à travers les 
deux niveaux de formation lors des demi-jours à participation obligatoire en réponse à des 

besoins collectifs et à participation volontaire en réponse à des besoins personnalisés : dans 
les programmes respectifs IFPC/CECP, il s’agit d’y sélectionner les formations pour répondre 

au plus près des besoins des membres de l’équipe éducative. 

Quel sens donner à la capitalisation du nombre de demi-jours de formation ? 

Pour répondre aux besoins de formation collectifs, 6 demi-jours par année scolaire sont prévus. 

Ces 6 demi-jours sont à participation obligatoire, avec une répartition d’1/3 pour le niveau 
interréseaux et de 2/3 pour le niveau réseau. Ces 6 demi-jours peuvent être capitalisés sur 6 ans. On 

considère donc la planification des formations sur 6 ans, en répartissant 24 demi-journées au niveau 

réseau et 12 demi-journées pour l’interréseaux.  

Cette capitalisation est intéressante : l’idée sous-jacente est de pouvoir inscrire le processus 

formatif dans la durée. En effet, lorsqu’un dispositif de formation nécessite plus de 2 demi-jours en 

interréseaux ou plus de 4 demi-jours en réseau, les membres des équipes éducatives peuvent 
capitaliser ces demi-jours sur des années précédentes ou futures. Il est à souligner que les jours qui 

ne seront pas répartis au-delà des 6 ans seront perdus. En outre, ils peuvent participer à plusieurs 
formations en interréseaux et/ou en réseau sur une même année scolaire. 

Toutefois, l’école ne peut suspendre les cours plus de 10 demi-jours par année scolaire, 

excepté par l’introduction d’une dérogation. La capitalisation et la planification sur 6 ans 
devra tenir compte de cette balise !  

  Cfr « Volet pratique » - p. 69. 
 

Pour répondre aux besoins de formation personnalisés, 10 demi-jours par année scolaire sont 
prévus durant l’horaire de travail, avec des demi-jours supplémentaires octroyés aux enseignants 
débutants. Ces demi-jours sont de l’ordre d’une participation facultative et volontaire. Le nombre 
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de demi-jours peuvent également être capitalisé sur 6 années et répartis entre les 2 niveaux en 

fonction des besoins du membre de l’équipe éducative. 

Prenons quelques exemples illustratifs 

 En réponse à des besoins collectifs : Demi-jours à participation obligatoire… 

 

Capitalisation et 

planification sur 6 ans 

22-23 23-24 24-25 25-26 26-27 27-28 Total sur 

6 ans 

Niveau interréseaux 1 jour 0 jour 2 jours 1 jour 2 jours 0 jour 6 jours 

Niveau réseau 3 jours 5 jours 1 jour 2 jours 0 jour 1 jour 12 jours 

Total / An 4 jours 5 jours 3 jours 3 jours 2 jours 1 jour 18 jours 

 

 

 

 

 

 

Capitalisation et 

planification sur 6 ans 

22-23 23-24 24-25 25-26 26-27 27-28 Total sur 6 

ans 

Niveau interréseaux 1 jour 0 jour 5 jours 1 jour 2 jours 0 jour 10 jours 

Niveau réseau 3 jours 5 jours 1 jour 2 jours 0 jour 1 jour 12 jours 

Total / An 4 jours 5 jours 6 jours 3 jours 2 jours 1 jour 22  jours 

 

 

 

 

 

 

La flexibilité amenée par la répartition et par la capitalisation est une réelle opportunité 
permettant de répondre au mieux aux besoins collectifs. C’est pourquoi il est important de 

penser le plan de formation sur 6 ans en tenant compte des deux niveaux de formations et des 

répartitions des journées chaque année scolaire.  La direction sera le chef d’orchestre de ce 

dispositif en articulant cette organisation sur 6 années pour répondre aux besoins établis tant 
individuels que collectifs. 

 En réponse à des besoins personnalisés : Demi-jours facultatifs à participation volontaire… 

▪ La répartition 1/3 pour l’interréseaux et de 2/3 pour le réseau est 

correcte. 

▪ Les 18 jours de formation sont planifiés 

▪ La limite des 5 jours par an est respectée. 

▪ La répartition 1/3 pour l’interréseaux et de 2/3 pour le réseau n’est pas 

correcte. 

▪ Il y a trop de journées de formation planifiées. 

