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25 bougies
 pour l’enseignement de promotion sociale

Propos recueillis par Conrad van de WERVE

L’enseignement de promotion sociale célèbre cette année les 25 ans de son 
décret organisationnel. Celui-ci remonte en effet au 16 avril 1991. entrées libres 
a souffl é les bougies de cet anniversaire avec les anciens Secrétaires généraux 
de la Fédération de l’Enseignement de promotion sociale catholique (FEProSoC) 
Benoit BLANPAIN, Arthur BELLEFLAMME et Gérard BOUILLOT, et l’actuel Secré-
taire général Stéphane HEUGENS.

Quel était le contexte de 
l’enseignement à horaire décalé 
avant l’adoption du décret de 1991 ?
Gérard BOUILLOT (GB)  : J’étais direc-

teur à l’époque, et le gros problème, c’était 

que la Communauté française ne liquidait 

plus les subventions de fonctionnement, 

faute d’argent. En 1989, nous avons dû in-

troduire solidairement, au niveau des Pou-

voirs organisateurs (PO) du réseau, une 

action en justice pour que la Communauté 

française les liquide, afi n d’éviter la pres-

cription de ce qui nous était dû, puisqu’on 

approchait des dix années. Pour éviter que 

tous les PO ne lancent une action en jus-

tice séparément, on a créé l’Adepsoc1, qui 

a pu agir en notre nom puisque le SeGEC 

n’était pas constitué en asbl, à l’époque. 

Il y avait un certain marasme dans l’en-

seignement de promotion sociale fi n des 

années 80, et certains pressentaient un 

besoin de revoir la formation des adultes.

Arthur BELLEFLAMME (AB)  : Ce qui 
était frustrant, c’était toutes les choses 
déclinées à partir des règlementations de 
l’enseignement obligatoire, mais en plus, 
on faisait des choses qui n’étaient pas 
vraiment considérées à leur juste valeur. 
Par exemple, on faisait une préparation 
des profs qu’on appelait le CNTM (cours 
normaux techniques moyens). Dans le ré-
seau libre, c’était reconnu comme la com-
posante pédagogique pour enseigner, 
mais si on voulait enseigner dans l’offi  -
ciel, il fallait passer une épreuve devant le 
jury pour avoir ce qu’on appelait le CAP.

Comment s’est passée l’élaboration 
du décret ?
Benoit BLANPAIN (BB)  : Nous avions 
étés invités au cabinet d’Yvan YLIEFF, 
ministre en charge de l’enseignement de 
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promotion sociale. Je me souviens de son 
conseiller, qui nous avait dit ceci  : «  On 

réfl échit à un décret organisant l’ensei-

gnement de promotion sociale. Il y a des 

choses qu’on peut vous dire, mais nous ne 

pouvons pas aller plus loin, car il y a des 

questions de principe, et nous voulons voir 

si les représentants de l’enseignement ca-

tholique les acceptent, et à quelles condi-

tions. » Les questions de principe, c’était : 
1. des dossiers pédagogiques interréseaux
pour les formations, créés en commun ; 
2. la reconnaissance des diplômes équi-
valents pour certaines formations de 
l’enseignement de promotion sociale  ; 
3. une acceptation de droits d’inscrip-
tion, dont sont exemptées les personnes 
en diffi  culté fi nancière (chômeurs…), 
et pour laquelle il leur fallait notre avis 
pour modifi er la loi de 1959 dite « loi du 
pacte scolaire ».

Et en contrepartie, quelle était 
la proposition ?
BB : Ils off raient un cadre organisation-
nel pour l’enseignement de promotion 
sociale, avec des établissements auto-
nomes, une rationalisation des plus pe-
tites écoles qui devaient se rattacher aux 
autres, un enseignement modulaire, un 
enseignement par compétences, des di-
plômes équivalents et l’accès aussi à l’en-
seignement supérieur de type long. Là, 
il a fallu négocier l’équilibre entre cette 

possibilité d’avoir un enseignement qui 
ait sa propre législation, sa propre or-
ganisation des études, en gardant notre 
liberté d’enseignement mais en pouvant 
collaborer entre réseaux, et même avec 
d’autres acteurs de la formation, des 
entreprises ou des institutions d’ensei-
gnement. Après 1  an  ½ de négociation, 
les jalons d’un enseignement modulaire 
étaient ainsi posés  : un enseignement 
par compétences, avec des moyens mo-
dernes de communication et reconnais-
sant les compétences acquises dans un 
cadre de formation avec les entreprises.

