
Axe 1 : amener les jeunes à s’impli-
quer dans leur formation, leur don-
ner les moyens de poser des choix et 
de prendre des décisions. Cet axe a 
élaboré et testé dans plusieurs écoles 
une démarche traduisant la place de 
l’éducation aux choix au sein de l’éta-
blissement. En outre, cette thématique 
a été le fi l conducteur du nouveau pro-
gramme « Services sociaux » du 2e 
degré professionnel. Parallèlement à 
cela, une action est initiée dans deux 
écoles pour favoriser l’émergence 
d’une démarche d’orientation positive 
au sein des conseils de classe. Enfi n, 
une formation à l’éducation aux choix 
a été organisée dans le cadre des for-
mations CECAFOC (Centre catholique 
pour la formation en cours de carrière)
(cf. interview de P. PRIGNON).
Axe 2 : favoriser l’équité scolaire en 
diminuant le nombre d’exclusions 
défi nitives, le nombre de redou-
blements et d’abandons en cours 
de scolarité. Un outil ambitionnant le 
développement des pratiques favo-
risant l’inclusion et l’accrochage des 
élèves a été réalisé et est en cours 
de fi nalisation. Un document visant 
à aider les écoles qui le désirent à 
mettre en place un Dispositif interne 
d’accrochage scolaire est également 
en passe d’être fi nalisé.
Axe 3 : amener les écoles à décou-
vrir les espaces de liberté existants, 
à développer des idées novatrices, 
à intégrer le numérique dans les 
pratiques pédagogiques et à mettre 
en place des pratiques collabora-
tives et réfl exives. De nombreuses 
actions ont déjà été menées, notam-
ment la réalisation d’un référentiel nu-
mérique, d’un forum autour du numé-
rique pour les écoles de notre réseau, 
de formations technico-pédagogiques 

à destination des enseignants, ainsi 
qu’un portail numérique, à un échelon 
local pour le moment.
Axe 4 : favoriser le recrutement et 
la bonne intégration des nouveaux 
membres du personnel. Un outil, à la 
fois général et spécifi que, sera mis à 
disposition des enseignants débutants 
du réseau. Il permettra, d’une part, à 
ces enseignants d’obtenir toute l’infor-
mation nécessaire à leur entrée en 
fonction dans l’enseignement libre, et 
d’autre part, aux directions d’école d’y 
poster une série de documents spé-
cifi ques à leur établissement et très 
utiles pour un nouvel enseignant.
Axe 5 : construire le « vivre en-
semble » dans les écoles, dans ses
dimensions interculturelle, citoyen-
ne, spirituelle et sociale. La création 
d’un forum et la publication d’un livret 
reprenant une trentaine de fi ches-
outils « bonnes pratiques » sur la ci-
toyenneté à l’école et le bon climat à 
l’école sont envisagées. La création 
d’un forum d’échange est également 
prévue. Des modules de formation 
sur les pratiques citoyennes en école 
ont été élaborés et seront proposés 
dès la rentrée 2015. Plusieurs portes 
d’entrée et différentes méthodologies 
sont distinguées.
Axe 6 : amener des Pouvoirs or-
ganisateurs voisins à développer 
davantage de partenariats au ser-
vice d’une approche plus collective 
des besoins des écoles, des ensei-
gnants et des jeunes. Une vaste en-
quête a été réalisée, et les résultats, 
très riches, ont permis de dégager des 
pistes intéressantes et concrètes qu’il 
faut maintenant formaliser et diffuser.
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SECONDAIRE

Plan d’actions prioritaires : 
où en est-on ?
Dans son numéro de mai 2014, entrées libres présentait le Plan d’actions 
prioritaires (PAP) 2013-2016 de la Fédération de l’Enseignement secondaire 
catholique (FESeC). Celui-ci est actuellement à mi-parcours, et les différents 
groupes de travail relatifs aux six axes ont bien avancé. Après une année 
de travail et de réflexion avec le Comité d’orientation pédagogique, Pascale 
PRIGNON, Secrétaire générale adjointe de la FESeC et Fabrice GLOGOWSKI, 
conseiller à la Cellule pédagogique, font le point sur les différents axes.

L es axes du PAP convergent vers 
la vision de la FESeC centrée 

sur la réussite de tous les jeunes 
et le fait d’inscrire l’école dans le 
monde d’aujourd’hui. De ce fait, il 
est inéluctable que des ponts sont 
à faire ou se font entre les différents 
axes. À titre d’exemple, l’axe 2 
poursuit l’objectif de favoriser l’équi-
té scolaire en diminuant le nombre 
d’exclusions défi nitives, le nombre 
de redoublements et d’abandons en 
cours de scolarité. L’éducation aux 
choix peut par ailleurs constituer 
un élément facilitateur dans la lutte 
contre le décrochage, le redouble-
ment voire l’exclusion, parce qu’un 
élève qui peut faire au préalable un 
choix réfl échi est davantage enclin 
à être acteur de ses apprentis-
sages. Dans l’axe 3, les espaces 
de liberté qui peuvent être investis 
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UN ÉLÈVE ACTEUR 
DE SES CHOIX
Dans le numéro de mars dernier, 
la rubrique « avis de recherche » 
consacrait un article à l’éducation 
aux choix. Pascale PRIGNON
développe ici les différentes 
initiatives envisagées dans 
le cadre de ce thème, qui fait 
l’objet de l’axe 1 du PAP.