▪ La limite des 5 jours par an n’est  pas respectée. 
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Capitalisation et 

planification sur 6 ans 

22-23 23-24 24-25 25-26 26-27 27-28 Total sur 

6 ans 

Niveau interréseaux 5 jours 3 jours 0 jours 2 jours 4 jours 2 jours 16 jours 

Niveau réseau 0 jour 1 jour 0 jour 6 jours 5 jours 1 jour 13 jours 

Total / An 5 jours 4 jours 0 jour 8 jours 9 jours 3 jours 30  jours 

 

 

 

 

 

 

 

 L’organisation de la formation pour un enseignant débutant … 

Organisation des 

formations d’un 

enseignant débutant 

sur une année 

scolaire 

Septem

bre 

Octobre Novemb

re 

Décemb

re 

Janvier Février Mars Avril Mai Juin 

Jours de formation 

autorisés : 

5 jours par an, 

capitalisable sur 6 

ans 

0 jour 2 jours 0 jour 0 jour 0 jour 2 jours 0 jour 0 jour 0 jour 0 jour 

jours 

supplémentaires 

par mois : 

1 jour  capitalisable 

sur l’année scolaire 

uniquement 

1 jour 0 jour 0 jour 2 jours 1 jour 1 jour 1 jour 1 jour 1 jour 1 jour 

 

 

 

 

 

▪ Il n’y a pas d’obligation de répartir d’1/3 pour l’interréseaux et de 2/3 

pour le réseau. 

▪ Les 30 jours de formation possibles ne sont pas dépassés. 

▪ Les journées de formation étant facultatives, il n’y a pas d’obligation  à 

les planifier toutes. 

▪ L’enseignant suivra 4 jours de formation. Il reste un jour à capitaliser 

dans les 6 années s’il le souhaite. 

▪ 10 jours ont été pris dans les jours supplémentaires. 
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Organisation des 

formations d’un 

enseignant débutant 

sur une année 

scolaire 

Septem

bre 

Octobre Novemb

re 

Décemb

re 

Janvier Février Mars Avril Mai Juin 

Jours de formation 

autorisés : 

5 jours par an, 

capitalisable sur 6 

ans 

0 jour 2 jours 0 jour 1 jour 0 jour 2 jours 0 jour 0 jour 0 jour 0 jour 

jours 

supplémentaires 

par mois : 

1 jour  capitalisable 

sur l’année scolaire 

uniquement 

1 jour 0 jour 0 jour 2 jours 1 jour 1 jour 1 jour 1 jour 1 jour 0 jour 

 

 

 

Remarque :  

Il est à souligner que les jours de formation ne doivent pas nécessairement être une formation dans 
un centre, en dehors de l’école. L’enseignant peut aussi organiser cette journée en passant la 
journée auprès d’un collègue expérimenté, dans sa classe. 

Dans cette optique, le membre de l’équipe éducative conçoit son projet de développement 

professionnel, en lien avec la vision collective du plan de formation de son école. Il en est 

responsable. Le portfolio lui permet de penser son projet. (Cf. « Comment établir les besoins 

de formations individuels ? » ci-après) 

Quelles sont les modalités pour répondre aux besoins de formation ? 

Afin de garantir une offre qui répondra à tous les besoins, toutes ces formations pourront être 

organisées sous différentes modalités selon les contenus abordés et la plus-value pour la 

formation.  

Vous pourrez par exemple suivre une formation en présentiel ou en ligne, mais l’opportunité sera 

aussi offerte de suivre une formation en immersion, en se rendant dans une classe d’un autre 
enseignant par exemple ou de suivre une conférence intégrée dans un processus formatif, comme 

lors d’un séminaire. Il sera aussi possible de participer à une supervision collective, par exemple 
lors d’un partage de pratiques autour d’une thématique ciblée.   

Celles-ci seront détaillées dans les programmes annuels. 

▪ L’enseignant suivra 5 jours de formation. 

▪ 8 jours ont été pris dans les jours supplémentaires. Les deux journées 

qui n’ont pas été organisées sont perdues. 
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Comment établir les besoins de formation collectifs : comment donner du sens au 

plan de formation ? 

Afin de soutenir les membres de l’équipe éducative à atteindre les objectifs spécifiques définis 
dans le plan de pilotage, le plan de formation identifie les compétences indispensables à déployer 
collectivement, détermine et planifie les besoins de développement professionnel40 de l’équipe ou 
d’une partie de l’équipe, et précise comment le transfert des acquis s’envisage au sein de l’équipe. 

 Cfr « volet réglementaire » - p. 37. 

 

Remarque : 

Le plan de formation fait partie intégrante du plan de pilotage. De plus, la commission paritaire 

locale (Copaloc) a pour mission de rendre un avis sur la formation professionnelle continue des 

membres de l’équipe éducative. Il est donc nécessaire de soumettre le plan de formation à la 

Copaloc pour recevoir son avis sur celui-ci avant la mise en application. 

 

Pistes pour construire le plan de formation 

Pensé sur 6 années, le plan de formation se construit selon un processus réflexif comprenant 4 

étapes :  

 

 

 
40 Le décret définit le développement professionnel comme un « processus graduel d’acquisition et de 

transformation des compétences et des composantes identitaires conduisant progressivement les individus 

et les collectivités à améliorer, enrichir et actualiser leur pratique, à agir avec efficacité et efficience dans les 

différents rôles et responsabilités professionnelles qui leur incombent, à atteindre un nouveau degré de 

compréhension de leur travail et à s’y sentir à l’aise » (définition reprise de J. Mukamurera (2014(19),p.12). 

