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L es premiers moments d’exercice 
réel du métier d’enseignant sont 

essentiels pour la suite de la car-
rière. Nombreux sont ceux qui aban-
donnent, particulièrement au cours 
de la première année de carrière, 
faute de trouver rapidement un envi-
ronnement et un soutien profession-
nel suffi samment motivants. 
Par ailleurs, les premières expé-
riences professionnelles sont sou-
vent faites de remplacements de der-
nière minute et de courte durée. Le 
débutant est alors confronté directe-
ment à un groupe-classe sans avoir 
pu réellement préparer son cours et 
prendre connaissance du continuum 
et du contexte dans lequel il est ap-
pelé à travailler.
Dans les écoles, les débutants ne 
peuvent que rarement partager ou 
analyser leurs expériences, questions 
ou diffi cultés, faute de lieu et de temps 
consacrés à cet accompagnement.

3 Accompagner chaque enseignant 
entrant dans le métier

DES CONSTATS

DES PROPOSITIONS

A fi n de construire, au sein de 
chaque établissement, un accom-

pagnement structuré du personnel 
entrant en fonction, nous proposons :
■ de donner aux PO et aux direc-
teurs la capacité de confi er la mis-
sion d’accompagnement à certains 
enseignants en tenant compte de 
leur expérience professionnelle, de 
compétences acquises dans des for-
mations complémentaires certifi ées, 
de leur connaissance des projets et 
de la culture de l’établissement, mais 
aussi en considérant les capacités 
nécessaires à cette mission (capacité

d’analyse et d’explication d’une pra-
tique, aptitude à formuler un feed-
back…) ;
■ de faire évoluer la conception et 
la défi nition de la charge des ensei-
gnants et des agents PMS débutants 
et des personnes désignées pour les 
accompagner dans l’établissement 
afi n de pouvoir y intégrer des temps 
spécifi ques (accompagnement en
classe, temps de débriefi ng et 
d’échanges, temps de préparation, 
temps de formation…) ;
■ de bénéfi cier de moyens com-

plémentaires spécifi ques ou d’une 
marge d’autonomie d’utilisation des 
moyens disponibles pour dégager 
un crédit horaire permettant la mise 
en place d’un accompagnement de 
chaque nouvel enseignant ;

■ de dégager des moyens de for-
mation et d’accompagnement qui 
permettent de préparer et soutenir le 
changement de posture profession-
nelle des enseignants et des agents 
PMS à qui seraient confi ées ces 
nouvelles missions.

Chaque mois, entrées libres vous présente deux des dix grandes
priorités de l’Enseignement catholique en vue des élections de
mai 20141. Ce mois-ci : les priorités 3 et 4.

Retrouvez le Mémorandum dans son intégralité sur :
http://enseignement.catholique.be > Le SeGEC > Publications > Les documents de référence

entrées libres < N°84 < décembre 2013
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