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Priorité 1 : créer des écoles pour 
répondre au choc démographique
La DPC aborde cette question. Elle 
fait, par ailleurs, le lien entre la créa-
tion de places supplémentaires et la 
rencontre des demandes des élèves 
et parents afi n de garantir la liberté de 
choix des parents et étudiants. Mais 
elle ne fait pas explicitement référence 
à des modalités de fi nancement, 
comme le suggérait le Mémorandum.

Priorité 2 : valoriser la fonction 
de direction, renforcer son rôle 
pédagogique
La DPC partage le diagnostic sur la 
nécessité de dégager du temps de 
travail des directeurs pour la gestion 
pédagogique. Elle reprend les pro-
positions de simplifi cation adminis-
trative et de renforcement des aides 
aux directions du fondamental sans 
la chiffrer à ce stade. Elle ne reprend 
pas une autre piste du mémorandum 
liée à l’assouplissement de l’utilisa-
tion du NTTP ou du capital-période. 
Si elle évoque une évaluation et un 
ajustement possible du statut des 
directeurs, elle n’évoque pas la ques-
tion de la tension salariale.

Priorité 3 : accompagner chaque 
enseignant entrant dans le métier
La systématisation du « tutorat » est 
reprise dans la DPC, mais sans évo-
quer la manière et les moyens per-
mettant d’y arriver. La DPC préfère 
développer d’autres pistes statutaires 
ainsi que l’allongement de la forma-
tion initiale.

Priorité 4 : promouvoir les straté-
gies de réussite et le développe-
ment de pratiques de remédiation 
dans les établissements
La DPC fait le choix du renfort des 
moyens d’encadrement. On peut se 
poser la question du fi nancement de 
ces nouveaux postes en période 
budgétaire diffi cile. Le Mémorandum 

du SeGEC proposait, lui, des pistes 
pratiques pour mettre en place des 
stratégies de réussite et de soutien 
aux élèves en diffi culté au sein des 
établissements, dans le cadre d’une 
autonomie renforcée de l’utilisation 
des moyens existants. La DPC fait 
référence à une autonomie accrue 
des directeurs en matière de gestion 
de son personnel (voir la priorité 5).

Priorité 5 : face aux diffi cultés, 
permettre aux écoles d’innover 
et de s’adapter
La DPC défi nit un modèle de gou-
vernance basé sur l’autonomie des 
établissements alliée à la responsa-
bilisation à travers la défi nition d’un 
plan pluriannuel. On y retrouve les 
éléments de base du modèle pro-
posé dans le Mémorandum dans le 
cadre de « projets pilotes ». Toute-
fois, la portée de cette liberté d’action 
et la manière d’envisager cette res-
ponsabilisation n’est pas clairement 
défi nie, laissant cette défi nition à 
plus tard, dans le cadre de la conclu-
sion d’un « pacte pour un enseigne-
ment d’excellence » et d’un « cadre 
de régulation clair […] défi ni avec 
des objectifs spécifi ques et mesu-
rables, des procédures d’évaluation, 
et laissant aux équipes pédago-
giques l’autonomie pour établir les 
stratégies qu’elles souhaitent utiliser 
pour y parvenir. Le renforcement de 
l’autonomie des établissements et 
des chefs d’établissement s’accom-
pagnera d’une responsabilisation, 
en fonction d’objectifs à atteindre, et 
dans une logique de pilotage3. »

Priorité 6 : améliorer l’orientation 
en vue d’une meilleure continuité 
des parcours
Les propositions du SeGEC de doter 
les acteurs de l’orientation de véri-
tables ressources, de créer des mo-
ments de découverte des disciplines 
techniques se retrouvent dans la 
DPC, de même que les propositions

concernant l’orientation tout au long 
de la vie. Le SeGEC faisait des pro-
positions pour le 1er degré du secon-
daire. Or, la DPC opte pour la pers-
pective d’allonger le tronc commun. 
Dans ce cadre, si l’autonomie pour 
structures de soutien et de remé-
diation et la valorisation des gestes 
techniques dans une organisa-
tion plus souple des activités com-
plémentaires trouvent des échos, 
l’émergence de DOA n’est pas pré-
sente dans la DPC.