Le plan de formation, c’est … 

 Un plan d’actions basé sur une analyse des besoins 

de développement professionnel de l’équipe éducative 

 Un recueil des besoins de l’équipe éducative en lien 

avec les objectifs spécifiques définis par l’école 

 Une vision commune de formation sur 6 ans 

 Un outil de pilotage concernant le développement 

professionnel de l’équipe éducative, flexible et réajusté 

en fonction de l’évolution des besoins dans le temps 

Le plan de formation, ce n’est pas… 

Une nouvelle exigence administrative 

 

 Une liste d’intitulés de formation 

 

 Un document figé pour 6 ans 

 

 Un document construit uniquement par la 

direction 
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1. Analyser 

Faire un état des lieux en identifiant les changements attendus, les 
compétences à déployer par rapport aux besoins exprimés, les besoins de 
développement professionnel au service des objectifs spécifiques définis 
dans le plan de pilotage.  

Avoir une position réflexive sur son plan de formation passé : déterminer les        
freins, les forces, les leviers en termes de développement professionnel. 

 Changements souhaités 
o Sur base du diagnostic et des causes identifiées, quels sont les changements que la 

formation professionnelle pourra apporter ? 
 Compétences identifiées 

o Quelles sont les compétences nécessaires pour mettre en œuvre le contrat 
d’objectifs ? 

 Compétences mobilisables au sein de l’équipe 

o Quelles compétences sont déjà existantes dans l’école ? Sur quelles compétences les 

membres de l’équipe peuvent-ils s’appuyer ? 

o Ont-elles besoin d’être affinées ? 
 Besoins de développement professionnel 

o Y a-t-il des situations où les membres de l’équipe se sentent en difficulté ou ne sont 
pas suffisamment outillés ? 

o Y a-t-il des changements pour lesquels l’équipe doit se préparer et s’outiller ? 

 

2.  Concevoir le plan de formation 

Construire le processus formatif41 : avoir une vision sur 6 années des 

actions à mettre en place afin d’atteindre les objectifs spécifiques et, 
parallèlement, porter un regard sur les 15 thématiques transversales. 

 

 En fonction des objectifs spécifiques/15 thématiques transversales,  
o Identifier les besoins de développement professionnel, déterminer les attendus : vers 

quoi voulons-nous aller ? Que devons-nous apprendre ? 

o Identifier le public-cible concerné par les besoins.  
o Préciser l’objectif spécifique et/ou la thématique transversale concernée. 

 Prioriser les besoins de développement professionnel et les planifier selon 3 niveaux : à 
court, moyen et long terme. 

o Quels sont les besoins prioritaires liés au démarrage du plan d’action ? 

o Qu’est-ce qui est urgent ? 
o Quels sont les besoins importants liés aux OASE42, aux nouvelles réformes ? 

 Prévoir le transfert des acquis (nouvelles connaissances/compétences) : 
o Comment les informations seront-elles partagées ? 

o Comment faire évoluer sa pratique professionnelle une fois la formation terminée ? 

 
41 Le décret FPC définit le processus formatif comme l’« ensemble des démarches d’élaboration, de réalisation 

et de suivi d’un processus de formation visant à soutenir un développement collectif ou individuel. Ce 

processus intègre notamment l’analyse des besoins de formation mais aussi le transfert des acquis de la 

formation sur le terrain ».   
42 Objectifs d’amélioration du système éducatif 
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3. Réaliser le plan de formation 

Le mettre en œuvre, en action. 

 Communiquer le plan de formation.  
 Identifier les ressources disponibles. 

 Réaliser le plan de formation. 

 Organiser le transfert des acquis. 
 

 

4. Evaluer 

 Evaluer le plan de formation et réajuster annuellement si nécessaire. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Envisager la vision du processus formatif sur 6 ans 

A partir de l’analyse préalablement réalisée, et en regard des objectifs déterminés dans le contrat 

d’objectifs, il s’agit ici de construire le processus formatif sur 6 ans en explicitant les attendus, les 
perspectives d’amélioration, les besoins de développement professionnel par rapport à la 

situation de départ en visant la situation souhaitée. Cette vision du processus formatif est décrite 

dans le plan de formation.  

 

 

 

Déterminer les 
attendus, identifier 

les besoins en 
fonction des  

objectifs spécifiques

Prioriser, planifier 
les actions = ligne de 

conduite du 
processus formatif

Envisager le 
transfert des acquis

FOCUS SUR L’ ÉTAPE 2 : 

Concevoir le plan de 

formation 

 

Avoir une vision sur 6 ans 
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 Par exemple :  

Vision sur 6 années 

Objectifs 

spécifiques du 

Contrat 

d’objectifs 

Situation visée 
Attendus/besoins entre la situation de 

départ et la situation visée 
Public concerné 

Augmenter 

progressivement 

l’inclusion des 

élèves à besoins 

spécifiques dans 

notre 

établissement 

Mettre en place 

des 

aménagements 

raisonnables 

dans les classes, 

dans l’école 

• Approfondir nos 

connaissances/compétences liées aux 

troubles d’apprentissages, aux 

aménagements raisonnables  

• S’approprier le cadre législatif lié aux 

Pôles et à l’inclusion scolaire 

• Mettre en place et gérer le P.I.A. pour 

les élèves à besoins spécifiques 

• Développer la mission collective :  

délégué - référent aux besoins 

spécifiques et aux aménagements 

raisonnables 

• Mettre en place des outils numériques 

pour aider les élèves à besoins 

spécifiques (cf. référent numérique) 

