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9 grandes nouveautés de la rentrée
©DR

Les

JEAN-FRANÇOIS LAUWENS ET GÉRALD VANBELLINGEN

Rarement sans doute une
rentrée scolaire n’aura à ce
point transformé l’école. Rien
que la réforme des rythmes
scolaires représente un tournant
historique dont on peine à trouver
une
comparaison
récente.
Mais, sur le fond, ce sont les
multiples implications du Pacte
d’excellence qui commencent à
se mettre en place.

D

u point de vue du public et des médias, c’est la véritable révolution de la prochaine rentrée. Pour la première fois depuis des décennies, le sacro-saint
calendrier scolaire prévoyant notamment deux mois de congé en été sera
chamboulé.
Pourtant, sur le plan pédagogique, l’essentiel est sans doute ailleurs. Après une
pause de deux ans pour cause de pandémie, cette rentrée sera surtout l’occasion
de reprendre l’implémentation progressive des mesures du Pacte pour un enseignement d’excellence, travail collaboratif lancé en 2015.
C’est notamment le cas de la reprise des plans de pilotage. Mais aussi et surtout
de l’entrée en vigueur d’un certain nombre de réformes qui interagissent entre elles,
s’imbriquent les unes dans les autres et illustrent les grands axes du Pacte. Le tout,
évidemment, avec l’idée de lutter contre le redoublement dans un contexte budgétaire serré. Ainsi, la réforme du qualifiant visant à mieux valoriser cet enseignement
est-elle intimement liée à l’introduction du tronc commun visant à travailler sur les
savoirs et les compétences. La création des pôles territoriaux qui concerne l’enseignement spécialisé au premier chef vient pour sa part rencontrer la volonté de
rendre l’école plus inclusive. Elle s’articule aussi dans la pyramide de prise en charge
des difficultés avec le dispositif de différenciation et d’accompagnement de l’élève
et l’intégration des aménagements raisonnables.
Ces nouveautés, nous vous les détaillons en neuf chapitres dans les pages qui
s’ouvrent. ■
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RYTHMES SCOLAIRES
Dès la rentrée scolaire prochaine, une nouvelle ère débutera dans le monde de l’enseignement. Les 900.000 élèves de la Fédération Wallonie-Bruxelles ne reprendront
pas le chemin de l’école en septembre mais dès le dernier lundi du mois d’août (le
29 cette année). Une révolution qui constitue sans doute la principale réforme de
cette législature en matière d’enseignement. Évoquée depuis 30 ans, elle entend
davantage faire coller le calendrier scolaire aux rythmes chronobiologiques de l’enfant. Pour permettre aux élèves de mieux se reposer, d’améliorer leur apprentissage
et de lutter contre le décrochage scolaire, comme les scientifiques et les acteurs de
terrain le recommandent depuis des décennies.
Exit donc les deux longs mois de vacances en été. Mais fini aussi les 7 jours de
vacances à Toussaint et Carnaval. À la place, la réforme dite des « 7+2 » organisera
l’année scolaire sur un rythme régulier de 7 semaines de cours (6 au minimum et
8 au maximum) suivies de deux semaines de vacances. Et ce pour l’ensemble de
l’enseignement obligatoire mais également en promotion sociale et dans l’enseignement artistique.
Dans la pratique, les congés de Toussaint (22 octobre au 6 novembre) et de Carnaval (25 février au 12 mars) dureront désormais deux semaines.
La durée des vacances de Noël (24 décembre au 8 janvier)
restera inchangée. Comme celles de Pâques (29 avril au 14
mai) qui seront toutefois légèrement décalées.
Enfin, en conséquence de l’allongement des vacances de
Carnaval et de Toussaint, l’année ne se terminera plus en
juin, mais bien le 7 juillet 2023.
Reste à savoir si les problèmes potentiels comme ceux
liés aux stages de vacances, mouvements de jeunesse
et autres profs ou élèves en immersion trouveront des
réponses au fur et à mesure du temps. Et si la communauté flamande et germanophone embrayeront
finalement le pas de la FWB…

