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Premier temps fort de la journée  : 
une conférence d’Alain ERALY inti-
tulée « Des valeurs pour des métiers 

en évolution  ». Il apportera un éclairage 
sur l’évolution de la gouvernance dans 
le monde de l’école. Dans le cadre des 
travaux du Pacte pour un enseignement 
d’excellence, ce sociologue et professeur 
à l’Université libre de Bruxelles a présidé 
le groupe de travail sur l’amélioration du 
pilotage et de l’accompagnement du sys-
tème scolaire.

« Nous préconisons une approche nouvelle 

de la gouvernance de notre système éduca-

tif qui favorise l’implication de ses acteurs, 

mise sur leurs compétences et leurs initia-

tives. Ceci nécessite une responsabilisation 

renforcée des acteurs de l’enseignement 

par rapport à ses résultats, en dehors de 

toute logique bureaucratique. Une telle lo-

gique de responsabilisation implique plus 

d’autonomie pour les acteurs, plus de sou-

tiens dans l’exercice de leurs missions, mais 

aussi une dynamique collective plus forte 

autour d’objectifs précis et d’un pilotage 

renforcé au niveau de l’établissement, des 

niveaux intermédiaires (bassins scolaires, 

fédérations de PO, etc.) et de la régulation 

du système scolaire dans son ensemble par 

le Gouvernement et ses services. »2

Le développement 
professionnel
Pour poursuivre la matinée, nous vous 
proposerons une séquence autour du 
développement professionnel de l’équipe 
éducative qui se déclinera en trois temps. 
Tout d’abord, trois courtes conférences 
pour exposer des composantes de ce dé-
veloppement professionnel :

■ «  Le travail collaboratif  », par Audrey 
HANARD, ingénieure de gestion de la 
Solvay Brussels School et titulaire d’un 
master complémentaire de la Columbia 

University à New York. Elle nous permet-

tra de porter un regard intéressant sur 

l’évolution du dispositif Prof ’Essor, car 

elle participe actuellement à l’analyse du 

programme LeerKRACHT, son équiva-

lent aux Pays-Bas ;

■ « Les plans de pilotage », par Godefroid 
CARTUYVELS. «  L’organisation du pilo-

tage d’un système scolaire doit distinguer 

4 fonctions essentielles  : a) la régula-
tion générale du système : fi xation des 

règles qui l’organisent, pilotage du système 

dont fi xation des objectifs généraux et des 

objectifs propres à des territoires et des 

catégories d’établissement ; b) la contrac-
tualisation, l’évaluation et la coordi-
nation des établissements  : passation 

de « contrats » avec les PO/établissements, 

contrôle de l’atteinte des objectifs et sou-

tien à la collaboration entre établisse-

ments d’un même territoire géographique ; 

c) la conception et la mise en œuvre 
des plans de pilotage par les établisse-
ments ; d) le soutien et l’accompagne-
ment des établissements. Le dispositif 

doit responsabiliser l’ensemble des parties 

prenantes au dispositif. »3

Qu’entend-on par « plan de pilotage » ? 

Quand et comment seront-ils conçus, 

déployés et évalués dans nos établisse-

ments  ? Voici quelques questions qui 

seront abordées par le Secrétaire général 

de la Fédération de l’Enseignement fon-

damental catholique (FédEFoC) ;

■ «  Des dispositifs structurels d’accom-

pagnement des élèves en diffi  culté  », par 

Patrick LENAERTS. Le Secrétaire géné-

ral adjoint de la Fédération de l’Ensei-

gnement secondaire catholique (FESeC) 

nous exposera comment et pourquoi 

aménager l’école pour les besoins – spé-

cifi ques ou non  – de tous les élèves est 

bien au cœur du métier d’enseignant.

Ensuite, nous inviterons Daniel FAULX, 
docteur en Psychologie et Sciences de 
l’Éducation et professeur à l’Université 
de Liège, à poser un regard d’ami critique 
sur les visions développées durant ces 
trois conférences.