• Toute l’équipe 

 

 

 

 

• Toute l’équipe 

 

 

• Toute l’équipe 

 

 

• Mr Dupont, 

enseignant 

délégué-

référent 

 

• … 

Diminuer le taux 

de redoublement 

généré 

(internalisé) de 

l’école 

Mettre en place 

des dispositifs 

de 

différenciation 

dans les classes 

• Approfondir nos 

connaissances/compétences liées à la 

différenciation, aux pratiques 

d’évaluation et aux processus 

d’apprentissages. 

• Mettre en place et gérer le dossier de 

l’élève en difficultés. 

• Mettre en place des actions autour de 

la motivation de l’élève, son 

autonomie, son estime de lui. 

• Développer mes compétences en 

enseignement explicite. 

• Actualiser mes compétences de 

gestion de classe hétérogènes. 

• … 

… Et faire de même pour chaque objectif spécifique et stratégie…  

 

Remarque : Le plan de formation peut reprendre les besoins personnalisés identifiés qui seraient 

mis au service de la collectivité. 

 

 

Déterminer les 
attendus, identifier 

les besoins en 
fonction des  

objectifs spécifiques

Prioriser, planifier 
les actions = ligne de 

conduite du 
processus formatif

Envisager le 
transfert des acquis

Avoir une vision sur 6 ans 
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 Prioriser et planifier les actions du plan de formation par année pour les 6 années. 

Cette deuxième phase vise à donner la ligne de conduite permettant d’opérationnaliser les actions 
déterminées. Les actions de formation à entreprendre sont planifiées par année par rapport à 
l’ensemble des besoins. Cela permet de prioriser les actions de formation.  

 Par exemple : 

Besoins prioritaires de développement professionnel planifiés sur 6 ans : 

 Lors de la planification, il a été décidé que le besoin prioritaire porterait sur l’inclusion 
des élèves à besoins spécifiques. Ensuite, la priorité se tournera vers la pratique de la 
différenciation dans les classes.   

 

 

 

 Mettre à profit les acquis de la formation en les partageant à l’ensemble de l’équipe 

éducative 

Dans la conception du plan de formation, il est aussi intéressant de prévoir le transfert des acquis 
avec l’ensemble de l’équipe éducative.  Ce moment de partage de pratiques et d’expériences entre 

les membres de l’équipe éducative est source d'inspiration, de discussion, de réflexion sur ses 
propres pratiques. Il s’agit ici d’activer l’intelligence collective en abordant ces questions clés : 

Quelles actions ont été mises en œuvre après la formation ? 

Quelles réussites peuvent être soulignées ? 

Quelles difficultés sont encore rencontrées ? 

 

Année 1

•Approfondir nos connaissances/compétences liées aux troubles d’apprentissages, aux 
aménagements raisonnables

•Mettre en place et gérer le dossier de l’élève en difficulté.

Année 2
La différenciation 

Année 3 
Le numérique au service des apprentissages et des troubles d'apprentissages

...

Déterminer les 
attendus, identifier 

les besoins en 
fonction des  

objectifs spécifiques

Prioriser, planifier 
les actions = ligne de 

conduite du 
processus formatif

Envisager le 
transfert des acquis

Avoir une vision sur 6 ans 
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Cette démarche vise surtout à faire vivre les acquis en proposant une réflexion par rapport à l’objet 
de la formation et d’aller au-delà de la formation pour : 

✓ Echanger les expériences entre pairs  

✓ Partager des pratiques, des ressources, des outils concernant la thématique de formation 

✓ Tester ensemble des nouvelles idées, des actions, des pistes d’alternatives d’actions… 
✓ Se créer un réseau pédagogique sur lequel s’appuyer dans sa pratique professionnelle 
✓ Utiliser l’intelligence collective du groupe afin de dégager des pistes de réflexion face à des 

difficultés 

Prenons quelques exemples pour illustrer : 

 Des moments de partage peuvent se prévoir après une formation lors d’une réunion d’équipe. Il 

pourrait s’agir d’un retour de l’enseignant présentant la formation suivie individuellement, ou un 

retour écrit (papier ou numérique en fonction des affinités si l’enseignant ne se sent pas à l’aise 

dans une présentation orale). Si plusieurs enseignants ont des contenus à partager, on pourrait 
aussi envisager de consacrer toute une réunion à ces partages.  

 Des lectures complémentaires peuvent être conseillées.  
 Une observation de pratiques en classe par la mise en place d’une activité ciblant un contenu de 

formation peut aussi répondre au transfert des acquis de formation. 
 