En quoi l’éducation aux choix est-
elle une thématique particulière-
ment importante ?
Pascale PRIGNON : C’est une théma-
tique qui a une place importante dans 
la formation d’un jeune. Nos actions 
cherchent notamment à lui permettre 
de mettre des compétences discipli-
naires au service d’une réfl exion sur 
son avenir personnel, scolaire et pro-
fessionnel.

Dans ce cadre, une démarche rela-
tive à la place de l’éducation aux 
choix a été testée dans plusieurs 
écoles. En quoi consiste-t-elle ?
PP : Une équipe a réalisé un outil qui 
permet aux écoles de se rendre compte 
de la place qu’elles accordent à l’édu-
cation aux choix (EDC). Par exemple, 
lors d’activités EDC proposées, l’élève 
est-il actif ou passif ? Une fois le dia-
gnostic posé, l’idée est de montrer aux 
directeurs que cela peut devenir un ou-
til de pilotage. Par exemple, comment 
faire en sorte qu’un élève passif puisse 
devenir acteur de ses choix. 
Cette démarche a été testée dans une 
vingtaine d’écoles. Les professeurs 
travaillent l’éducation aux choix à tra-
vers les compétences disciplinaires, 
mais aussi via des activités parasco-
laires. L’objectif est que cela prenne du 
sens aux yeux des élèves et qu’il y ait 
un parcours cohérent de la 1re à la 6e 
ou 7e année.

Et la thématique a été intégrée dans 
le nouveau programme « Services 
sociaux » du 2e degré professionnel.
De quoi s’agit-il ?
PP : C’est une initiative de la respon-
sable de secteur. Beaucoup de jeunes 
qui entament un 2e degré professionnel 
le font sans réel projet scolaire ou pro-
fessionnel. Ils se demandent parfois

ce qu’ils font là… En collaboration avec 
des enseignants et des conseillers pé-
dagogiques, la responsable de secteur 
a inséré des éléments relatifs à l’édu-
cation aux choix dans le programme. 
Ce nouveau programme se veut à la 
fois orientant et orienté. Il comprend 
des compétences qui sont déclinées 
en plusieurs aptitudes, et celles-ci 
supposent l’acquisition de diverses 
ressources spécifi ques au secteur
« Services aux personnes ». Le pro-
gramme implique aussi une posture 
d’enseignem ent liée à l’EDC.

Qu’en est-il du travail effectué au 
niveau des conseils de classe ?

PP : Ce n’est pas toujours facile de 
parler d’éducation aux choix dans les 
conseils de classe. Dans le cadre du 
PAP, une équipe s’est rendue dans 
deux écoles pour observer des conseils 
de classe. Les informations ont été 
rassemblées et synthétisées. Par la 
suite, l’équipe a organisé une journée 
pédagogique dans une école et dans 
l’autre, elle a travaillé avec la direction 
et un groupe de pilotage. La réfl exion a 
porté sur plusieurs pistes, notamment 
les représentations des enseignants à 
propos des fi lières, la dynamique des 
conseils de classe, le conseil de classe 
comme lieu de récolte d’informations 
venant des enseignants, mais aussi 
des élèves.

Enfi n, une formation à l’éducation 
aux choix est organisée dans le 
cadre de CECAFOC…

PP : Des directions et des enseignants 
de cinq écoles de Charleroi ont partici-
pé à cette formation. Après une confé-
rence sur l’évolution des valeurs des 
jeunes, deux modules de deux jours 
ont été organisés. Le premier visait un 
travail au niveau des cours, examiner 
comment mettre les compétences dis-
ciplinaires au service de l’éducation 
aux choix. Le second module portait 
sur le pilotage d’une école.
Pour l’année prochaine, on proposera 
aussi une formation pour les ensei-
gnants qui travailleront avec le nouveau 
programme « Services sociaux ». ■

BRIGITTE GERARD
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par l’intégration du numérique sont 
également une opportunité à saisir, 
vu la variété des approches péda-
gogiques que celui-ci propose. Il 
est également évident que les nou-
veaux membres du personnel vont 
être confrontés à des situations de 
décrochage, d’exclusion… et qu’un 
pont avec l’axe 2 serait pertinent. 
Dans le même ordre d’idée, des 
liens pourront se faire avec l’axe 5, 
qui développe le « vivre ensemble » 
dans sa dimension citoyenne.
Pour chaque axe, l’objectif est de 
proposer aux écoles des outils ou 
des productions qui les aideront 
concrètement. Par exemple, pour 
l’équité et le redoublement, une 
production rassemblera les bonnes 
pratiques et pour le vivre ensemble, 
des formations sont prévues. ■

F. GLOGOWSKI ET P. PRIGNON
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LES DIFFÉRENTS AXES DU PAP ?