DÉCRET PAYSAGE
L’enseignement supérieur est toujours régi par le décret paysage du 7 novembre
2013. Ce qu’on appelle aussi le décret « Marcourt » vit toutefois ses dernières
heures car la rentrée 2022-2023 verra une importante réforme entrer en vigueur.
Précision importante, elle ne concernera que les nouveaux étudiants. Ceux déjà
inscrits dans un cycle d’études resteront soumis au décret Marcourt jusqu’à
l’année académique 2023-2024 incluse. Que dit cette réforme ? En substance,
elle doit permettre de lutter contre l’allongement des études sans obtention
de diplôme comme c’est trop souvent le cas dans le système actuel. Et pour
y arriver, trois grands principes ont été définis. En premier lieu, soit l’étudiant
obtient ses 60 crédits en Bac 1 et peut passer en seconde année, soit il échoue.
En fonction du nombre de crédits obtenus, il pourra ou non anticiper
des crédits lors de son redoublement. Ensuite, des balises temporelles ont été fixées. Chaque étudiant disposera de 5 ans au
maximum pour obtenir son bachelier (6 en cas de réorientation), de deux années au maximum pour réussir les 60 crédits
du bloc 1 et de 4 années au maximum pour atteindre 120 crédits. En master, ces mêmes balises de temps ont été posées,
avec une troisième règle qui prévoit 6 années au maximum
pour la réussite de 180 crédits. S’il dépasse ces balises
temporelles, l’étudiant ne sera plus considéré comme
« finançable ». Enfin, l’attention sur les étudiants en
difficultés sera accrue, avec un budget annuel dédié
aux aides à la réussite qui passera de 83 à 89 millions
d’euros.
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TRONC COMMUN
C’est l’une des autres mesures phares prises dans le cadre du Pacte d’excellence : dès la rentrée scolaire prochaine, le nouveau tronc commun allongé
commencera à se déployer en première et deuxième primaire dans l’ensemble
des écoles de la Fédération Wallonie-Bruxelles. L’année suivante (2023-2024), il
entrera en vigueur en troisième et quatrième primaire. Et ainsi de suite jusqu’à
ce qu’il englobe l’ensemble des années jusqu’à la troisième secondaire comprise.
Ce qui signifie qu’à terme, l’ensemble des élèves de la Fédération Wallonie-Bruxelles disposeront de nouveaux référentiels de la troisième maternelle
à la fin de la troisième secondaire. Une vraie (r)évolution dans le monde de l’enseignement qui s’accompagnera par la même occasion d’une
refonte totale des programmes qui accorderont une plus
grande importance aux cours pratiques et artistiques. De
quoi ouvrir l’enseignement à d’autres horizons et disciplines
mais aussi et surtout de lutter contre l’échec scolaire, la relégation et le décrochage. Trois des objectifs principaux de ce nouveau tronc commun allongé.
Enfin, dernière composante de la réforme et non
des moindres : l’organisation des écoles sera également sujette à de gros bouleversements. Car avec
ce nouveau programme unifié étalé entre la troisième maternelle et la 3e secondaire, les transitions entre les sections maternelles, primaires et
secondaires deviendront plus fluides.
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DISPOSITIF D’ACCOMPAGNEMENT D’ÉLÈVE
À quelques semaines du vote du décret instituant le DDAP (Dispositif de différenciation et d’accompagnement personnalisé de l’élève, Entrées libres n°169) la Communauté française a pris en compte les revendications du SeGEC. Des revendications
justifiées par le laps de temps incroyablement court entre l’adoption du texte en
juillet et sa mise en pratique en août. Concrètement, les directions peuvent être soulagées dans la perspective de la rentrée. Il y aura bien une période transitoire d’un
an en termes d’encadrement. L’octroi des périodes pour les P1 et P2 sera maintenu
comme par le passé et deux périodes d’accompagnement personnalisé seront déjà
injectées afin de permettre un démarrage progressif. Une période de transition d’un
an est aussi accordée pour la mise en œuvre de la réduction des périodes FLA pour
les 3e et 4e primaires afin que cette réduction ne soit pas en application avant la mise
en place du DDAP.
Cela étant dit, la grande nouveauté de ce dispositif, c’est le début de l’entrée dans
nos classes du principe de co-enseignement. Le DDAP répond aux enjeux de la différenciation, avec pour but de lutter contre le redoublement mais aussi contre le
renvoi « rapide » d’élèves vers l’enseignement spécialisé,
deux aspects centraux des réformes du Pacte d’excellence. Dès la rentrée, toutes les écoles devront avoir un
dispositif tel dans les deux premières années du primaire.
L’idée est de ne plus utiliser des moyens pour dédoubler
des classes mais pour, au contraire, favoriser le co-enseignement, dont l’expérience montre une plus grande efficacité. Dans ce schéma-ci, on laisse en classe les élèves en
difficulté pour pouvoir les prendre en charge immédiatement. Contrairement à ce qui a pu être compris, il ne s’agit
absolument pas de « cours particuliers » en classe mais
bien de la présence en classe de plusieurs enseignants à
©pch.vector certains moments.
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RÉFORME DU QUALIFIANT
