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DES SOUCIS ET DES HOMMES

Les travaux du Pacte pour un enseignement d’excellence ont été lancés début 2015 par la ministre de l’Éducation Joëlle 
MILQUET. L’objectif est ambitieux : engager une réforme profonde visant à renforcer la qualité de notre enseignement, et 
qui portera sur les dix prochaines années. Où en est-on, une bonne année après ? entrées libres fait le point.

Un long sprint
Conrad van de WERVE

Première étape  : le diagnostic. L’été 
2015, le bureau de consultance 
McKinsey remet un rapport nova-

teur et riche d’enseignements au gouver-

nement de la FWB. Concomitamment, 

un premier groupe de travail dresse un 

état des lieux de l’enseignement qui n’en-

gage que ses auteurs, tandis qu’un deu-

xième groupe dépose des conclusions re-

latives au sens, aux valeurs, aux objectifs 

et aux missions de l’école au 21e siècle. 

Dans la foulée, le groupe central réalise 

une synthèse arbitrée de ces travaux, 

qui sert de « guideline » pour la suite (cf. 

fi gure p. 6).

Dès le mois de septembre, plus d’une 

douzaine de groupes se mettent au tra-

vail et couvrent quatre grands axes  : les 

compétences et les savoirs, le parcours 

scolaire et la lutte contre les échecs et 

les inégalités scolaires, le soutien et l’in-

vestissement dans les équipes pédago-

giques, et enfi n la gouvernance, le pilo-

tage du système et les ressources.

En février dernier, alors que chacun des 

groupes remet un rapport intermédiaire, 

et avant même que les organisations re-

présentatives de l’enseignement ne se 

retrouvent en séminaire, le SeGEC réalise 

une première synthèse1 des travaux. Elle 

épingle pour chacun des groupes les me-

sures signifi catives, les principaux points 

forts et points faibles, ainsi que les points 

d’attention. Lors du séminaire de Spa, des 

fi ches d’impact sont examinées. Elles me-

surent, pour chacune des propositions

des groupes de travail, l’impact en termes 
d’effi  cacité, d’équité, de faisabilité et éva-
luent le cout budgétaire.

Enfi n, en ce mois d’avril, le groupe central 
doit remettre un avis au gouvernement 
listant les thèmes à approfondir, ceux 
qui nécessitent un arbitrage de l’exécutif 
ou un approfondissement technique. Il 
doit également fi xer les priorités à court 
et moyen terme et régir les interactions 
entre les diff érentes initiatives qui sont 
engagées.

Priorités
Pour le SeGEC, la prise en compte du défi  
démographique est un incontournable. 
La scolarisation de tous les enfants doit 
constituer la première des priorités, alors 
que les modes de fi nancement actuels 

présentent une série de limites et d’im-

passes. La qualité de vie et la sécurité 

doivent aussi être au cœur des préoccu-

pations  : il s’agit de fi nancer les conseil-

lers en prévention promis depuis des an-

nées et de résorber les délais d’attente au 

Programme prioritaire des travaux (tra-

vaux de rénovation, d’entretien…). En-

suite, comme l’indique Étienne MICHEL 

dans son éditorial, la lutte contre l’échec 

et le décrochage scolaire doit tous nous 

mobiliser. Cette thématique n’a (quasi) 

pas été travaillée jusqu’à présent dans les 

groupes de travail.

Pour progresser, il convient de renfor-

cer le pilotage et l’accompagnement 

du système scolaire. On n’échappera 

pas à une clarifi cation de la charge des 

Le Service d’étude du SeGEC a chiffré ce que couterait le fi nancement des 
principales mesures sur la table, en ce compris l’éventuel passage à 5 ans 
de la durée de la formation initiale des enseignants. La calculette affi che 
le montant de l’ordre de 700 millions EUR par an, en vitesse de croisière !
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enseignants, à une responsabilisation 

et une implication des directeurs dans 

le recrutement des enseignants, à un 

accroissement de la souplesse d’utilisa-

tion des moyens d’encadrement et à une 

évaluation principalement formative des 

enseignants et des directeurs. Le SeGEC, 

soucieux, comme l’ensemble des acteurs 

de l’enseignement, d’une plus grande 

gratuité, rappelle que les normes supé-

rieures de droit ainsi que l’égalité de trai-

tement entre élèves, parents, membres 

du personnel et établissements sont mal 

appliquées et indissociables.