Les besoins identifiés sont considérés selon une vision collective ; le plan de formation 
s’articule autour de ces besoins en vue de répondre aux objectifs spécifiques de l’école. Le plan 

de formation est donc un réel outil pour concevoir le développement professionnel de 
l’ensemble de l’équipe éducative au service de la collectivité. 

Comment établir les besoins de formation personnalisés ? 

Cfr « Volet réglementaire » - p.34.  

Pour établir les besoins de formation personnalisés, la réflexion peut être guidée par le portfolio 

individuel. C’est un dossier de développement professionnel personnel formatif, sous la 
responsabilité de l’enseignant.  Il consigne les éléments de la FPC qui le concernent. 

Voici quelques pistes de réflexion pour élaborer le portfolio personnel. 

 

Partie 1 

Projet personnel de formation

OBLIGATOIRE

•Mon identité professionnelle : 
présentation, CV, diplômes...

•Mon parcours professionnel : 
CV, réalisations, attestations de 
formations...

•Mes besoins personnalisés et 
spécifiques

Partie 2 :

Développement professionnel

FACULTATIVE

•Traces laissées par mon 
cheminement : difficultés et 
succès, des notes prises lors de 
formations, de conférences, des 
lectures, des séminaires, analyse 
de personnalité de type 
ennéagramme, mes 
questionnements...

Partie 3 : 

Compétences développées et 
acquises

FACULTATIVE

•Valorisation : présentation de 
créations personnelles, articles 
de presse, rapport d'évaluation, 
actions couronnées de succès...
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Partie 1 : projet personnel de formation (partie obligatoire) 

▪ Quels sont mes besoins personnalisés ou spécifiques ? 

▪ Y a-t-il des situations où je me sens en difficultés ou dans lesquelles je ne me sens pas 
suffisamment outillé(e) ? 

▪ Quelle formation peut accompagner mon parcours professionnel ? 
▪ Quels éléments du contexte scolaire peut nécessiter une formation dans mon métier ? 

▪ Y a-t-il des changements, des évolutions à envisager dans mon métier ? 
▪ Quelle peut-être ma contribution au plan de formation de l’école ? 
▪ Quelles sont les formations que j’ai déjà suivies et qui méritent un approfondissement, une 

actualisation ? (Joindre les Attestations de fréquentation déjà suivies pour établir la vision 

sur mon parcours professionnel) 

 

Partie 2 : Développement professionnel (partie facultative) 

Etablir mon cheminement dans mon développement professionnel : les traces 

pertinentes relatives à son cheminement peuvent s’y retrouver. 

Partie 3 : Compétences développées et acquises (partie facultative) 

Valorisation des compétences, même extérieure à la formation en tant que telle (des lectures, 

des outils, des hobbys, des productions personnelles, des rapports d’évaluation … 

 

Comment identifier les formations qui répondent au plus près des besoins des 

membres des équipes éducatives ? 

L’identification des formations en réponse à des besoins s’effectue à partir des deux programmes 

généraux : celui de l’interréseaux et celui du réseau. 

Ces programmes couvrent, de manière complémentaire, l’ensemble des besoins priorisés traduits 

en intitulés de formations et en objectifs poursuivis. À leur lecture, les membres des équipes 

éducatives peuvent identifier quelles formations sont susceptibles de répondre à leurs besoins de 
développement professionnel. Il est donc nécessaire de les consulter en parallèle. 

L’ensemble de cette offre de formation résulte d’un processus décliné en quatre grandes étapes :  
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Voici un aperçu illustrant cette démarche au niveau réseau : 

 Extrait du programme général CECP pour le numérique 

Besoins prioritaires Intitulé générique Objectifs poursuivis 
Usage de base du 

numérique à des fins 
pédagogiques et dans son 
métier d’enseignant 

 

Assurer la transition 

numérique dans sa 
pratique enseignante. 
Le cadre pour enseigner 

par et au numérique : 
Comment enseigner ? 

 Recontextualiser les enjeux en lien 
avec le numérique, en regard avec les 

projets éducatif et pédagogique de 
notre réseau.  

 En établissant les liens entre les 

référentiels et les programmes, 

identifier les attendus pour enseigner 

par le numérique (moyen d’enseigner, 
de faire apprendre. Ex. : utiliser un 
TIB) et éduquer au numérique (objet 
de l’apprentissage. Ex. : gérer son 

identité WEB) au service des actions 
d’enseignement et d’apprentissage. 

Maîtrise des programmes 

pour la mise en œuvre des 

référentiels en lien avec le 
numérique et l'éducation 
aux médias 
 

Identifier les 
BESOINS DE 
FORMATION

•En croisant différentes sources, il s’agit de recueillir, d’analyser et de prioriser les besoins. 
L’identification des besoins constitue le point de départ pour concevoir une offre de formation 
soutenant le développement professionnel des membres des équipes éducatives.  Dans ce cadre, le 
CECP a recueilli les besoins de terrain à travers les démarches suivantes : enquêtes communiquées 
aux membres des équipes éducatives, analyse des formulaires d’évaluation des formations, analyse 
des plans de formations, observations des conseillers.