L’enseignement qualifiant subira dès cette rentrée les premiers éléments de réforme,
avant d’être directement impacté par l’instauration du tronc commun en 2028. Le
nouveau Parcours d’enseignement qualifiant (PEQ) ne concernera à la rentrée que
les 4e années des options de base groupées (OBG) actuellement en CPU. Mais le
nouveau décret, qui sera voté en juillet, organisera dès septembre 23 la qualification
de tous élèves sur trois années, de la 4e à la 6e secondaire, et non plus seulement à
partir de la 5e. Néanmoins, jusqu’en 2028, les élèves pourront toujours se diriger vers
le qualifiant dès la 3e secondaire.
Le gros morceau de cette réforme (lire en page 4), consiste dans la suppression
des moyens additionnels de CPU (certification par unité). Le SeGEC a dénoncé à
plusieurs reprises ce choix radical qui fait porter tout le poids de l’effort financier
sur les établissements et les équipes d’enseignants qui ont dû investir dans la
CPU expérimentale. L’objectif de la Fédération Wallonie-Bruxelles est de « faire
du parcours qualifiant une filière d’excellence, valorisante pour chaque
élève et permettant une intégration socioprofessionnelle réussie
tout en simplifiant son organisation. »
En gros, le politique considère que la CPU (qui permet
à l’élève de valider ses acquis au fur et à mesure de
son parcours) est coûteuse et n’a pas rencontré ses
objectifs en termes de redoublement et de remédiation.
Dès lors, et c’est un gros facteur d’inquiétude, les
écoles qui ont investi dans cette formule perdent
des moyens de remédiation. À la fin de la 4e, en cas
d’échec, l’élève pourra faire une deuxième 4e qui serait
une « 4e complémentaire » et non plus un redoublement
avant de passer en 5e. Passage automatique également
entre la 5e et la 6e.
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MISE EN ŒUVRE DES PÔLES TERRITORIAUX
Une des ambitions majeures du Pacte d’excellence est de rendre l’école plus
inclusive. Comme le répète la ministre de l’Éducation Caroline Désir (PS), « une
école plus inclusive est le premier pas vers une société plus inclusive ». Ceci interroge évidemment le fossé historique entre enseignement ordinaire et enseignement spécialisé alors que de plus en plus d’élèves - 1 sur 23 en 2020 - sont
orientés vers le spécialisé.
La mise en œuvre des pôles territoriaux correspond à un changement de paradigme visant à faciliter l’inclusion tout en prenant mieux en charge les besoins
spécifiques. 48 pôles territoriaux sont créés en Wallonie et à Bruxelles. Chaque
pôle territorial se compose d’établissements d’enseignement spécialisé (dont
une école-siège du pôle) et d’écoles coopérantes, les écoles
d’enseignement ordinaire qui sont appelées à mettre
en place des aménagements raisonnables (lire
page 18) afin d’accueillir ces enfants. L’objectif est donc double : l’amélioration de la prise
en charge des élèves à besoins spécifiques
qui sont scolarisés dans l’enseignement ordinaire et l’augmentation de la part des élèves
scolarisés dans l’enseignement spécialisé
qui poursuivent leur scolarité dans l’enseignement ordinaire moyennant la mise en
place des aides nécessaires.
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FORMATION AUX MÉTIERS DE LA DÉFENSE
La revalorisation de l’armée est un des grands objectifs du gouvernement fédéral.
Cela passe notamment par un plan stratégique prévoyant l’engagement de 10.000
militaires sur 4 ans. Pour rendre les métiers de la sécurité - et notamment ceux de
la Défense mais aussi la police ou les pompiers - attractifs, des partenariats ont été
noués avec les Régions. La condition d’étude (le CEB primaire) pour un postulant
candidat volontaire a également été abandonnée. Et, surtout, une nouvelle formation de 3 ans a été créée.
Cette nouvelle option « aspirant(e) aux métiers de la Défense, de la sécurité et de la
prévention » démarrera en 4e dans l’enseignement technique de qualification. Tout
en délivrant en fin de parcours un accès au métier d’agent de gardiennage et le
CESS, elle permettra aussi aux élèves de découvrir les métiers de la Défense (soldat,
matelot), de policier, de pompier et d’agent pénitentiaire pour lesquels ils pourront
recevoir déjà un certain nombre d’attestations de formation ou de facilité d’accès
(attestation « agent de gardiennage », préparation aux épreuves de sélection de la
police, réussite de modules pompiers, attestation de réussite aux tests d’admission en tant que soldat/matelot de la Défense, certificat de réussite assistant de
surveillance pénitentiaire). La formation promet une chance maximale
de décrocher un job aux élèves dès la sortie des études. Plus de
4.000 postes sont vacants dans ces secteurs. La formation est
proposée depuis septembre en Flandre où elle a attiré 550
jeunes.
Dans le réseau catholique, 6 écoles proposeront cette option à la rentrée : l’Institut Sainte-Thérèse à La Louvière, le
Collège Saint-Servais à Namur, l’Institut de la Providence à
Ciney, le Centre scolaire Sainte Véronique et Marie José à
Liège, l’École Saint-Hubert à Saint-Hubert et le Collège des
Aumôniers du travail à Charleroi.
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FORMATION CONTINUE