Enfi n, une table ronde à laquelle parti-
ciperont tous les intervenants ainsi que 
Marc DEGAND, directeur de la catégorie 
pédagogique de la Haute École Louvain-
en-Hainaut, clôturera cette matinée, 
en examinant toutes les dimensions du 
métier  : «  L’enseignant est un acteur 
social et culturel. Si le cœur du métier 

d’enseignant est bien son rôle d’« organisa-

teur des apprentissages », l’enseignant est 

aussi un acteur social et culturel. Dans ce 

cadre, au sein de la classe et des écoles, il 

prend en compte les dimensions sociales et 

culturelles de l’apprentissage et du rapport 

au savoir. »4

Le leadeurship pédagogique
L’après-midi débutera par l’interven-
tion de David ISTANCE. Ce diplômé en 
Sciences sociales à Oxford et analyste 
sénior pour la Direction de l’Éducation 
de l’OCDE travaille au Centre pour la 
recherche et l’innovation dans l’ensei-
gnement (CERI). Tout en s’appuyant sur 
son expérience internationale, il nous 
proposera, dans un premier temps, une 
conférence sur la place et le rôle de la di-
rection dans sa fonction de leadeur péda-
gogique, avant d’échanger sur ce qu’une 

Demandez le programme !
L’équipe du Service d’étude du SeGEC

La prochaine Université d’été de l’enseignement catholique se tiendra le 
25 aout prochain à Louvain-la-Neuve1. Nous nous intéresserons aux métiers 
en évolution au cœur même de l’école.
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telle dynamique implique concrètement 

sur le terrain avec Éric DAUBIE, Secré-

taire général de la FESeC et Laurent 

GRUSON, Secrétaire général adjoint de 

la FédEFoC.

« Le leadeurship du chef d’établissement a 

un impact considérable sur la dynamique 

positive ou négative d’une école et par voie 

de conséquence sur les résultats des élèves. 

Il en découle des attentes fortes en termes 

de responsabilisation et de profession-

nalisation de la fonction et d’impact de 

celle-ci sur le succès des nouveaux modèles 

de gouvernance projetés. »5

Pour un retour de l’exigence
Avant l’intervention conclusive d’Étienne

MICHEL, Directeur général du SeGEC, 

la parole sera donnée à Vincent de 

COOREBYTER pour la dernière confé-
rence de la journée. Philosophe et profes-
seur à l’Université libre de Bruxelles, l’an-
cien directeur du Centre de recherche et 
d’information socio-politiques (CRISP) 
prendra la parole pour une conférence 
intitulée «  L’école de l’exigence  », durant 
laquelle il nous expliquera comment et 
pourquoi la pédagogie de la bienveil-
lance s’est peu à peu muée en pédagogie 
du renoncement. ■

1. Lire aussi entrées libres n°119, mai 2017, p. 11

2. Pacte pour un enseignement d’excellence, Avis n°3 du 

Groupe central, 7 mars 2017, p. 15

3. Op. cit., p. 123

4. Op. cit., p. 160

5. Op. cit., p. 144

Comment prendre 
part à cette journée ?
Les inscriptions sont d’ores et déjà 
ouvertes sur le site 
http://enseignement.catholique.be > 
Université d’été
Pour toute aide à l’inscription : 
universite.ete@segec.be 
ou tél. 02 256 70 72
Cette journée est reconnue comme 
formation dans le cadre de la FoCEF, 
du CECAFOC et du CFPL. Les ensei-
gnants, directeurs, personnels de 
l’enseignement obligatoire catholique 
(fondamental et secondaire) et les 
membres des CPMS libres et des PO 
peuvent bénéfi cier de la gratuité 
d’inscription. Pour les autres partici-
pants, les frais d’inscription sont de 
20  EUR, comprenant les conférences, 
la farde d’accueil, le repas et les bois-
sons au cours de la journée.
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