Définir les 
ORIENTATIONS et 

THEMES

•En regard des besoins priorisés, il s’agit de définir les orientations et thèmes prioritaires : les 
orientations précisent les grands axes visant l’amélioration du système éducatif ; les thèmes 
catégorisent les besoins de formation. Autrement dit, ils donnent la ligne de conduite nécessaire 
pour concevoir les programmes de formation pour une durée de 6 ans. 

Concevoir les 
PROGRAMMES 

GENERAUX

•En regard des orientations et thèmes prioritaires, le programme général reprend les intitulés et 
objectifs de formation qui couvrent les besoins priorisés. Le programme général est communiqué en 
mars 2023 pour une opérationnalisation jusqu’en 2029. En parcourant les programmes généraux IR-
R, les membres des équipes éducatives peuvent concevoir leur processus formatif  à long terme.

Concevoir les 
PROGRAMMES 

ANNUELS

•La planification des formations reprises dans les programmes généraux s’opère annuellement : c’est 
la raison d’être du programme annuel. En juin, les membres des équipes éducatives consultent les 
programmes annuels respectifs IR-R afin de connaitre le calendrier des formations proposées pour la 
prochaine année scolaire.  
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Maîtrise de l'utilisation 

d'outils numériques en 

lien avec les programmes 
 

 Mettre en application les contenus 

abordés dans des activités 

d’enseignement variées. 
 Élaborer son projet personnel de 

formation relatif au numérique en vue 

d’intégrer progressivement le 
numérique dans ses pratiques 

enseignantes. 
 Adopter une posture réflexive quant à 

ses pratiques actuelles pour intégrer 
progressivement le numérique dans 

les pratiques enseignantes. 

Maîtrise de l'utilisation 
d'outils numériques 

permettant de rencontrer 
les contenus et attendus 

des référentiels 

Complémentarité et spécificités du réseau par rapport à la formation en interréseaux : les 
enjeux du numérique sont abordés au niveau interréseaux : de la pédagogie à la technopédagogie. 

Niveau réseau, la formation propose un cadre d’apprentissage en lien avec les programmes du CECP. 

L’approche vise à travailler davantage le comment enseigner tout en percevant la plus-value des 
outils proposés. 

 

Concrètement, en 2022-2023, les programmes annuels IR-R reprennent l’offre de formation conçue 
de la manière suivante : 

- Les formations portant sur le numérique sont une réponse aux besoins identifiés en 
amont ; elles sont le fruit du processus de pilotage évoqué ci-dessus (disposition transitoire 
demandée par le décret). 

- Les formations portant sur les autres domaines découlent toujours du cadre règlementé 

par les deux décrets de 2002 : à ce titre, le programme du CECP reprend l’ensemble des 

formations existantes dans l’offre de 2021-2022 avec, toutefois, quelques régulations 

réalisées en regard des feedbacks du terrain. 

En 2023, l’opérationnalisation du processus de pilotage de la formation se concrétisera avec la 
publication des deux programmes généraux IR-R reprenant l’offre de formation pour 6 années ; dans 

ce même temps, annuellement, les programmes annuels (PA) IR-R rendront visible la planification 

des formations. Le schéma ci-dessous en illustre la mise en œuvre : 

 

PROGRAMME GÉNÉRAUX 

Offre 2023-2029 

PROGRAMME GÉNÉRAUX 

Offre 2029-2035 

PA 
23-24 

PA  
24-25 

PA  
25-26 

PA  
26-27 

PA  
27-28 

PA  

28-29 

PA  

29-30 

PA 
 30-31 

PA  
31-32 

PA  

32-33 

PA  
33-34 

PA  

34-35 

 

  



67 

En conclusion, c’est en regard des programmes généraux IR-R que les membres des équipes 

éducatives peuvent identifier les formations qui répondent, pour les 6 années, à venir à leurs besoins 
(identifiés dans le plan de formation/projet personnel) ; c’est en regard des programmes annuels IR-
R que, chaque année, ils peuvent planifier ces formations. 

QUESTIONS FREQUEMMENT POSEES 

Quand / Comment s’inscrire aux formations au niveau réseau ? 

Concernant les formations à participation obligatoire, les directions inscrivent les membres de 

leur équipe éducative chaque année, au mois de juin, pour l’année scolaire prochaine. A la rentrée 
scolaire, la liste des membres inscrits peut être actualisée en cas de changements dans la 
constitution de l’équipe éducative. De même, en fonction de la situation, cette liste peut être 

amendée jusqu’à la date effective de la formation à laquelle sont inscrits les membres. 

L’inscription aux formations s’effectue en regard du plan de formation. 

Concernant les formations à participation volontaire et facultative, le membre de l’équipe 

éducative s’inscrit chaque année, durant les deux périodes prévues : dès la rentrée de septembre 

jusqu’au congé d’automne et dès la rentrée de janvier jusqu’au 15 janvier. 

