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Organisation g éopolitique
belge

Depuis 1989
Trois politiques d’enseignement

�Communauté flamande
�Communauté française
�Communauté germanophone



Organisation de l’offre
d’enseignement

SUBVENTIONNE



� Analyse des besoins
� Elaboration des

programmes de formation
et planification

� Organisation de la
formation et diffusion des
programmes

� Evaluation de la formationObjectif  prioritaire : transfert des
acquis

Le processus de formation :
4 temps



1. D1. Déétection des besoinstection des besoins
de formationde formation



Cadre légal du système é ducatif
en Communauté Française

1997 Décret « Missions » pour tout
l’enseignement obligatoire

2002 Décret Formation en cours de carrière

2002 Mise en place de la Commission de
Pilotage du Système éducatif de la C.F.



Décret « Missions »
1.Projet d’établissement

2.Réformes pédagogiques :
Trois axes …  - Continuité des apprentissages
                        - Différenciation des appro ches
pédagogiques
                        - Evaluation formative
Et deux dispositifs
-Les cycles (2 ans1/2  -5 ans, 5-8ans, 8-10 ans et 1 0-12 ans)
-Le travail en équipe

3.Socles de compétences

4.Adaptation des programmes



Cadre légal du système é ducatif
en Communauté Française

1997 Décret « Missions » pour tout
l’enseignement obligatoire

2002 Décret Formation en cours de carrière

� 3 niveaux : macro-meso-micro

� F° obligatoire (macro et micro) et F°
volontaire

� Subventions venant de la C.F.



Subventions octroy ées par
réseau

SUBVENTIONNE



Des subventions pour …

• Organiser des formations dans le cadre des
décrets cités et en vue d’améliorer les
compétences professionnelles  des
enseignants
… en garantissant le respect des options
éducatives et pédagogiques spécifiques à chaque
réseau

       … en prenant en compte :
� les données d’un rapport annuel d’évaluation

� les contextes politique, pédagogique et
éducatif



�Par les feedbacks des participants
  -  questionnaires des attentes

    - évaluations des formations suivies

�Par le recueil des avis de tous les acteurs
(enseignants, directions, P.O., conseillers
pédagogiques…) et partenaires (PMS,
parents, Ecoles normales…)



2. Planification2. Planification



La conception d’une formation
�Définir des contenus à partir d’une analyse réaliste du

métier en rapport avec les attendus des décrets

�  Prévoir des dispositifs  et méthodologies favorisant
� un apprentissage par problèmes
� une articulation entre théorie et pratique
� l’intégration et le transfert des acquis dans la pratique

professionnelle

�Veiller à l’élaboration de plan de formation par école et
organisé autour de véritables projets de
développement de compétences (individuelles et
collectives)



Des gestionnaires de
formation dans chaque

province

� Pour trouver des formateurs
� Gérer les budgets selon les règles de la Focef et de

la Communauté Française
� Gérer les documents administratifs liés aux

dispositifs de formation
� Préparer les brochures
� Rencontrer les équipes éducatives des écoles



Avec quelques outils

� Brochure de propositions de contenus de
formations

� Affiches  reprenant le référentiel des
compétences à développer

� Affiches et canevas pour le plan de formation
� Questionnaire d’évaluation en fin de formation

� Questionnaire des attentes
� Rapport d’activité



Public concerné
Enseignement
fondamental

Enseignement
secondaire

ordinaire et spécialisé

Enseignants 14.896 24.037

Directions 783 513

Total / ETP 15.679 24.550

Nombre
d’écoles

768 346



3. Organisation et3. Organisation et
conditionsconditions



Macro

�Obligatoire
�1 jour /an
�Contenus en lien avec les résultats des

performances des élèves aux évaluations
externes

�En école ou plusieurs écoles réunies
�Actuellement animées par le service

d’inspection



Méso
�Sur base volontaire
�Maximum 10 jours /an
�Chaque ASBL organise son programme de

formation, la gestion des subventions, la
recherche de formateurs…

�Chaque programme de formation est
soumis à l’avis de la Commission de
pilotage puis à l’approbation du
gouvernement et proposé dans une
brochure. 



Micro
�Obligatoire
�Deux ou trois jours /an
�Pas de présence des élèves
�Chaque équipe éducative, dans chaque

établissement, élabore son plan de
formation sur base de ses besoins
spécifiques de formation, en lien avec son
projet d’établissement et les attendus de la
réforme.



�Formateurs indépendants
�Formateurs internes engagés sur budget de

fonctionnement
�Enseignants et directions en fonction

�Conseiller pédagogique
� Inspecteurs

�Professeurs d’université

4. Qui peut 4. Qui peut êêtre formateur?tre formateur?



�Pas de revalorisation financière ni
statutaire

�Pas de certification
�Pas de capitalisation d’heures de formation

donnée
�Une éventuelle reconnaissance et

valorisation lors d’une candidature à une
fonction de promotion

5. Relation entre formation5. Relation entre formation
et promotionet promotion



6. Ce qui nous semble6. Ce qui nous semble
encore important encore important àà

souligner souligner ……



�  Satisfaction globale >
durée

Evaluation de laEvaluation de la
formationformation

�  Utilité professionnelle

�  Adéquation
Offre/Demande

CritCritèèresres

de pertinence de pertinence éémis par le comitmis par le comitéé de pilotage de pilotage

de la C.F.de la C.F.

� Objectifs
�Contenus
�Méthodologie
�Documents supports
�Compé tence formateurs

CritCritèèresres

de qualitde qualitéé choisis pour le rapport annuel choisis pour le rapport annuel

dd’é’évaluationvaluation


