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LES MISSIONS DES CPMS EXPLIQUÉES EN VIDÉO 
« Mais au fait, c’est quoi un CPMS ? ». Si beaucoup d’élèves, de parents et de membres 
du corps enseignant savent plus ou moins que ces 4 lettres désignent les « Centres Psy-
cho-Médico-Sociaux », leur utilité et leurs missions précises restent en revanche beaucoup 
plus floues. Pour remédier à ces manques et mieux sensibiliser les familles ; les écoles et le 
grand public, le Conseil Supérieur des CPMS a dès lors préparé une vidéo baptisée : « Mais 
au fait c’est quoi un CPMS ? ». Destinée à tous, elle a pour vocation de résumer en un peu 
plus d’une minute le but général des CPMS ; les corps de métier qui les composent (psy-
chologue, logopède, etc.) ; leur manière d’accompagner les élèves ;  les différentes façons 
d’entrer en contact avec les Centres Psycho-Médico-Sociaux sans oublier le sacro-saint se-
cret professionnel qui encadre toute prise de contact avec l’un des CPMS.  

Découvrez la vidéo sans attendre via : https://bit.ly/CPMSvideo

UN GUIDE PO POUR SIMPLIFIER ET 
PROFESSIONNALISER LE RECRUTEMENT 
ET L’ÉVALUATION

Après plus de deux ans 
de travail, un tout nou-
veau guide destiné aux 
Pouvoirs organisateurs 
a été mis sur pied par 
des accompagnateurs 
PO diocésains, le Service 

PO du SeGEC ainsi que de nombreux experts de terrain. 
Son objectif ? Il doit simplifier la tâche des PO en détail-
lant chacune des étapes du processus de recrutement et 
d’évaluation de façon à offrir une approche professionna-
lisée et homogène. La mise au point du profil de fonction, 
la préparation de l’appel à candidatures, la conduite de 
la sélection des candidats, la promotion du lauréat à son 
poste, l’élaboration de la lettre de mission, l’évaluation et 
le développement professionnel sont largement explici-
tés. Autant d’étapes pour lesquelles ce guide accompa-
gnera les PO. Une série d’outils pratiques complètent le 
processus. Comme pour le recrutement et l’évaluation 
des directions, les PO qui le souhaitent peuvent égale-
ment toujours faire appel aux accompagnateurs PO pour 
les aider. 

Le lien vers le guide : https://bit.ly/guidePo

MIEUX DÉCODER LE NOUVEAU PARCOURS 
DE L’ENSEIGNEMENT QUALIFIANT (PEQ)

Dès la rentrée 2023, un 
nouveau parcours pour 
l’enseignement quali-
fiant (PEQ) entrera en 
vigueur. Il stipule que 
dans la filière quali-
fiante, l’apprentissage 

de tous les métiers débutera désormais à partir de la 4e 
année et se poursuivra jusqu’en 6e ou en 7e année. Une 
nouvelle approche pédagogique marquée par un ap-
prentissage plus modulaire où le processus de formation 
est organisé en unités d’apprentissage qui sont validées 
progressivement, et non plus systématiquement à la fin 
de chaque année. Dans la pratique, cela signifie que tout 
élève pourra confirmer son choix ou se réorienter dès la 
5e année. Ensuite, entre la 5e et la 6e année, tout élève 
aura deux ans pour acquérir les savoirs et compétences 
requis.  Au bout de sa 6e année (ou 7e), la fin de son par-
cours comprendra obligatoirement un stage, gage de 
motivation et de transition vers le monde du travail. Pour 
y voir plus clair et/ou tout savoir sur ce nouveau PEQ, un 
flyer et une vidéo ont été réalisées par la Fédération de 
l’Enseignement secondaire du SeGEC. 

Le lien vers le flyer et la vidéo : https://bit.ly/PeqNouveau

UN ATELIER SUR LA TRANSITION SECONDAIRE-UNIVERSITÉ
Vous êtes profs de math, de sciences ou de géographie dans le secondaire ? Et vous dé-
sirez mieux préparer vos élèves à sauter dans le grand bain de l’université ? L’Université 
catholique de Louvain-la-Neuve (UCLouvain) vous propose une après-midi de réflexion 
autour du thème de la transition entre le secondaire et l’université. Avec au programme 
notamment une réflexion autour des implications du nouveau décret paysage sur les fu-
turs étudiants ; une série d’ateliers qui mettent en avant les innovations pédagogiques, les 
débouchés et les spécificités des matières concernées (math, sciences et géo) en termes 
de transition. Sans oublier une réflexion et des discussions plus globales autour de la transi-
tion secondaire-université ou encore le partage des découvertes des équipes de recherche 
de l’UCLouvain en lien avec ces disciplines. Intéressé(e) ? Cet atelier est prévu le mercredi 12 
avril de 14h à 18h. Et les pré-inscriptions sont d’ores et déjà ouvertes. 

Toutes les infos via : https://bit.ly/ateliertransition 

https://bit.ly/CPMSvideo
https://bit.ly/guidePo
https://bit.ly/PeqNouveau
https://bit.ly/ateliertransition 

