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Le constat est bien connu :
nombreux sont les ensei-

gnants qui quittent le métier 
au cours des cinq premières 

années de leur carrière. 
Soucieuse de changer la 

donne, la FESeC1 a inscrit la 
bonne intégration des nou-

veaux membres du personnel 
dans son Plan d’actions prio-
ritaires (PAP) 2013-2016, avec 

d’ores et déjà un résultat : 
la diffusion d’une clé USB 

reprenant une série d’infor-
mations destinées à les aider 
dans leur entrée en fonction.

Une clé
Brigitte GERARD

pour entrer dans le métier

Que peut-on off rir aux nouveaux 

membres du personnel pour les 

aider lors de leurs premiers pas 

dans une fonction ? Telle est la question 

que s’est posée un groupe de travail mis 

en place lors du lancement du PAP. Direc-

teurs, conseillers pédagogiques et divers 

acteurs de l’enseignement y ont eu à cœur 

de tenir compte des réalités du terrain et 

ont analysé, dans un premier temps, les 

pratiques existantes en termes d’accom-

pagnement dans les écoles secondaires 

du réseau. « Nous avons épluché une ving-
taine d’outils et avons constaté une grande 
variété, explique Jean-Pierre MERGEAI, 

accompagnateur des directions dans le 

diocèse de Liège. On y abordait les rôles 
de chacun dans l’école, le projet d’établis-
sement, le projet éducatif, les évaluations, 
la gestion éducative, les sanctions… Et par-
fois, des références à l’identité de l’école. » 

De quoi constituer une base pour réfl é-

chir à un nouvel outil qui soit relative-

ment exhaustif et qui n’omette pas la di-

mension « identité du réseau ».

Une formule s’est d’emblée imposée  : 

l’utilisation du numérique. «  On a assez 
de cahiers dans nos armoires, constate 

J.-P. MERGEAI. Il fallait quelque chose 
de plus direct, et on a pensé à la clé USB, 
qui revêt également une signifi cation sym-
bolique  : l’ouverture de la porte de l’école, 

du métier, mais aussi l’entrée dans le ré-
seau d’enseignement catholique. »

Trois volets sont, dès lors, développés 

sur la clé : être un membre du réseau de 

l’enseignement catholique en Fédéra-

tion Wallonie-Bruxelles, être un nouveau 

membre du personnel dans une école, et 

comment comprendre son école et y être 

le plus effi  cace possible.

Enthousiasme
Après avoir déposé sur la clé une série de 

documents et d’outils, le groupe de tra-

vail a demandé à la FESeC de déterminer 

les informations pertinentes relatives à 

l’identité réseau. « Ce nouvel outil a éga-
lement fait l’objet d’allers-retours avec les 
directions d’écoles, via les diocèses, et a été 
testé par de nouveaux enseignants. » 

Ceux-ci se réjouissent de la mine d’in-

formations disponibles sur ce si petit 

objet. D’autant plus qu’en réalité, aucun 

outil n’est véritablement déposé sur la 

clé. Les domaines informatifs renvoient 

vers un lien conduisant au document qui 

est, quant à lui, déposé sur le serveur de 

l’école ou de la fédération. « Cela permet 
une actualisation constante de l’informa-
tion  ! À présent, les écoles ont reçu la clé 
et vont elles-mêmes choisir ce qu’elles sou-
haitent y ajouter. Les directions y voient 
une réelle démarche de pilotage, qui les 

aide à se questionner sur leur rôle à l’égard 
des nouveaux membres du personnel.  » 

Les écoles pourront ensuite commander 

d’autres clés auprès de la FESeC.

L’outil sera totalement opérationnel 

pour la prochaine rentrée scolaire en 

ce qui concerne les enseignants, et une 

version destinée aux éducateurs devrait 

suivre de peu. Ce système permettra da-

vantage d’égalité de traitement entre les 

membres du personnel, tous disposant 

en eff et de la même information globale. 

«  Et si un intérimaire va dans plusieurs 
écoles pendant ses deux premières années, 
notre espoir est qu’il glane les bonnes idées 
et qu’il les diff use ! » 

Tout ça dans un but fi nal, celui de garder 

les nouveaux enseignants dans le métier. 

« Mais, bien sûr, cette clé ne remplace pas 
le contact interpersonnel entre la direction 
et ses membres du personnel et entre pairs 
au sein d’un établissement scolaire. » 

Il faudra voir maintenant si les écoles 

préfèrent commander d’autres clés USB 

ou mettre directement des informations 

sur leur serveur. « La symbolique de la clé 
nous parait, en tout cas, importante ! » ■

Plus d’informations : 
jeanpierre.mergeai@segec.be
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