Le choix des formations s’opère en regard du projet de développement professionnel personnel de 
l’agent.  

Le schéma ci-dessous illustre le timing des modalités d’inscription : 

 

L’agent à temps partiel doit-il suivre la formation si celle-ci ne s’inscrit pas dans 

son horaire ? 

Qu’il soit dans une situation de travail temporaire ou définitive, le membre du personnel à temps 
partiel n’est pas tenu de suivre la journée de formation si elle ne s’inscrit pas dans son horaire. 

Toutefois, l’enseignant peut suivre la formation, sur base volontaire. 
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Ai-je le droit d’inscrire chacune de mes implantations à une formation collective 

différente ? 

Oui si le plan de pilotage le stipule. Si le nombre de participants est trop peu nombreux, un 
regroupement avec d’autres écoles sera organisé. Pour rappel, une formation n’est organisée qu’à 
partir de 12 participants. 

Une nouvelle vision apparait aussi avec le décret : la vision « partie de l’équipe ». Les besoins peuvent 

différer selon les fonctions (puériculteurs-trices, P1/P2, intégration…). Les formations collectives 

peuvent donc à présent être organisées avec une partie de l’équipe seulement.  

 

La formation souhaitée par l’équipe éducative dans le cadre des formations à 

besoins collectifs n’apparait pas dans le programme général. Comment puis-je 

l’organiser ? 

Si les propositions de modules de formation ne répondent pas aux besoins identifiés par l’équipe 

éducative, une demande de formation spécifique pourrait être rencontrée sur base d’une 
proposition de votre part, pour autant que cette demande soit en étroite adéquation avec votre plan 

de formation. Dans ce cas, la direction détaille les attendus souhaités par la demande de la 
formation « spécifique » ainsi que les modalités souhaitées et justifie clairement son choix. Nous 

devons nous assurer que les formations dispensées sont en adéquation avec les valeurs véhiculées 
dans les projets éducatif et pédagogique de notre réseau.  

Pour valider toute demande de formation spécifique donnée par un formateur extérieur, il est 
impératif de s’assurer que celui-ci a bien rentré son dossier (descriptif de la formation + CV) auprès 
du CECP.  

Néanmoins, nous attirons votre attention sur le fait que l’organisation de cette formation ne peut 

être garantie car son organisation dépend de l’enveloppe budgétaire et de la disponibilité des 
éventuels formateurs extérieurs. D’autre part, et pour les mêmes raisons, seules les formations 
organisées pour un minimum de 15 personnes seront activées, un groupement entre écoles est donc 

conseillé. 

Je souhaite m’inscrire à une formation dans un autre réseau. Comment faire ? 

 

Il n’est pas possible de suivre des formations dans les autres réseaux. Les enseignants du réseau 
officiel subventionné peuvent suivre leurs formations à deux niveaux : 

▪ Interréseaux : IFPC 
▪ Réseau : CECP 
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Comment m’inscrire à une formation interréseaux ? 

Pour les modules du niveau interréseaux, le CECP vous invite à prendre contact directement avec 
l’IFPC. Le CECP ne gère que les inscriptions aux modules interréseauxx. Il y a lieu de se référer aux 
modalités d’inscription de l’organisme de l’Institut interréseaux de la FPC.     

Lors d’une journée de formation personnalisée, les cours des élèves sont-ils 

suspendus ? 

Non, la direction d’école organisera les cours pour les élèves selon les modalités choisies : 

 Soit les cours sont maintenus et l’enseignant est remplacé par d'autres membres du 

personnel (des collègues de l’école par exemple), par des membres du personnel désignés 
ou engagés à titre temporaire à cet effet ou par des étudiants effectuant leur stage 

 Soit les cours sont remplacés par des activités pédagogiques d'animation organisées pour 
encadrer les élèves. Afin d’organiser ces activités pédagogiques, vous pouvez faire appel à 
des opérateurs culturels, sportifs, musicaux, artistiques, … Le PO passe lui-même les 

conventions avec les structures d’animation.    

Cette procédure est valable tant dans l’enseignement ordinaire que dans le spécialisé. Il y a lieu de 

se référer à la circulaire 6300 pour plus d’information.  

Je ne bénéficie pas actuellement d’une désignation. Puis-je malgré tout m’inscrire 

et participer à une formation ? 

Les agents qui ne bénéficient plus d'une désignation à titre temporaire peuvent s'inscrire et 

participer gratuitement à une formation répondant à des besoins personnalisés s'ils ont été en 
fonction durant au moins dix jours ouvrables scolaires lors de l'année scolaire précédente et/ou de 

l'année scolaire en cours.  

Dans ce cas, le candidat introduit sa demande d'inscription directement auprès de l'IFPC. Celui-ci 

peut valider l'inscription dans l'ordre chronologique d'introduction des demandes pour compléter 
les groupes dans lesquels des places sont encore disponibles quinze jours ouvrables scolaires avant 

la date de formation. Le candidat n'est pas considéré comme étant en activité de service durant la 
FPC. 

