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DES SOUCIS ET DES HOMMES

Gouvernance
On développerait une forme de contractualisation entre les écoles et la 
Fédération Wallonie-Bruxelles, avec un contrôle des résultats. Une structure 
en trois niveaux est envisagée :
1. le pouvoir régulateur central défi nit les objectifs généraux de l’école ;
2. l’autorité publique décentralise pour partie l’exercice de sa fonction de ré-
gulation. Des directions territoriales seraient créées, et l’inspection réformée :
le centre de gravité de ses préoccupations évoluerait de l’évaluation des dis-
ciplines vers l’évaluation des établissements ;
3. une chaine de responsabilisation pourrait s’établir à l’échelle des PO, des 
établissements et des différents acteurs de l’école, dans la reconnaissance 
des marges d’autonomie dont ils doivent, par ailleurs, disposer. L’importance 
du rôle des directeurs d’école et de leur leadeurship est reconnue. En applica-
tion du « décret fourretout », les plans de pilotage, élaborés par les directions 
sous la responsabilité de leur PO, sont réputés constituer des contrats d’ob-
jectifs. Ils seraient établis pour une durée de 6 ans et évalués par l’inspection 
« newlook ». Une évaluation intermédiaire serait prévue après 3 ans.
Dans le cadre de cette contractualisation, les fédérations de PO assurent le 
soutien rapproché de l’accompagnement pédagogique et le suivi de la mise en 
œuvre des stratégies d’établissements. Dans ce cadre, le rôle des conseillers 
pédagogiques va évoluer. Ils vont soutenir la conception et la mise en œuvre 
du plan de pilotage, soutenir le développement 
de pratiques collaboratives au sein des établis-
sements, et accompagner les écoles « en écart de 
performance ». Comme ultime solution, un mana-
geur de crise pourra être désigné sur proposition 
du PO, ou à défaut, de la fédération de PO.
Bref, il s’agit, d’une part, de donner de l’autono-
mie aux établissements, et d’autre part, de les 
responsabiliser. Une série de conditions sine qua 
non doivent cependant être rencontrées : soutien 
administratif et éducatif pour les directions, cla-
rifi cation de la charge de travail des enseignants, 
évaluation principalement formative des direc-
tions et des enseignants. Enfi n, on ne passera pas 
à côté de l’indispensable distinction du rôle de 
l’autorité publique comme régulateur et comme 
opérateur.

Les principales organisations représentatives de l’enseignement viennent de 
boucler un Avis de plus de 110 pages relatif au projet de « Pacte pour un ensei-
gnement d’excellence ». entrées libres s’arrête sur quelques-unes des proposi-
tions les plus signifi catives.

Pacte pour un enseignement d’excellence

Texte : Conrad van de WERVE

Les propositions
sont sur la table

Directions
L’objectif est d’alléger la charge ad-
ministrative pesant sur les direc-
tions. Le groupe central soutient la 
revendication d’une aide adminis-
trative supplémentaire pour les di-
rections de l’enseignement fonda-
mental et secondaire spécialisé. 
Certaines tâches administratives 
peuvent être concentrées dans des 
centres de gestion au sein de PO ou 
entre PO.
Le directeur doit pouvoir jouer un 
rôle premier dans le recrutement 
des membres de son personnel. Il 
convient aussi de réfl échir à une 
plus grande autonomie des direc-
tions dans la gestion des moyens 
d’encadrement. Le groupe central 
recommande aussi de rendre pos-
sible la délégation pédagogique en 
créant des rôles de coordination 
pédagogique. Il faut aussi harmo-
niser les barèmes des directeurs et 
assurer une tension barémique suf-
fi sante entre leur salaire et celui des 
enseignants.

Enseignants
La charge des enseignants devrait être clarifi ée suivant cinq com-
posantes : le face à face pédagogique, le service à l’école et aux 
élèves (remédiation, conseils de classe…), le travail collaboratif 
entre profs (exemple : Prof’Essor), le travail individuel (prépara-
tion des cours) et la formation continuée.
La carrière peut être découpée en trois périodes : enseignant en 
période probatoire (temporaire), confi rmé (nommé), puis expé-
rimenté. Ces derniers pourraient d’ailleurs bénéfi cier d’une an-
née sabbatique, au cours de laquelle ils consacreraient 50% de 
leur temps à de la formation ou à un projet professionnel. L’autre 
moitié serait dédiée au remplacement de collègues absents.
En ce qui concerne la formation initiale, il conviendra, dans la 
suite des travaux, de mettre en perspective les impacts budgé-
taires directs et indirects d’un allongement de la formation, et 
d’analyser ses impacts dans le temps sur l’équité et l’effi cacité du 
système scolaire.
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Le principal reproche visait la volon-
té affi  chée de l’ARES de centraliser 
l’organisation et le fonctionnement 

de l’enseignement supérieur, ne laissant 
plus beaucoup d’autonomie aux Pouvoirs 
organisateurs et aux établissements 
d’enseignement supérieur.

