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DES SOUCIS ET DES HOMMES

Priorités 2017-2018
Propos recueillis par

En ce début d’année scolaire, nous proposons un tour d’horizon des principaux dossiers à 
suivre dans l’enseignement obligatoire, supérieur, de promotion sociale et pour les centres 
PMS. entrées libres donne la parole aux Secrétaires généraux de ces fédérations.

Marie-Noëlle LOVENFOSSE et Brigitte GERARD

Enseignement fondamental
Godefroid CARTUYVELS
■ Plans de pilotage1  : le dispositif se met 
en place en trois phases successives. Le 
1er tiers des écoles, en phase de concep-
tion du plan, reçoit une aide administra-
tive signifi cative (même si toujours insuf-
fi sante). Nous avons identifi é ces écoles 
et dessiné un dispositif-pilote qui débute 
à Herstal avec sept écoles de l’entité, le 
but étant de tester un certain nombre 
d’outils en termes d’animation, de for-
mation et d’accompagnement notam-
ment, qui pourraient bénéfi cier ensuite 
aux autres écoles. Dès 2018, on formera 
ces écoles, la mise en œuvre du dispo-
sitif étant fi xée au 1er septembre 2019. 

Les 2e et 3e tiers suivront le même proces-
sus avec un et deux ans de décalage ;

■ Dispositifs de réajustement pour les 
écoles en écart de performance  : cinq 
expériences-pilotes sont menées dans 
des écoles présentant un écart de per-
formance inquiétant. La diff érence avec 
les plans de pilotage, c’est que pour ces 
écoles, une phase d’audit a été préalable-
ment réalisée par l’inspection. Des ob-
jectifs spécifi ques à l’établissement sont 
identifi és en négociation avec l’autorité 
publique pour tenter de répondre aux 
enjeux d’effi  cacité et d’équité ;

■ Travail collaboratif  : dans tous les éta-
blissements, il faudra développer les pra-
tiques collaboratives (nous avions déjà 

anticipé avec le projet Prof ’Essor). Les 
équipes éducatives, avec la direction et 
le PO, devront défi nir de manière précise 
à quel moment et avec quelle méthode, 
pour que ce soit réellement productif ;

■ Si, dans la phase de conception des 
plans de pilotage ou de réajustement, c’est 
la Cellule de conseil pédagogique qui est 
en première ligne, pour la mise en œuvre, 
le Service de productions pédagogiques 
et la FOCEF2 seront fortement mobilisés. 
La concertation et la collaboration entre 
eux ont été accrues dans ce sens. MNL

1. Lire aussi entrées libres n°121, sept. 2017, p. 4 du dossier

2. Formation continuée des enseignants du fondamental

Enseignement secondaire
Éric DAUBIE
■ Pacte pour un enseignement d’excel-
lence : dans le cadre du Pacte, un tiers des 
écoles secondaires commenceront à éla-
borer leur plan de pilotage cette année. 
Il faudra que nous puissions les accom-
pagner, mettre des outils à leur disposi-
tion, et que nous ajustions l’organisation 
de notre Cellule d’accompagnement pé-
dagogique pour répondre à cette nou-
velle mission. Nous devons, par ailleurs, 
rédiger les référentiels des socles pour le 
futur tronc commun. Ce travail mobilise-
ra notre Service pédagogique et nos res-
ponsables de secteur, afi n de préciser ce 
qui est attendu des élèves à 15 ans dans 
l’ensemble des disciplines ;

■ Éducation à la philosophie et à la ci-

toyenneté : dans notre réseau, nous avons 

fait le choix de décliner ces compétences 

au travers des diff érentes disciplines. 

Nous avons donc élaboré un programme 

qui montre quels sont les axes de chacun 

des cours à expliciter et à développer 

pour répondre à ce référentiel. Il s’agit 

maintenant de mettre cela en œuvre 

dans les écoles et de bien informer et ou-

tiller les équipes, y compris dans l’ensei-

gnement spécialisé ;

■ Enseignement qualifi ant  : un certain 

nombre de métiers entrent en CPU, le dis-

positif de certifi cation par unités. Celui-ci 

concerne à présent également l’enseigne-

ment professionnel spécialisé ( forme 3) 

et l’enseignement en alternance, pour les 

articles 45 (profi ls de jeunes qui n’ont pas 

un cursus scolaire classique). Pour la pre-

mière fois, on délivrera dans ces fi lières 

des certifi cats de qualifi cation identiques 

à ceux délivrés dans l’enseignement or-

dinaire, pour autant qu’ils couvrent les 

mêmes compétences ;

■ Nouveau Plan d’actions prioritaires 

(2017-2020)  : il s’articulera autour de 

quatre axes : réussite et équité, développe-

ment professionnel, vivre et agir ensemble 

et autonomie du jeune. Nous y avons, par 

ailleurs, intégré des actions liées au Pacte, 

notamment le développement du travail 

collaboratif ainsi que la dimension des 

aménagements raisonnables pour les 

élèves à besoins spécifi ques. BG
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Enseignement supérieur
Vinciane DE KEYSER
Outre le travail eff ectué au service de nos 

établissements, Hautes Écoles et Écoles su-

périeures des arts, la Fédération s’implique 

également dans les thématiques qui font 

l’actualité de l’enseignement supérieur :

■ la question du fi nancement concerne, 

d’une part, les Hautes Écoles, dont le mé-

canisme de fi nancement fait actuellement 

l’objet d’un travail de révision, et d’autre 

part, l’enseignement supérieur dans sa 

globalité, confronté à un nouvel enjeu 

d’accroissement de la population, notam-

ment lié à l’évolution démographique, à la 

démocratisation de l’enseignement supé-

rieur et à l’allongement des études. Sans 

fi nancement complémentaire, comment 

absorber cette augmentation de popula-

tion annoncée ?