Comment demander une dérogation pour une journée de formation collective 

supplémentaire ? 

Si vous avez besoin d’organiser des journées supplémentaires, il y a lieu de se référer à la circulaire 
6298 pour plus d’information.  

 

http://www.enseignement.be/index.php?page=26823&do_id=6542
http://www.ifc.cfwb.be
http://www.enseignement.be/index.php?page=26823&do_id=6540
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Voici une annexe illustrée à titre d’exemple pour en faire la demande :  

Dérogation pour    2   demi-journées(s) de formation supplémentaire   

Renseignement portant sur l’école (un formulaire par école / implantation) 

NOM de l’école : Ecole communale du paradis 

 

Niveau : Enseignement fondamental ordinaire 

 

Numéro FASE (obligatoire) : 001111 

 

Adresse : Rue communale 36  

 

CP & LOCALITE : 7130 Binche 

 

Numéro de téléphone : 00/00 00 00 

 

NOM complet de la Direction : Madame Dupont   

 

Renseignement portant sur la demande de dérogation 

Sujet de la formation :  

Les outils de la pédagogie institutionnelle au service d’une école citoyenne 

But de la formation :  

- Comprendre les enjeux de l’éducation à la citoyenneté et de la pédagogie institutionnelle ; 

- Mettre en place des dispositifs démocratiques (conseil d’école, coopération, revoir le ROI, …) au 

sein de l’école afin d’améliorer le climat scolaire au sein de l’école (objectif 4 de notre Contrat 

d’objectif).  

 

Lieu de la formation : (Adresse, CP, localité) :  

Ecole communale du Paradis  

Rue communale 36 

7130 Binche 

 

Date(s) de la formation : 4 mai 2022 

 

Nombre d’annexe(s) jointe(s) :  

- Annexe 1 : Compte-rendu de la journée « de remplacement » : Mise en œuvre du plan de pilotage 

(en autonomie) 

- Annexe 2 : Justificatif prouvant l’incapacité du formateur à se rendre à l’école  

- Annexe 3 : Fiche descriptive de la formation à récupérer 

- Annexe 4 : liste des participants 

- Annexe 5 : liste des intervenants à la formation 
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Motivation détaillée de la demande de dérogation :  

Etant donné que les deux demi-journées organisées le 3 décembre 2021 n’ont pu avoir lieu à la suite 

de conditions météorologiques ne permettant pas au formateur d’arriver à l’école, nous avons 

utilisé la journée pour travailler la mise en œuvre du plan de pilotage. Je joins à ce dossier le compte-

rendu de la journée organisée par mes soins ce jour-là.  

Je souhaiterais obtenir une dérogation pour récupérer ces deux journées le 4 mai 2022 autour de la 

même thématique « Les outils de la pédagogie institutionnelle au service de l’école citoyenne », avec 

le même organisme de formation, BALE.  

En annexe, vous trouverez la fiche descriptive de la formation ainsi que la liste des intervenants et 

participants à cette journée. 

 

Date et signature de la Direction 

 

Il est important d’expliquer de manière claire et détaillée la motivation de votre demande 

car elle permet de justifier la dérogation.  

Ce dossier comprendra par exemple, un descriptif de la formation prévue détaillant le thème 

abordé, la liste des inscrits ET des intervenants, le but de la formation suivie… 
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CONTACTS 

Cellule juridique  

juristes@cecp.be 

Cellule Formation  

Adresse électronique centrale :  creos.formation@cecp.be  

Responsable de la formation :  

Stéphanie Debusschère stephanie.debusschere@cecp.be  

Collaboratrices et conseillères : 

Carole Daut carole.daut@cecp.be  

Lindsay Dehantschutter lindsay.dehantschutter@cecp.be  

Mercédès Mauroy mercedes.mauroy@cecp.be  

Louise Motte louise.motte@cecp.be  

Suivi des inscriptions :   

Lindsay Dehantschutter  lindsay.dehantschutter@cecp.be 

Mireille Fortemps  mireille.fortemps@cecp.be  

Suivi des documents administratifs :  

Sylviane Nelese formation@cecp.be  

Anne-Laurence Strappazzon  anne-laurence.strappazzon@cecp.be  

Adresse postale : 

Tout courrier destiné au CFCP ou à la responsable de la Formation doit être envoyé à :  

Centre de Formation Enseignement des Communes et des Provinces 

Stéphanie DEBUSSCHERE 

Rue de Mehaignoul 4a 

5081 Meux 

  

mailto:juristes@cecp.be
mailto:creos.formation@cecp.be
mailto:stephanie.debusschere@cecp.be
mailto:carole.daut@cecp.be
mailto:lindsay.dehantschutter@cecp.be
mailto:mercedes.mauroy@cecp.be
mailto:louise.motte@cecp.be
mailto:lindsay.dehantschutter@cecp.be
mailto:mireille.fortemps@cecp.be
mailto:formation@cecp.be
mailto:anne-laurence.strappazzon@cecp.be
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