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ÉCOLES DU MONDE

à proprement parler, où n’im-
porte qui peut venir mettre 
n’importe quel document. 
Nous avons souhaité conser-
ver une garantie de « qualité » 
de ce qui est proposé, en cohé-
rence avec les nouveaux pro-
grammes. Il est important, par 
exemple, de vérifi er qu’il y a 
bien un dispositif pédagogique 
ou didactique permettant d’at-
teindre l’objectif annoncé. 

Les outils proposés dès la ren-
trée ont principalement été 
rédigés par des conseillers pé-
dagogiques et des enseignants 
du Service de productions 
pédagogiques. Si quelqu’un 
souhaite proposer un outil, il 
reçoit un canevas de rédaction 
avec des consignes précises. 
Pour chacune des activités 
proposées, une fi che descrip-
tive sera disponible en pdf. En 
outre, pour le matériel proposé 
en annexe, une version modi-
fi able en fonction des réalités 
locales sera téléchargeable.

Les enseignants auront égale-
ment la possibilité de laisser 
des commentaires. Chaque 
visiteur pourra ainsi prendre 
connaissance des feedbacks 
de ceux qui auront essayé les 
activités. Et pour favoriser 
l’interactivité et l’appropria-
tion des outils, les utilisateurs 
seront invités à partager les 
activités sur Facebook, avec un 
lien vers notre site. 

Par ailleurs, une version nu-
mérique des nouveaux pro-
grammes est en préparation. 
Elle sera notamment acces-
sible par le biais de « La Salle 
des profs ». C’est la seule partie 
du site qui nécessitera l’utilisa-
tion d’un mot de passe dont 
ne disposeront que les ensei-
gnants de notre réseau. ■

1. Fédération de l’Enseignement fonda-
mental catholique

Enseigner
au-delà de nos frontières

Ophélie, Laetitia, Morgane, Laura et Vincent sont aujourd’hui collègues. Ils ont ceci en 
commun d’avoir quitté leur établissement scolaire en Belgique pour vivre une nouvelle ex-
périence pédagogique à quelques milliers de kilomètres d’ici. Qu’est-ce qui les a motivés ? 
Que retirent-ils de cette expérience ? Reportage à Dar Bouazza, au Maroc1.

Vincent LOCREL était directeur d’école 
depuis 7 ans à Schaerbeek. Il avait l’im-
pression d’avoir déjà vu pas mal de fa-

cettes du métier et avait envie de se lancer dans 
un nouveau projet. Avec sa compagne ensei-
gnante, ils tentent l’expérience. Outre l’attrait 
du soleil et l’aspiration à une vie radicalement 
diff érente de celle qu’il connait en Belgique, 
il rêvait de relever les défi s pédagogiques qui 
s’off raient à lui  : « Je fonctionne au projet, par 
besoin de nouveauté et d’innovation. Participer 
à la création d’une nouvelle école oblige à sortir 
du cadre uniquement pédagogique pour aller 
vers un cadre plus large d’organisation globale 
de l’établissement. Aujourd’hui, je ne suis plus 
directeur, mais j’assure le fonctionnement du 
département 8/12 ans. »

Ophélie VERSCHUREN était également fort 
tentée par ce projet  : «  J’enseigne le français 
depuis 20 ans dans le même établissement2. J’ai 
voulu saisir cette opportunité de vivre mon mé-
tier diff éremment, mais aussi de quitter ma zone 
de confort. Ici, la plus grande diffi  culté est de 
projeter l’enseignement 
que nous dispensons à 
l’échelle de notre pays 
d’accueil. Comment 
(ré)orienter les élèves  ? 
Quels sont leurs pro-
jets de vie, et comment 
les concilier avec nos 
propres objectifs  ? Des 
adaptations culturelles 
sont nécessaires, tant 
pour nos élèves que 
pour nous. Au-delà de 
cela, l’adolescence est 

un état universel. Elle ne connait pas les fron-
tières et se gère de façon assez similaire d’un 
pays à l’autre, fi nalement. Je ne suis donc pas si 
dépaysée que cela en a l’air ! »

S’adapter
Si des choses sont universelles et ne 
connaissent pas de frontières, il en est d’autres 
qui n’existent pas au Maroc. Des structures 
telles que les centres PMS y sont inexistantes, 
et le travail en partenariat doit se construire 
depuis la base. C’est pour pallier ce manque 
de structures et répondre aux besoins des 
élèves que l’école a mis en place en interne un 
Service de soutien éducatif (SSE).

Laura DELIÈGE était psychologue au Centre 
PMS libre de Woluwe. Avec Morgane LIBION 
et deux autres collègues, elle assure le soutien 
des enfants d’un point de vue pédagogique, 
mais aussi psychologique et social  : «  Ici, on 
est obligé de se dire que nous devons faire avec 
les moyens à disposition. Cela nous pousse à un 
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gros travail de collaboration avec l’ensemble des 
enseignants. On doit être créatif, c’est indispen-
sable. Si un enfant ici n’obtient pas son CEB3, il 
n’y a pas d’autre structure pour l’accueillir. »

«  Nous n’avons pas d’infi rmière, précise Mor-
gane. Ici, je fais valoir ma seconde casquette, 
celle de psychopédagogue. La diffi  culté au Ma-
roc, c’est qu’il n’y a pas d’école spécialisée. 4 
heures par semaine, je vais dans les classes pour 
suivre les enfants qui présentent des troubles 
d’apprentissage. Cette expérience à l’étranger 
est très positive, je découvre plein de choses, j’ap-
prends énormément ! »

Expertise
L’envie de vivre une expérience diff érente est 
le dénominateur commun partagé aussi par 
Laetitia WOUTERS. Institutrice en cycle 5/8 
à Schaerbeek, Laetitia aspirait à vivre une ex-
périence professionnelle diff érente  : «  L’idée 
de participer à un projet où tout est à créer et 
de travailler avec une équipe venant d’horizons 
fort diff érents m’a attirée. J’avais aussi cette 

envie d’amener une expertise issue de mon an-

cienne école autre part dans le monde. C’est 

un vrai défi   ! Nous allons essayer d’instaurer 

une pédagogie active en maternelle, ce qui est 

encore très loin du système éducationnel maro-

cain, où on a tendance à faire en sorte que les 

enfants aient une tête bien remplie mais pas 

spécialement bien construite. Nous devons leur 

faire comprendre que ce n’est pas la réponse qui 

est importante, mais la démarche de réfl exion 

par laquelle ils passent. Ne pas être en compéti-

tion avec les autres mais plutôt avec soi-même, 

respecter le rythme de ses condisciples, ces pra-

tiques ne sont pas celles que l’on connait ici ! »

Baroudeur soucieux d’assouvir sa soif d’autres 

horizons et de rencontres impromptues, rê-

veur voulant tourner le dos à la grisaille et au 

froid de notre plat pays, ou encore enseignant 

en quête de sens et de nouveauté, qu’importe, 

tous ont eu ce déclic les poussant à tout quitter

pour s’installer à l’étranger et vivre pleinement 

cette expérience qui leur est donnée. ■

1. Depuis septembre 2014, la première 
école belge au Maroc a ouvert ses portes 
à Dar Bouazza, à 20 minutes de Casablan-
ca. Deux tiers de l’équipe pédagogique 
sont issus de la FWB.

2. CEFA du Collège technique Saint-Henri 
à Mouscron

3. Certifi cat d’études de base

P
ho

to
s 

: E
lis

e 
B

O
U

C
H

E
LE

T