Il s’agissait d’une petite révolution 
pédagogique et culturelle ?
Stéphane HEUGENS (SH) : Oui. On a, en 
même temps, redonné sa place d’acteur 
à l’étudiant. Je compare souvent l’en-
seignement de promotion sociale à une 
piste d’athlétisme en super matériau qui 
permet de rebondir, d’avoir une course 
souple, etc. Cela n’empêche que c’est 
quand même l’étudiant ou l’athlète qui 
court, et on sait où il doit arriver. Quelque 
part, nous lui off rons la plateforme péda-
gogique, logistique, matérielle pour qu’il 
puisse atteindre les objectifs que nous lui 
fi xons (les acquis d’apprentissage) et qui, 
eux, ne sont pas négociables.

BB  : Bien sûr, c’est la personne qui est 
responsable, mais le groupe a son impor-

tance. Quand ce sont des gens qui 

reprennent des études dans des condi-
tions pas toujours faciles, quand ils n’ont 
pas nécessairement un souvenir extraor-
dinaire de leur passé scolaire, l’infl uence 
du groupe et la capacité de l’enseignant 
de motiver le groupe à cet apprentissage 
sont vraiment très importantes.

En quoi l’enseignement de 
promotion sociale demeure-t-il 
aujourd’hui une bonne opportunité 
pour les adultes ?
AB : Je reste convaincu que c’est un che-
min de réussite, et si on ne l’avait pas 
inventé tel qu’il est, un tas de personnes 
n’auraient pas l’opportunité de progres-
ser. Et quand on dit ça, on ne se place pas 
en concurrence avec l’horaire décalé. Je 
pense qu’il y a une manière de faire de 
l’enseignement de promotion sociale. 
On prend les adultes là où ils sont. Pour 
un certain nombre de jeunes, c’est un 
chemin qui, s’il n’existait pas, les lais-
serait là où ils sont. Et pouvoir assurer 
cette continuité reste un cheval de ba-
taille. Il s’agit de garder une unicité entre 
le secondaire et le supérieur parce que, 
pour un certain nombre, c’est en repre-
nant pied au niveau du secondaire qu’ils 
reprennent gout, qu’ils se structurent et 
deviennent capables d’aller plus loin. Ça, 
c’est un chemin unique !

GB  : Ce qui est quand même nouveau, 
du moins par l’ampleur, c’est que, dans le 

monde tel qu’il s’annonce, on s’attend 
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à ce que les personnes doivent changer de 
métier plusieurs fois au cours de leur car-
rière. Cela veut dire qu’ils devront acquérir 
de nouvelles compétences, voire changer 
totalement d’orientation. L’enseignement 
pour adultes tel que l’enseignement de 
promotion sociale a un rôle essentiel à 
jouer dans le devenir global de la société, 
si on ne veut pas que chacun se construise 
dans son petit coin, en bricolant un cur-
sus pour aller chercher les compétences 
nouvelles qu’il souhaite acquérir. On a 
la chance, ici, d’avoir un outil. Il faudrait 
pouvoir lui donner plus d’ampleur pour 
répondre à ces nouveaux besoins.

SH : J’ajouterais : « en phase avec les be-
soins économiques des régions et des 
secteurs professionnels ». Et ça, pour moi, 
c’est un enjeu évidemment important, 
quand un certain nombre parlent d’une 
régionalisation de l’enseignement de pro-
motion sociale. La régionalisation n’amè-
nera aucune plus-value, parce que nous 
sommes tout à fait en état de répondre 
aux besoins puisque nous faisons par-
ties des Bassins, nous faisons partie des 
Pôles, nous travaillons avec les secteurs 
(ne fut-ce que pour travailler à l’élabo-
ration des dossiers pédagogiques et des 
profi ls professionnels, il y a des représen-
tants des secteurs économiques qui sont 
présents dans nos groupes de travail). 
Parmi nos profs, il y a des experts… Des 
jurys de qualifi cation et de fi n d’études 
ont toujours lieu, dans lesquels on invite 
des personnalités du monde profession-
nel. Donc, penser que nous rendrions un 
meilleur service en étant régionalisé, je 
ne le pense vraiment pas !

Cela étant, la spécifi cité de l’ensei-
gnement de promotion sociale n’est-
elle pas parfois menacée ? Depuis 
2011 par exemple, les opérateurs de 
formation peuvent proposer, dans 
certains cas, la même certifi cation…
AB : On a quand même essayé de faire la 
part des choses dans ce qui était recon-
nu. À partir du moment où les profi ls de 
métier ou les profi ls de formation sont 
identiques, que les compétences pro-
fessionnelles sont réunies, il est logique 
qu’un adulte certifi é à l’IFAPME puisse 
accéder à l’enseignement de promotion 
sociale pour acquérir, par exemple, un 
CESS2. Il faut relire les fi nalités et ob-
jectifs de l’enseignement de promotion 
sociale. Je pense que dans la formation 

« de toute la personne », même quand on 
poursuit la qualifi cation d’un CQ3, on fait 
autre chose que de la formation profes-
sionnelle à proprement parler. Et ça, ça 
reste spécifi que à l’enseignement de pro-
motion sociale.