Si cet arrêt rejette les demandes d’annu-
lation formulées à l’encontre des disposi-
tions attaquées, la lecture des 150 pages 
de l’arrêt permet aussi de tirer quelques 
enseignements sur la manière dont le 
décret Paysage devra être mis en œuvre. 
En voici les principaux :

■ les établissements d’enseignement 
supérieur, de promotion sociale et les 
écoles supérieures artistiques sont au-
tonomes par rapport aux autres établis-
sements, aux Pôles académiques et à 
l’ARES. En cela, la Cour insiste sur la por-
tée de l’article 19 du décret ;

■ l’ARES n’est pas, en dépit de l’emploi 
du terme « fédération », une association 
dont les établissements d’enseignement 
sont membres. Il s’agit d’une personne de 

droit public au sein duquel les établisse-
ments sont représentés ;

■ les missions de l’ARES sont strictement 
celles défi nies à l’article 21 du décret. 
L’ARES ne peut ainsi se substituer aux 
établissements pour la collaboration 
avec d’autres établissements et la repré-
sentation à l’international ;

■ les Pouvoirs organisateurs et leur or-
gane de représentation de l’enseigne-
ment supérieur et de promotion sociale 
peuvent siéger tant à l’ARES que dans les 
chambres thématiques. La Cour valide le 
fait que pour les Écoles supérieures des 
arts, cette représentation soit seule le fait 
des directions ;

■ les Pôles sont des lieux de concertation 
et de dialogue. Ils n’ont donc aucun pou-
voir décisionnel ;

■ la zone académique est une instance 
d’avis qui a pour mission de proposer à 
l’ARES une évolution de l’off re d’enseigne-
ment de type court. Elle n’empêche pas un 
PO d’adresser directement une demande, 
tant au gouvernement qu’au parlement.

Tronc commun
Le tronc commun pourrait être revu et rallongé d’un an. La formation mêlerait 
cours généraux mais aussi sport, technique, disciplines artistiques…
L’objectif est de permettre au jeune d’opérer un vrai choix d’orientation à l’is-
sue de ce tronc commun. L’accent sera mis sur un diagnostic précoce des dif-
fi cultés sur la pédagogie de la différenciation et sur la remédiation. Dès lors, le 
redoublement à l’intérieur même du tronc commun fera fi gure d’exception. Les 
modalités d’évaluation seront toutefois revues : le CEB deviendrait non certi-
fi catif, tandis que le certifi cat du tronc commun prendrait place en fi n de 3e. 
À partir de la 4e, l’élève s’orienterait vers l’une des deux fi lières : « transition »
ou « qualifi ant ».

Lutte contre 
l’échec scolaire
Le groupe central insiste sur l’im-
portance de concevoir et d’organiser 
une approche cohérente de la remé-
diation. La remédiation peut exiger 
l’adaptation de l’organisation des 
classes selon des formes diverses. 
Vu son caractère central en matière 
de lutte contre l’échec et contre le 
redoublement, une attention priori-
taire doit lui être accordée. ■

Le 21 avril dernier, après 22 mois de procédure, la Cour constitutionnelle a rendu son arrêt, faisant suite au recours en 
annulation introduit contre le décret Paysage. L’été 2013, le SeGEC, suivi par des Hautes Écoles, des Écoles supérieures 
des arts et des Écoles supérieures de promotion sociale, avait introduit un recours en annulation de plusieurs points du 
décret auprès de la Cour constitutionnelle. 21 griefs avaient été listés. Parmi eux, entre autres, le statut de l’ARES1, son 
fonctionnement, ses missions, portant atteinte à la liberté d’enseignement et d’association garantie par la Constitution.

Supérieur

Bénédicte BEAUDUIN et Élise BOUCHELET

Les enseignements de l’arrêt
de la Cour constitutionnelle

Concernant le mécanisme d’habilitation 
qui consiste à octroyer à chaque établis-
sement d’enseignement supérieur une 
autorisation par décret quant à son off re 
d’enseignement, la Cour reconnait qu’il 
s’agit d’une restriction à la liberté d’ensei-
gnement, mais que celle-ci se justifi e afi n 
de limiter la concurrence entre établis-
sements, et ce dans le cadre budgétaire 
qui est celui de la Fédération Wallonie-
Bruxelles. La Cour agit de même en ce 
qui concerne les habilitations condition-
nelles et les cohabilitations forcées pour 
moins de dix étudiants certifi és.

Si on peut comprendre la satisfaction 
du ministre MARCOURT de voir ainsi le 
décret dont il était l’initiateur validé par 
l’instance constitutionnelle, il ne fau-
drait cependant pas faire l’impasse sur 
les autres enseignements transmis par la 
Cour dans cet épais arrêt. ■

1. Académie de recherche et d’enseignement supérieur


