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DES SOUCIS ET DES HOMMES

Accompagnement des directions

Du « sur-mesure »
Parmi les nombreuses questions travaillées dans le cadre du Pacte pour un enseignement d’excellence initié par la 
ministre MILQUET, fi gure l’accompagnement des directions. Dans ce domaine comme dans d’autres, l’enseignement 
catholique mène déjà une politique forte, tant au fondamental qu’au secondaire.

Une fonction spécifi que
Propos recueillis par Conrad van de WERVE

Ils sont quatre, un dans chaque diocèse, à accompagner et encadrer les direc-
teurs d’établissements du secondaire, novices ou confi rmés. entrées libres a 
rencontré Josiane CLAUDE, accompagnatrice de directions pour le SeDESS1 de 
Namur-Luxembourg..

Comment s’organise cet 
accompagnement ?
Josiane CLAUDE : Il y a deux grands vo-

lets, un volet individuel et un volet col-

lectif. Dans un premier temps, le collec-

tif consiste en des rencontres régionales 

de directeurs. Il y en a en principe une à 

chaque trimestre, et elles portent habi-

tuellement sur un sujet d’actualité ou sur 

une nouvelle mesure décrétale à mettre 

en œuvre. On fait toujours ou presque 

une lecture des textes, décrets, circu-

laires, etc. qui peuvent présenter des par-

ticularités ou des diffi  cultés. Puis il y a un 

temps d’appropriation de questions.

Si les directions veulent aller plus loin 

– c’est le cas pour la réforme du 1er degré –,

on propose alors un deuxième type d’ac-

compagnement collectif  : l’intervision. 

J’ai donc lancé un appel à ceux qui vou-

laient venir discuter de façon plus appro-

fondie la manière de mettre en œuvre le 

nouveau décret 1er degré. Pour ce faire, 

je suis entourée de conseillers péda-

gogiques, très à la manœuvre dans les 

écoles sur ce sujet-là.

Autre cas de fi gure : un groupe de
directeurs qui demandent de travailler
un sujet qu’ils ont eux-mêmes 
proposé…
JC : Je me souviens d’une situation l’an der-

nier, où un papa musulman refusait que 

sa fi lle aille à la gym. Que fait-on en tant 

que chef d’établissement, dans pareille 

situation  ? Nous avons donc tenu deux 

réunions afi n, d’une part, d’en discuter et 

Expertise
Michel BOYER est professeur au Département de gestion de l’Université de 
Sherbrooke au Québec. Il travaille la question du pilotage des établissements1 
avec la FESeC2.

« Chez nous, il y a une obligation pour les gestionnaires, les directions d’école d’obtenir
un diplôme supérieur spécifi que dans les cinq premières années d’entrée en fonc-
tion. Ils peuvent compléter par le master que nous organisons. Il y a quelque temps, 
nous avons révisé notre programme et décidé de mettre sur pied deux cours relatifs 
au pilotage d’établissement. Nos ressources en la matière se sont accumulées au fi l 
du temps, et nous avons décidé de mettre en place un site internet3, une plateforme 
d’échanges pour le monde francophone. De là est venue l’ idée de nous associer avec 
des partenaires belge et français, la FESeC étant le partenaire belge.

La mise en garde que je fais quand on emploie le terme de « pilote pédagogique », 
c’est de penser qu’ il y a deux rôles distincts : « Je m’occupe de pédagogie » et « Je 
m’occupe de tout le restant ». Je préfère le terme générique de « pilote ». Quand je fais 
mon budget, j’ai ma préoccupation pédagogique ; quand je travaille avec le personnel 
d’entretien, c’est pour que les infrastructures soient bien adaptées à l’apprentissage.

Il y a une image du pilotage pédagogique : pour certains, il s’agit d’aller voir ce qui se 
passe dans la classe, de superviser. C’est plus large que ça. Nos systèmes sont de plus 
en plus exigeants en termes de paperasserie, d’administration, ça occupe un temps 
qui ne parait peut-être pas si utile pour faire avancer la pédagogie dans l’école. 

