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Un site internet & un extranet 
qui font peau neuve !
Ca y est ! Après des mois de travail, le tout nouveau site de l’enseignement catholique est en ligne. L’extranet qui lui est 
associé a aussi été complètement revu, ainsi que le système de recherche électronique des documents. Aperçu de ces 
nouveaux outils…

Tant sur le fond que sur la forme, le 
site de l’enseignement catholique 
a profondément mué. Le nouveau 

site web se présente désormais avant 
tout comme une vitrine de l’enseigne-
ment catholique (en Belgique franco-
phone et germanophone). Il tente de re-
fléter sa spécificité et sa richesse tout en 
valorisant aussi sa diversité. 

Fini les milliers de pages classées sous 
forme de tiroirs comme dans l’ancien 
portail. Place à une organisation en 5 
grandes sections :

■ Découvrir l’enseignement catholique

On retrouvera ici toutes les informations 
qui caractérisent l’enseignement catho-
lique, son modèle et son organisation.

■ Penser l’enseignement catholique

Dans cette section, nous proposerons des 
éclairages sur toute une série de sujets 
travaillés notamment lors de Congrès ou 
des universités d’été. 

■ Représenter l’enseignement catholique

Il s’agit ici de rendre compte de la mission 
de représentation des 800 pouvoirs orga-
nisateurs auprès des autorités publiques 
et de diverses instances. Nous en donne-
rons un aperçu régulier notamment par 
la publication d’actualités.

■ Accompagner, outiller & former

Cette partie présente l’offre pédagogique 
du SeGEC et de ses fédérations d’ensei-
gnement. Cette offre se décline en 3 vo-
lets  : l’accompagnement pédagogique et 
méthodologique, les programmes et ou-
tils, et les formations.

Une approche par disciplines-secteurs et 
par thématiques est également proposée.

■ Gérer un établissement

Ce volet donne accès à une série de res-
sources destinées à accompagner les 
pouvoirs organisateurs et les directions 
dans la gestion quotidienne de leur éta-
blissement, internat ou centre PMS.

Rendez-vous sur :

https://enseignement.catholique.be

https://extranet.segec.be

Extranet sur mesure
Si le site remplit essentiellement une 
fonction de vitrine, l’extranet permet 
d’approfondir certains sujets. Les conte-
nus proposés sont principalement réser-
vés aux acteurs de l’enseignement catho-
lique. Chaque acteur pourra, en bonne 
collaboration avec son école, disposer 
d’un compte extranet lui donnant accès 
à des ressources utiles dans l’exercice de 
ses fonctions. Ces droits sont personna-
lisés en fonction de chaque profil (P.O, 
enseignants, directions, agents PMS, etc.)

Ressources 
Des liens permettent de passer aisément 
du site à l’extranet et vice-versa. Trois 
types de contenus sont proposés sur cet 
extranet :

■ Des documents

Il s’agit de ressources pédagogiques, ju-
ridiques, d’aides à la gestion d’établisse-
ment, etc. Elles sont rendues accessibles 
via un système de gestion électronique 
de documents. (Lire l’interview de Sonia 
GILON)

■ Des pages informatives

Celles-ci sont complémentaires à celles 
du site et donnent des informations de 
pointe sur un sujet précis. On y trouve 
aussi (souvent) des documents associés. 

■ Des applications

Parmi les exemples : le miroir des écoles…
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Gestion électronique  
de documents
Plusieurs milliers de documents sont accessibles (notamment) via des mo-
teurs de recherche sur le site et sur l’extranet. Un important travail de (ré)
organisation de ce système a été opéré et piloté par la cellule « partage de la 
connaissance » du service d’étude du SeGEC. Explications avec Sonia GILON, 
l’une des chevilles ouvrières de ce projet…

Que peut trouver l’utilisateur ?
Sonia GILON  : Nous avons en ce mo-
ment 3200 documents actifs qui peuvent 
venir en soutien à l’ensemble des acteurs 
du domaine scolaire. Par exemple  : des 
documents à vocation juridique, admi-
nistrative, économique… Il y aussi un vo-
let pédagogique important qui propose 
les programmes et outils à l’intention des 
enseignants. 

Qui a accès à ces documents ?  

SG  : L’accessibilité est liée au profil des 
membres du personnel des établisse-
ments de l’enseignement catholique.  Par 
exemple, un directeur d’établissement 
scolaire bénéficiera de ressources affi-
nées correspondant directement à son 

profil, pour lui offrir entre autre, une aide 
au pilotage de son école. Un économe, un 
collaborateur de centre PMS… trouvera 
d’autres documents propres à sa fonc-
tion. Je tiens à souligner que cet outil est 
évolutif  : toutes les sélections possibles 
seront enrichies à l’avenir.

Est-ce un outil simple d’utilisation ? 

SG : Oui, la réflexion a visé à s’orienter da-
vantage vers l’utilisateur. Les documents 
sont tous étiquetés par de nouveaux 
mots-clés, reliés à leurs synonymes et 
permettent un affinage de la recherche. 
Les documents sont stockés au même 
endroit, mis à jour et accessibles via le 
site internet mais aussi l’extranet. C’est 
une vraie philosophie de partage.

L’expert 
L’architecture du site a été soli-
dement repensée après une vaste 
phase d’analyse et de consultance. 
Jean-Marc LHUIRE, directeur géné-
ral de « Globule Bleu », l’agence de 
communication qui a accompagné le 
projet, revient sur ce travail.

Quel regard portez-vous sur la re-
fonte du site ?
Jean-Marc LHUIRE  : On ne croise pas 
chaque jour de tels projets dans une 
agence. La complexité de ce travail ré-
sidait dans l’organisation de contenus 
multiples à destination d’un public ex-
trêmement varié. Notre idée de départ 
était forcément différente du résultat 
d’aujourd’hui. En cours de route, le projet 
a évolué suivant les rencontres avec les 
différents intervenants. C’est un projet 
de groupe, une co-création. 

Il y avait un défi en terme de commu-
nication ? 

JML : Tout à fait. On devait recréer un site 
qui comptait plus de 5000 pages. Il était 
également très important de bien choisir 
les termes. A ce stade de ma carrière, 
c’est le plus dense et le plus complexe des 
projets que j’aie rencontrés au niveau de 
la cartographie. 

Comment avez-vous défini la nou-
velle identité graphique ?

JML  : Il y avait deux intentions: d’un 
côté apaiser le cadre dans lequel on 
communique pour faciliter la recherche 
d’informations  ; de l’autre valoriser 
l’humanité et la diversité propres à 
l’enseignement catholique et au SeGEC. 
Ces valeurs sont représentées par les 
formes organiques de couleurs. L’harmo-
nie de cette alliance a fait l’unanimité.■