Enfi n, en ce qui concerne la réforme de 

la formation initiale des enseignants et 

l’éventuel passage à cinq années d’étude, 

il insiste pour que l’on établisse, à l’ins-

tar des autres propositions d’initiatives, 

une fi che d’impact (équité/effi  cacité, 

faisabilité, incidences budgétaires). En 

particulier, il faudra mesurer l’incidence 

réelle d’un potentiel rallongement de la 

formation sur la réussite scolaire et sur 

la réduction du redoublement. Il est utile 
d’identifi er les éléments déterminants de 
cette réforme pour l’amélioration de la 
qualité de l’enseignement.

Premières options
Le gouvernement semble déjà identifi er 
deux grandes questions : la gouvernance 
et le tronc commun. Pour la première, le 
groupe de travail IV.1. « Améliorer le pilo-

tage et l’accompagnement du système sco-

laire  » propose notamment la désigna-
tion de directeurs de zone, qui seraient 
chargés de coordonner des contrats d’ob-
jectifs. Si le SeGEC peut adhérer à l’idée 
que les écoles rendent davantage des 
comptes, il insiste pour que l’on donne 
suffi  samment de moyens aux écoles pour 
atteindre les objectifs fi xés par les auto-
rités, à savoir notamment une aide édu-
cative et administrative appropriée pour 
les directions (surtout au fondamental), 
une clarifi cation de la charge afi n de 
permettre aux enseignants de réaliser 
du travail collaboratif (ex.  : Prof ’Essor), 

ou encore la mise en place d’évaluations 
principalement formatives.

En ce qui concerne le tronc commun, on 
pourrait s’orienter vers un prolongement 
de celui-ci jusqu’à la fi n de la troisième se-
condaire. Parmi les diff érents arguments 
avancés, l’argument budgétaire n’est pas 
le moindre. Ce prolongement aurait pour 
conséquence de réduire d’une année le 
parcours dans l’enseignement qualifi ant, 
alors que l’on sait que ce type d’ensei-
gnement est plus couteux que le général. 
La question budgétaire, on l’a compris, 
est centrale. Rappelons que sur le long 
terme, le gouvernement table sur une 
quasi-neutralité budgétaire à l’échelle du 
Pacte. Bref, le défi  est de taille ! ■

1. À consulter sur http://enseignement.catholique.be >

Actualité > Pacte pour un enseignement d’excellence.
Vous y trouverez aussi d’autres ressources, dont la syn-
thèse des phases 1 et 2, réalisée également par le SeGEC.
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Les travaux du Pacte
pour un enseignement d’excellence

Premiers arbitrages 
du gouvernement de la FWB 

(1er semestre 2016)

Avis du groupe central (avril 2016)

Phase III (septembre 2015 - …)
Axe I : Adapter les compétences et savoirs 

aux besoins de l’école du 21e siècle
I.1. Cadre d’apprentissage, contenu des savoirs
et des compétences, plan d’actions prioritaires

I.2. Réussir la transition numérique
I.3. Réformer et revaloriser l’enseignement qualifi ant

I.4. Coupole Alliance et Culture

Axe II : Améliorer le parcours scolaire de l’élève
et lutter contre les échecs et les inégalités scolaires

II.1. Renforcer l’investissement dans l’enseignement maternel
II.2. Renforcer l’orientation des élèves,

lutter contre l’échec scolaire et contre le décrochage
II.3. Réduire les inégalités scolaires

Axe III : Soutenir et investir dans les équipes pédagogiques 
pour leur permettre de répondre aux défi s de l’école du 21e siècle

III.1. Formation continuée des enseignants
III.2. Revaloriser, diversifi er, mieux accompagner la fonction enseignante

et développer les pratiques collaboratives
III.3. Revaloriser, professionnaliser et mieux accompagner la fonction de direction

Axe IV : Adapter la gouvernance du système scolaire en vue de responsabiliser
ses différents acteurs, améliorer le pilotage du système et ses performances

et optimaliser l’organisation et des ressources
IV.1. Améliorer le pilotage et l’accompagnement du système scolaire
IV.2. Optimaliser l’organisation et les ressources du système scolaire

IV.3. Démocratie scolaire, qualité et qualité de vie à l’école

Phases I et II (février - juin 2015)
Groupe de travail I : état des lieux

Groupe de travail II : sens, valeurs, objectifs et missions de l’école au 21e siècle
Rapport de consultance McKinsey : contribuer au diagnostic du système scolaire en FWB