Un an après son vote, le décret du 17 juin 2021 sur la formation entre en vigueur à la rentrée. Il opère une réforme complète et globale de la formation
professionnelle continue des membres de l’équipe éducative des écoles et des
membres du personnel de l’équipe pluridisciplinaire des centres PMS.
Le décret distingue deux grands types de formations : celles répondant à des
besoins collectifs et celles répondant à des besoins personnalisés. Les premières s’inscrivent logiquement dans la liste des besoins identifiés lors de
l’élaboration du plan de pilotage et de l’évaluation du contrat d’objectifs. Ce
nouveau décret prend en compte l’extrême variété des modalités de formation
professionnelle, telles que redéfinies par la pandémie :
formations en présentiel, à distance, hybrides, en
immersion, recherche-action…
On l’a dit, le plan de formation de l’établissement fait donc partie intégrante du plan de
pilotage et est adapté en fonction de l’évolution intermédiaire du contrat d’objectifs.
Autre nouveauté : les participants à ces
formations seront amenés à consigner
les choses dans un dossier de développement professionnel personnel appelé
portfolio.
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Le CECAFOC propose des formations et
des ressources (vidéos, webinaires, …) sur
le sujet.
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RÉFÉRENT NUMÉRIQUE
Dans le cadre de la stratégie numérique du Pacte d’excellence, l’année scolaire
prochaine va être marquée par des efforts accrus destinés à mieux accompagner et former les référents numériques (RN) dans le fondamental. « C’est une
partie importante de la stratégie numérique », confirme Laetitia Bergers pour la
FédEFoc (Fédération de l’enseignement fondamental catholique). « Dans la pratique, n’importe quel enseignant peut se muer en référent numérique. Ce qui va
véritablement changer à la rentrée prochaine, c’est qu’on va mettre un gros coup
d’accélérateur pour mieux les former et les accompagner. On travaille également
depuis un an - voire presque deux - pour développer un pôle numérique au service
de l’éducation. »
Un gros coup d’accélérateur du côté des formations et de l’accompagnement
des RN qui va s’accompagner d’une autre innovation : plus
de 600 écoles fondamentales catholiques et libres travailleront avec Microsoft Éducation. « Ça va constituer
un énorme bond en avant », continue Laetitia Bergers.
« Un outil pratico-pratique qui proposera continuellement des actions adaptées aux écoles avec des apprentissages centrés sur les besoins spécifiques des
enfants. Avec une idée centrale : ne pas faire du numérique pour faire du numérique mais que le numérique soit au service de l’apprentissage. »
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Rappelons que la transition numérique est un des
enjeux transversaux au Pacte d’excellence qui lie
entre autres le nouveau tronc commun, la transformation du métier de l’enseignant ou encore le décloisonnement de l’école et des classes.
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ET APRÈS 2022...
Malgré toutes ces nouveautés, pas mal d’autres dossiers qui font partie intégrante
du Pacte pour un enseignement d’excellence, sont soit officiellement reportés, soit
toujours en attente d’une décision officielle. Voici les plus importantes.
En ce qui concerne la réforme de la formation initiale des enseignants (RFIE), la décision est connue depuis environ 6 mois : son entrée en vigueur a été officiellement
reportée à la rentrée 2023-2024. Pour rappel, cette réforme prévoit d’étaler la formation des futurs enseignants (maternels ou du tronc commun) de trois à quatre ans.

?
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Pour le projet d’évaluation des profs, la situation est un peu moins claire.
Face à la grogne des organisations syndicales des enseignants, le gouvernement a proposé de postposer l’entrée en vigueur du dispositif de
janvier 2023 à janvier 2024. La dimension de « contrôle » et les possibles sanctions prévues dans ce projet effraient en effet une partie du
corps enseignant alors que, du côté du gouvernement, on insiste sur
les finalités de conseil et d’accompagnement de ce projet d’évaluation.
Aucune décision officielle n’a toutefois été prise pour le moment.
Enfin, last but not least, un arrêt de la Cour constitutionnelle laisse au
gouvernement jusqu’à la fin de cette année pour garantir à l’enseignement libre 75% des moyens dont dispose WBE alors qu’on se situe aujourd’hui aux alentours des 50% seulement. Si la solution n’a pas encore
été formulée (augmenter les moyens du libre, diminuer ceux de WBE
ou une solution intermédiaire), le ministre du Budget Frédéric Daerden
(PS) est en train de revoir sa copie au moment où cette édition est mise
sous presse.
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