GB  : Qu’il y ait plusieurs chemins pos-
sibles, ce n’est pas dérangeant pour moi, 
si c’est bien balisé et articulé et qu’on ne 
tombe pas dans une marchandisation de 
formations où il n’y a plus que l’aura ou le 
prix qui est censé représenter la qualité de 
la formation, et pas le véritable contenu. 
Il y a des balises qui ont quand même été 
chaque fois négociées. Au niveau de l’en-
seignement supérieur, il faudrait réfl échir 
sereinement pour voir quels types de ser-
vices on peut rendre aux uns et aux autres. 
Donc, pourquoi ne pas baliser les choses 
en collaborant au niveau des enseignants ? 
Je pense que ce serait déjà une bonne 
chose si statutairement, spontanément, 
on pouvait échanger ou off rir des postes à 
des personnes qui auraient un pied dans 
les Hautes Écoles et dans l’enseignement 
supérieur de promotion sociale (et ça se 
fait déjà). Le même principe est souhai-
table entre universités et enseignement de 
promotion sociale. Cela existe aussi, mais 
de manière assez limitée.

Dans ce contexte de concurrence, 
quelle est justement la valeur 
ajoutée de l’enseignement de 
promotion sociale ?
SH : Si on parle du diplôme en tant que 
tel, un certifi cat de qualifi cation délivré 
par un opérateur de formation profes-
sionnelle n’a pas la même valeur légale, en 
tout cas par rapport au service public par 
exemple, qu’un diplôme délivré par l’en-
seignement au sens strict. Pour le reste, 
on sera attentif, dans l’enseignement de 
promotion sociale, à toute la question 
de l’épanouissement de la personne, des 
compétences citoyennes, transversales, à 
l’adaptabilité, au sens critique, à la réfl exi-
vité. On ne retrouve pas nécessairement 
cela chez les opérateurs de formation.

Par contre, je pense que si on ne voit pas 
la complémentarité du service en termes 
d’approche, le risque est qu’on voie la 
complémentarité du service en termes de 
contenu. Et il serait assez dramatique que 
l’enseignement de promotion sociale ne 
puisse ouvrir que certaines formations, ou 
que quelques formations qui sont à priori 

plus destinées aux adultes. Je continue à 
penser que quelqu’un qui veut devenir in-
fi rmière et qui a dix ans de bouteille der-
rière elle comme infi rmière brevetée ou 
comme aide-soignante, a besoin d’une pé-
dagogie particulière qui ne sera pas celle 
convenant à une étudiante de 18 ans. Ce 
qui ne veut pas dire que les Hautes Écoles 
ne savent pas le faire, mais en tout cas, vu 
la masse d’étudiants, il est pratiquement 
impossible que celles-ci puissent avoir 
une attention pédagogique particulière 
aux quelques adultes qui suivent ces for-
mations. Tout comme nous ne sommes 
pas équipés, en tout cas au niveau de 
l’enseignement supérieur, pour aider un 
jeune de 18 ans qui est toujours « à la mai-
son » à vivre pleinement sa formation de 
la façon dont nous la concevons.

En guise de conclusion, n’y a-t-il 
pas un besoin de faire davantage 
connaitre la plus-value de l’ensei-
gnement de promotion sociale ?
GB : C’est sans doute ce qu’on a le moins 
réussi… Il y a eu des initiatives plus heu-
reuses via des médias comme la RTBF, 
avec des spots qui ont eu un impact non 
négligeable, mais ça ne s’est pas pérennisé. 
On peut aussi s’interroger sur l’appella-
tion même de l’enseignement de promo-
tion sociale, qui garde pour certains une 
connotation négative.

SH : Chaque période a amené des choses 
en plus qui étaient intéressantes à ame-
ner. Nous ne sommes pas restés arrêtés 
– permettez-moi l’expression – « au mo-
dulaire et à la reconnaissance ». Ce que 
je trouve très fort dans l’enseignement de 
promotion sociale – catholique en parti-
culier –, c’est  le respect des valeurs fon-
damentales, des valeurs fondatrices et 
donc d’une certaine tradition, mais qui 
est chaque fois enrichie de la culture, des 
hommes, des époques, des techniques 
– je pense, par exemple, à l’introduction 
de l’e-learning dans ses méthodes péda-
gogiques, en 2013. Si je devais me projeter 
dans les dix ans qui viennent, l’essentiel 
serait de pouvoir conserver la créativité, 
tant au niveau de chaque établissement 
que globalement, tout en gardant les fon-
dements comme références. ■

1. Association pour le développement de l’enseignement 

de promotion sociale catholique

2. Certifi cat d’enseignement secondaire supérieur 

3. certifi cat de qualifi cation