■ la réforme de la formation initiale des 

enseignants  : l’avant-projet de décret 

est passé en première lecture au gou-

vernement de la Fédération Wallonie-

Bruxelles. Plusieurs questions de clarifi -

cation sont posées, et des demandes de 

modifi cation ont été introduites. Nous 

observons attentivement l’évolution du 

dossier, en ce compris la question de la 

codiplomation entre types d’opérateurs 

pour laquelle nous revendiquons la liber-

té de choix du partenaire ;

■ la question de la qualité et de la gou-

vernance dans les établissements  : la Fé-

dération de l’Enseignement supérieur 

cherche aussi à apporter un soutien fort 

aux établissements, afi n de leur per-
mettre de se recentrer sur des dimen-
sions fondamentales telles que la qualité 
des cursus organisés, et de déployer une 
gouvernance adaptée à leur contexte ;

■ le travail sur le numérique : faire évoluer 
les pédagogies qui utilisent les nouvelles 
technologies, intégrer ces pratiques dans 
les institutions et préparer les étudiants 
aux métiers de demain, liés à l’évolution 
du numérique… autant de défi s à relever. 
Avec l’aide d’un nouveau collaborateur 
spécialement engagé pour ce projet, et 
autour d’un groupe de travail réunissant 
des personnes «  relais numériques  » 
des institutions, la FédESuC se mobilise 
pour accompagner les Hautes Écoles et 
les Écoles supérieures des arts dans ce 
développement. BG

Enseignement de promotion 
sociale - Stéphane HEUGENS
■ Notre principal chantier, fi l rouge de 

cette année, c’est la gestion des ressources 

humaines dans les établissements. Depuis 

plusieurs années, on a travaillé sur des thé-

matiques très pédagogiques (introduction 

des TICE, augmentation du taux de diplo-

mation, accrochage scolaire, évaluation 

des productions des étudiants, respect 

des dossiers pédagogiques et des référen-

tiels…). Tous ces éléments sont travaillés 

dans les équipes et conduisent à une évo-

lution des pratiques des enseignants. Il est 

tout aussi important de pouvoir outiller 

directions et sous-directions en matière de 

leadeurship délégué, d’implémentation 

de la nouveauté, de dynamisme du chan-

gement, etc. Parallèlement à ça, la négo-

ciation sectorielle a amené des moyens 

nouveaux en promotion sociale, mais aus-

si de nouvelles obligations. Deux d’entre 

elles sont particulièrement importantes  : 

l’introduction de l’enseignement inclusif 

(les établissements vont être amenés à 

faire des aménagements raisonnables, il 

faut les aider dans leur réfl exion à ce sujet 

et former les enseignants) et l’obligation 

de présenter un projet d’établissement 

(presque tous possédaient déjà un pro-

jet, mais ils vont également être amenés à 

construire des plans de suivi et d’accom-

pagnement des étudiants pour renforcer 

l’accrochage et augmenter le taux de réus-

site). Tout ceci implique un important tra-

vail d’accompagnement de notre part ;

■ Par ailleurs, nous continuons à insister 

sur l’importance de l’autonomie et de la 

liberté pédagogique des établissements. Il 

est primordial qu’ils puissent continuer 

à répondre aux besoins de formation qui 

leur sont adressés dans des délais courts, 

sans se retrouver coincés par des lour-

deurs administratives ;

■ Nous travaillons aussi, avec les PO et les 

directions, sur la charge de travail d’une 

direction, en envisageant ce qui pourrait 

faire l’objet de davantage de synergies 

entre les établissements. MNL

Centres PMS
Sophie DE KUYSSCHE
■ Pacte d’excellence  : contrairement aux 
chantiers mis en route pour les écoles, au-
cun travail d’opérationnalisation n’a été en-
gagé jusqu’à présent pour les centres PMS. 
Des échéances sont prévues, notamment 
l’engagement, par la Ministre, d’un chef 
de projet pour mettre sur les rails la partie 
PMS du Pacte d’excellence. L’enjeu immé-
diat, pour les centres PMS, est de pouvoir 
être associés, d’une manière ou d’une 
autre, dans les limites du rôle qui est le 
leur, au travail sur les plans de pilotage que 
les écoles vont commencer à réaliser. Le 
Pacte prévoit, en eff et, qu’une convention 

soit signée entre chaque centre PMS et 

chacun des établissements scolaires avec 

lesquels il collabore. Elle défi nira l’apport 

spécifi que du centre PMS dans certaines 

stratégies défi nies par l’école dans son 

plan de pilotage. Tout cela est actuelle-

ment en réfl exion au sein du SeGEC ;

■ Opérationnalisation de cette partie PMS 

voulue par le Pacte  : le signal de départ 

sera donné par la Ministre, et il faudra 

que nous soyons prêts à travailler avec 

le chef de projet. Nous nous y préparons 

à l’interne avec les directions, les PO, le 

Bureau de la FCPL, en nous attachant 

à trois chantiers principaux  : le recen-

trage des missions des centres PMS, le 

mécanisme de double contractualisation 

(convention avec chaque école concer-

née et contrat d’objectifs avec le DCO), 

et l’optimalisation de l’off re psycho-

médico-sociale, notamment en revoyant 

les normes d’encadrement des centres 

PMS à enveloppe budgétaire neutre et en 

défi nissant une taille critique de centre ;

■ Un troisième chantier, qui n’est pas en 

lien avec le Pacte d’excellence  : le projet 

de formation continuée des directeurs, mis 

en place il y a deux ans. L’an dernier, une 

journée était organisée pour l’ensemble 

des directeurs. Cette année, la formule 

évolue : quatre formations (au choix) leur 

sont proposées. MNL