Priorité 7 : améliorer l’attractivité 
de l’enseignement qualifi ant
Tout comme le Mémorandum, la 
DPC développe assez longuement 
les considérations et mesures que 
le gouvernement compte prendre 
en faveur de l’enseignement qua-
lifi ant. On retrouve des points com-
muns : équipement, création d’une 
fi lière technologique, et plus géné-
ralement, réorganisation de la struc-
ture de l’enseignement qualifi ant et 
rationalisation de l’offre, développe-
ment de la CPU, revalorisation de 
l’image de l’enseignement qualifi ant 
par sa découverte dès l’enseigne-
ment primaire, place et crédibilité 
des CEFA, collaborations renforcées 
entre toutes les formes d’enseigne-
ment, clarifi cation des fi nalités des 
fi lières et accès à un enseignement 
supérieur, et toutes les propositions 
concernant le qualifi ant dans l’ensei-
gnement de promotion sociale.
Par contre, on ne trouve rien dans la 
DPC concernant l’enseignement pro-
fessionnel spécialisé, ni sur la mise en 
œuvre des nouveaux référentiels de 
la formation générale, sur l’IPIEQ4, ni 
sur deux des propositions du SeGEC 
concernant l’enseignement en alter-
nance (celles sur les « articles 45 » 
et les accompagnateurs). On peut 
s’interroger sur la place des CEFA et 
de l’enseignement en alternance, et 
sur l’opportunité d’un regroupement 
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Avons-nous été entendus ?
Au cours de l’année scolaire dernière1, nous vous avons présenté les priorités 
du Mémorandum de l’Enseignement catholique 2014-20192. Dans quelle mesure 
avons-nous été entendus ? Passons en revue les dix priorités du Mémorandum 
et voyons quel écho en fait la Déclaration de politique communautaire (DPC).



du SFMQ5 et du consortium de vali-
dation des compétences.

Priorité 8 : dynamiser la carrière 
des enseignants
Si on retrouve des pistes du Mémo-
randum (mobilité interne et externe, 
formation initiale et continuée, accès 
facilité au temps partiel dans l’ensei-
gnement qualifi ant) citées dans la 
DPC sous la forme d’intentions, on 
observera que les dispositifs permet-
tant la dynamisation de la carrière ne 
sont pas développés. Ainsi, attirer 
les meilleurs éléments vers l’ensei-
gnement et assurer le développe-
ment professionnel des enseignants, 
tout comme modifi er la défi nition de 
leur charge, sont des propositions du 
SeGEC qui n’ont pas d’écho dans la 
DPC. Peut-être faudra-t-il attendre 
les résultats du Pacte pour un ensei-
gnement d’excellence ?

Priorité 9 : accompagner l’entrée 
dans l’enseignement supérieur
La DPC prévoit l’introduction d’une éva-
luation externe en fi n de secondaire.

Elle évoque aussi la généralisation 
d’un test à l’entrée du supérieur, de 
manière prudente. Cela rejoint des 
pistes du Mémorandum mais nécessi-
tera une articulation. Le Mémorandum 
postule que dynamiser la recherche en 
Hautes Écoles est une manière de dy-
namiser la carrière des enseignants du 
supérieur. Sauf à penser que certaines 
formules générales englobent aussi les 
Hautes Écoles, dans les 10 pages que 
la DPC consacre à l’enseignement su-
périeur, elle considère que la recherche 
ne concerne que les universités.

Priorité 10 : assurer plus d’égalité 
dans le fi nancement par élève
Aucun écho de cette priorité du SeGEC 
dans la DPC, que ce soit dans les cha-
pitres « Soutenir les établissements » 
ou « Offrir un cadre de qualité », ou 
dans le point « Dynamiser la gouver-
nance et renforcer le pilotage pour un 
système éducatif plus effi cient ».

Conclusions provisoires
À ce stade, la DPC contient une 
série d’intentions en lien avec nos 

propositions, souvent sous forme d’in-
tentions plus que de pistes concrètes. 
Toutefois, on ne pourra juger réelle-
ment de celles-ci qu’à la lumière :
1. des choix budgétaires, puisque la 
DPC n’en parle pas ;
2. de la manière dont évoluera le 
Pacte pour un enseignement d’excel-
lence, notamment en ce qui concerne 
le modèle de gouvernance : quelle 
autonomie et quelle responsabilisa-
tion des acteurs ?
Le début de la législature s’avère 
donc déterminant. ■

BENOIT DE WAELE 
ET JEAN-PIERRE DEGIVES

1. Voir entrés libres n°83 à 87

2. Retrouvez le Mémorandum dans son intégra-
lité sur : http://enseignement.catholique.be >
Le SeGEC > Publications > Les documents 
de référence
3. DPC, p. 22

4. Instance de pilotage inter-réseaux de l’en-
seignement qualifi ant

5. Service francophone des métiers et des 
qualifi cations
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