
D’où vient-on ?
Frédéric COCHÉ  : L’intention, au mo-

ment de la création du site en 2001, était 

de profi ter des possibilités d’internet 

pour créer un outil de partage de docu-

ments et de ressources à destination des 

enseignants du fondamental. Plusieurs 

contributeurs étaient chargés de relater 

des expériences pédagogiques vécues 

dans les classes. Cela s’inscrivait dans la 

mise en place des cycles, qui impliquait 

un important travail de réfl exion sur une 

organisation diff érente du temps sco-

laire. Le site venait compléter une pano-

plie d’outils existants, comme une valise 

pédagogique «  papier  » largement utili-

sée en formation par les animateurs pé-

dagogiques. Le site comprenait une par-

tie débat qui se voulait interactive, mais 

qui n’a jamais vraiment décollé.

Ce premier site, très fréquenté par les 

animateurs pédagogiques et les forma-

teurs, a été alimenté pendant 4 à 5 ans. 

Cela fait environ 10 ans que presque 

plus aucun contenu n’y a été ajouté. Au-

jourd’hui, plutôt que de réactiver l’ancien 

site, décision a rapidement été prise d’en 

créer un nouveau, davantage au gout du 

jour sur le plan visuel et technique, qui 

s’appellera toujours « La Salle des profs ».

Qui est chargé de concevoir et 
d’alimenter le nouveau site ?
FrC : Ce projet est porté par le Service de 

productions pédagogiques, qui conçoit 

les programmes, les outils pédagogiques, 

les évaluations interdiocésaines, etc. 

L’ancien site était construit autour du 

Programme Intégré. Le nouveau s’appuie 

sur la structure et la logique des nou-

veaux programmes, réorientés pour cla-

rifi er davantage « qui fait quoi, quand ? ». 

Pour ce qui est du «  comment  ?  », il ne 

s’agit pas de dicter une seule bonne façon 

de faire, mais bien de laisser la place à 

plus d’autonomie et à la possibilité, pour 

l’enseignant, de s’adapter aux réalités 

locales. D’où la nécessité de «  nourrir  » 

les enseignants avec des suggestions. On 

peut très bien imaginer que sur un même 

sujet (les fractions, la conjugaison…), 

plusieurs leçons mettent en œuvre des 

méthodologies diff érentes. Le site sera là 

pour diff user des activités pédagogiques 

réalisables en classe. Il permettra aussi 

aux enseignants de s’enrichir des expé-

riences menées par d’autres.

Sera-t-il plus interactif que le 
précédent ?
FrC  : Nous nous sommes eff orcés d’al-

léger le processus de rédaction et de di-

minuer le nombre d’allers-retours entre 

ceux qui proposent des contributions et 

ceux qui les valident. Mais il ne s’agit pas 

non plus d’un site de partage (suite p.12) 
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IQUEOUTIL

Une salle des profs
toute neuve 

Une première mouture du site « La Salle des profs », initié par la FédEFoC1, a vu le jour en 2000. Tombé, depuis, quelque 
peu en désuétude, il renait aujourd’hui à la vie avec un look, une structure et des ambitions renouvelés. Frédéric COCHÉ, 
instituteur primaire, licencié en Sciences de l’éducation et actuellement conseiller à la FédEFoC, est chargé de la mise en 
route du tout nouveau site. Il nous en détaille les principales caractéristiques.

Marie-Noëlle LOVENFOSSE

C’est parti !

Les producteurs de contenu, les informaticiens et le webmaster du SeGEC 
ont travaillé d’arrachepied à la fi nalisation de la toute nouvelle mouture 
de « La Salle des profs ». Le site est à présent fi n prêt. Il propose plusieurs 
outils en français et en maths et s’étoffera petit à petit.
D’autres développements sont prévus. Les défi s à relever seront, notam-
ment, de parvenir à pérenniser le site, de continuer à le faire vivre et de 
mettre les outils à jour. L’ancien site va disparaitre, mais les contenus jugés 
les plus précieux seront toujours accessibles dans la partie « archives » du 
nouveau site.

L’adresse à retenir : www.salle-des-profs.be
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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 

Élise BOUCHELET