N’empêche que toutes les dimensions de la gestion sont à orientation éducative et 
pédagogique. La littérature – ainsi que notre programme – démontrent l’ impact réel 
de la direction sur les destinataires, et par ricochet, sur les apprentissages. Le soutien 
apporté aux enseignants est ainsi déterminant. » CvdW

1. Lire aussi entrées libres n°62, octobre 2011, p. 5

2. Fédération de l’Enseignement secondaire catholique

3. Encore en cours d’élaboration
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un projet qui commence à se faire jour, et 

dont le directeur ou l’équipe de direction 

souhaite parler avant d’avancer dans le 

travail avec l’ensemble de l’école. Il peut 

arriver que l’on ait besoin de prendre du 

recul avant de mettre un projet en œuvre. 

À ce moment-là, nous pouvons avoir un 

eff et « levier » qui va permettre de dire : 

ok, je sors la tête du guidon, je regarde les 

choses d’un peu plus loin, pour éventuel-

lement objectiver des freins potentiels, 

des forces potentielles. ■

1. Service diocésain de l’enseignement secondaire et su-

périeur

 LE CLOU DE L’ACTUALITÉ

d’autre part, de conseiller l’école sur la po-

sition à adopter. Il y a une position admi-

nistrative légale, et puis le juste ajustement 

à la personne que l’on a en face de soi.

Autre volet, l’accompagnement 
individuel…
JC : Pour les interventions individuelles, 

la demande doit venir du directeur. Mais 

de temps en temps, quand je me rends 

compte que quelqu’un est en diffi  culté, 

ou qu’il l’exprime mais sans rien deman-

der, je vais vers lui en lui disant : « Écoute, 

j’entends que c’est diffi  cile pour toi en ce 

moment, si tu le souhaites, on peut en dis-

cuter. » Je ne vais jamais au-delà de ça.

Quelles sont les questions pour 
lesquelles un directeur peut faire 
appel à vous ?
JC : Il peut y en avoir toutes sortes. En cas 

de question technique pointue, si je ne 

peux pas répondre, je fais appel à l’équipe 

(le SeDESS, la FESeC voire le SeGEC, cela 

dépend…), donc j’indique plutôt un in-

terlocuteur pertinent. Quand l’occasion 

se présente, on donne un coup de fi l en-

semble, et c’est réglé en trois minutes. 

Parfois, il y a des problèmes plus épineux, 

mais cela ne demande souvent pas un 

suivi de longue durée. Cela peut être aussi 

un problème relationnel dans l’école, ou 

de pilotage dans l’établissement. Ou bien 
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Un dispositif adapté aux besoins
Propos recueillis par Brigitte GERARD

Les directeurs de l’enseignement fondamental rencontrent des diffi cultés de tout ordre : organisationnel, relationnel, 
pédagogique… Pour les aider, les conseillers pédagogiques leur proposent un accompagnement qui leur permet de 
prendre du recul et de faire évoluer leur pratique. Jean CASTIN, conseiller pédagogique du diocèse de Tournai, nous en 
dit plus sur ce dispositif.

En quoi consiste le dispositif 
d’accompagnement des directions
du fondamental dans votre diocèse ?
Jean CASTIN  : En-dehors des accom-

pagnements que nous proposons de 

manière individuelle aux directions et à 

leurs équipes, nous avons mis sur pied 

deux collectifs  : «  Mets ton costume de 

pilote  », destiné aux nouveaux direc-

teurs, et « Pause sur mon pilotage », pour 

ceux qui ont plus d’expérience. En ce qui 

concerne le premier, nous proposons aux 

directeurs qui entrent en fonction quatre 

journées de réfl exion par an pour travail-

ler ensemble, avec deux conseillers péda-

gogiques, sur leur découverte du métier. 

Ils y racontent leur expérience, leurs diffi  -

cultés et ensuite, nous leur proposons des 

outils pour les aider dans leur pratique.

Nous travaillons aussi sur le modèle de 

l’intervision : un directeur raconte une si-

tuation rencontrée et le groupe l’analyse, 

pour mieux la comprendre et chercher 

des pistes pour l’améliorer. Ces réunions 

sont l’occasion, pour les directeurs, de se 

mettre en réseau, de tisser des liens, de 

prendre du recul, de mieux comprendre 

leurs diffi  cultés… Et après un an, s’ils sont 

satisfaits, ils peuvent rempiler pour une 

deuxième saison, avec le même groupe !

