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AU SEGEC

JEAN-FRANÇOIS LAUWENS

Jeny Clavareau prend le relais de 
Stéphane Heugens à la Promotion sociale 
Après 10 ans à la tête de la Fédération de la Promotion sociale (FEProSoC), Stéphane Heugens cède le relais à Jeny 
Clavareau, qui arrive de la Fondation pour l’Enseignement après un parcours riche. Avec les directions, ils ont lancé un plan 
stratégique sur trois ans pour répondre aux principaux défis auxquels fait face l’enseignement de promotion sociale.

Un plan 
stratégique à 3 ans
La nouvelle Secrétaire générale 
de la FEProSoC et son prédéces-
seur viennent de présenter un plan 
stratégique à trois ans avec des 
niveaux d’action pour la fédération, 
pour les établissements et pour le 
personnel. Lancé à la prochaine 
rentrée académique, il abordera 
trois grands axes, résume Jeny 
Clavareau  : « D’abord, la commu-
nication, dans un esprit de relance 
et de positionnement fort de l’en-
seignement de promotion sociale. 
Ensuite, le développement profes-
sionnel des enseignants qui sont, il 
faut le rappeler, pour beaucoup des 
experts en exercice, dans leur do-
maine. Et enfin l’accompagnement 
des étudiants. » ■

Jeune retraité depuis le 1er mai, Stéphane Heugens va pouvoir assouvir sa pas-
sion pour l’histoire, sa formation d’origine. Secrétaire général de la FEProSoC 
depuis 2012 après avoir dirigé un CESA et conseillé une ministre de l’Éduca-

tion en matière de promotion sociale, il peut se féliciter de l’état de forme de ce sec-
teur si spécifique de la Communauté française. « Le réseau catholique de promotion 
sociale est loin d’être le plus important, au contraire de ce qui se passe aux autres 
niveaux d’enseignement, puisqu’il représente 12 à 13% des étudiants », résume-t-il. 
« Pourtant, grâce à la qualité du travail de nos écoles et à leur offre de formations, 
nous sommes reconnus comme un acteur essentiel du secteur. »

« Mon travail a consisté à approfondir celui de mes prédécesseurs en ce sens, dans 
un esprit de co-construction et de travail collaboratif avec nos écoles. Cela a encore 
accentué l’adhésion de celles-ci au SeGEC et a permis de développer une ‘culture FE-
ProSoC’ commune à tous nos établissements, malgré leurs différences. Il est d’ail-
leurs important de mentionner que cette relation a été approfondie du fait que nous 
sommes devenus nous-mêmes, via des établissements comme le CPFB à Louvain-la-
Neuve, formateurs des directions et des cadres pour toutes les écoles du réseau. »

« Relance personnelle »
Depuis le 1er mai, Jeny Clavareau a pris son relais dans la continuité et avec enthou-
siasme. Son CV parle pour elle. Diplômée en gestion, histoire et sciences politiques, 
elle a, elle aussi, commencé par enseigner l’histoire, avant d’occuper successive-
ment des postes d’assistante parlementaire, de collaboratrice à la direction générale 
de Fedasil, de conseillère auprès du ministre de l’Emploi et de la Formation, de junior 
manager-coordinatrice à l’Insertion socio-professionnelle au Fonds de Formation 
de la Construction, de conseillère pour l’enseignement qualifiant et en alternance 
auprès de deux ministres de l’Éducation, de Commissaire du gouvernement auprès 
de l’Office francophone de la Formation en alternance, et, enfin, de responsable des 
partenariats et projets à la Fondation pour l’Enseignement. Un solide parcours, donc, 
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tout au long duquel elle a enrichi ses 
connaissances.

« L’enseignement de promotion sociale 
est un outil fantastique et rapidement 
mobilisable pour travailler les questions 
de la formation, de la qualification, et de 
l’orientation », résume-t-elle. « Tous les 
enjeux ont été exacerbés par la crise du 
Covid, mais ils étaient déjà là avant. L’en-
seignement de promotion sociale est 
l’outil le plus complet qui soit pour la re-
lance post-covid : il couvre les probléma-
tiques de requalification des travailleurs, 
de réorientation professionnelle, de qua-
lification notamment dans les métiers 
en pénurie, en plus de permettre aux 
personnes de construire un projet plus 
personnel (recherche de sens, d’apparte-
nance, …). L’épanouissement personnel 
fait aussi partie de nos missions, notam-
ment car il permet de ‘faire société’. » ■