Qu’en est-il du collectif « Pause sur 
mon pilotage » ?
JC : Il a été mis en place l’an dernier et est 

destiné aux directeurs plus chevronnés. 

En complémentarité avec des formations 

continuées organisées à leur intention, il 

nous semblait important de leur propo-

ser un soutien. Nous avons donc créé ce 

collectif, où ils ont notamment l’occa-

sion de découvrir un modèle de pilotage 

inspiré de Michel BOYER, professeur à 

l’Université de Sherbrooke au Québec (cf. 

encadré p. 5 de ce dossier). Grâce à cet ap-

port théorique, ils peuvent s’approprier 

de nouvelles connaissances sur le métier, 

faire miroir avec leur propre pilotage et 

analyser leur façon de faire. Le modèle ne 

leur dit pas comment ils doivent piloter, 

mais les aide à comprendre leur pratique 

du métier et comment ils pourraient 

la faire évoluer. Il n’y a pas un pilotage 

modèle d’une école mais des pilotages, 

adaptés au contexte, à la situation, aux en-

jeux locaux… La diffi  culté, pour un direc-

teur, est de parvenir à équilibrer tout ça.

Quels sont les atouts majeurs de 
ces collectifs ?
JC  : Ce qui est intéressant, c’est de mi-

ser sur les interactions entre les direc-

teurs. Nous faisons confi ance au savoir 

de ceux-ci, qui se construit dans les in-

teractions, dans la mise à distance, en 

lien avec les expériences des uns et des 

autres. Le collectif permet aussi une éco-

nomie d’échelle  : si quinze directions 

se rassemblent, les conseillers pédago-

giques peuvent les voir en même temps ! 

Les collectifs nous permettent aussi 

parfois de faire émerger des probléma-

tiques ou des situations qui méritent un 

suivi plus individualisé d’une direction. 

Et c’est une façon de donner une visi-

bilité à notre service et de rappeler aux 

directeurs qu’ils ne sont pas seuls, qu’ils 

peuvent nous appeler en cas de souci. ■

Témoignage
Hervé D’HALLUIN est directeur depuis trois ans au Centre scolaire libre de Celles-Mont de l’Enclus. Il témoigne ici de ses 
débuts dans le métier et de l’aide précieuse qu’il a trouvée lors de la session « Mets ton costume de pilote ».
« Quand on passe du métier d’enseignant à celui de directeur, on fait face à une grosse rupture professionnelle. On se retrouve seul, 
et on ne sait pas par où commencer. On est bombardé de travail administratif, il y a un tas d’ imprévus à régler… Heureusement, j’ai 
vite entendu parler de la formation « Mets ton costume de pilote » proposée par la Maison diocésaine de Mons et encadrée par des 
conseillers pédagogiques. J’y suis donc allé et y ai reçu un tas de petits trucs pour m’aider dans le métier. Le plus intéressant était 
d’échanger avec les autres directeurs et de constater qu’on n’était pas seul. C’était très constructif. Nous formions un bon groupe 
d’une dizaine de personnes, auquel je suis ravi d’avoir participé. J’en revenais toujours rassuré et avec plein d’ idées !
La deuxième année, j’ai participé à la suite de cette formation. On était un peu moins nombreux, mais le partage était toujours aussi 
riche. Il y avait des moments d’ intervision, où l’on s’attardait sur un souci en particulier pour essayer de trouver des solutions, à partir 
de son expérience personnelle, de conseils professionnels, de livres, de vidéos… J’ai eu l’occasion de tester plusieurs fois des pistes 
proposées, et j’ai toujours été très satisfait.
Cette année, on continue à se voir régulièrement à trois, dans nos écoles. On va chez l’un, chez l’autre, on découvre d’autres pra-
tiques… Ne fût-ce que la façon de ranger son bureau ou de déléguer du travail. Et les conseillers pédagogiques continuent à nous 
épauler, en nous contactant par e-mail ou par téléphone pour voir comment on poursuit notre progression.
La formation « Mets ton costume de pilote » a été, pour moi, très positive. Elle nous a permis d’obtenir beaucoup de réponses, même 
si on n’a pas pu tout passer en revue ! Avant tout, ce type d’ initiative rassure : les directeurs sont entendus, écoutés, compris et 
reçoivent des pistes de solutions, de travail. C’est tout ce que j’attendais et ce que je recherchais ! » BG


