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6étudeDes projets novateurs pour l’enseignement secondaire

Dans le cadre de ses 150 ans, la Ligue de l’Enseignement et de l’Éducation permanente a 
souhaité mettre l’école publique à l’honneur, en présentant une sélection de projets nova-
teurs, menés dans différents établissements de l’enseignement secondaire officiel.

L’objectif de ce travail est double. D’une part, nous avons voulu proposer un panel d’ex-
périences, qui, nous l’espérons, pourra inspirer les différent-e-s acteurs et actrices de l’en-
seignement. Nous nous sommes attachés à décrire de façon précise les processus d’éla-
boration des projets (la genèse et le contexte de leur mise en place, les objectifs fixés, le 
fonctionnement, les réflexions qui en découlent) afin qu’apparaissent les enjeux spécifiques 
à chaque expérience.

Compte tenu du fait que le sujet est vaste, et que fleurissent dans les écoles de nouvelles 
initiatives, nous avons dû faire des choix. Nous avons donc déterminé différents projets 
couvrant les divers thèmes que nous avions arrêtés, à savoir:

• les apprentissages, à travers la remédiation, les supports pédagogiques, etc.;
• les relations et la communication, à travers les relations entre les élèves, entre les élèves 

et les enseignant-e-s, et entre les enseignant-e-s eux/elles-mêmes, etc.;
• les dimensions socio-culturelles, à travers l’éducation à la citoyenneté, à la démocratie, 

la lutte contre les inégalités (de genre, sociales et culturelles), la vie et les activités pa-
rascolaires, la lutte contre la violence scolaire, etc.;

• l’orientation scolaire, à travers la clarification du projet professionnel des élèves, les 
informations sur les métiers, etc.;

• la carrière de l’enseignant-e, à travers l’accueil des nouveaux/elles enseignant-e-s, la 
transmission de l’expérience par les pairs, etc.

Bien entendu, si nous avons souhaité offrir un éclairage détaillé pour chaque initiative, il y 
aurait encore beaucoup à dire sur les projets eux-mêmes. 

Par ailleurs, cette étude est aussi une occasion de donner la parole aux équipes pédago-
giques. En ce sens, nous avons rencontré des directions, des enseignant-e-s, des coordina-
teurs/trices pédagogiques, des associations, dont l’enthousiasme nous a fortement touché, 
et dont les réflexions ont été intégrées aux textes.

Si l’École est une cible facile face à des dysfonctionnements sociaux, il est bon de rappeler 
et de valoriser le travail de ceux et de celles qui œuvrent quotidiennement sur le terrain, de 
ceux et de celles dont l’engagement, l’investissement et la créativité, contribuent à dévelop-
per une École qui, comme l’article 6 du décret Missions le stipule, doit:

• promouvoir la confiance en soi et le développement de la personne de chacun des 
élèves;

• amener tous les élèves à s’approprier des savoirs et à acquérir des compétences qui 
les rendent aptes à apprendre toute leur vie et à prendre une place active dans la vie 
économique, sociale et culturelle;

• préparer tous les élèves à être des citoyens responsables, capables de contribuer au 
développement d’une société démocratique, solidaire, pluraliste et ouverte aux autres 
cultures;

AVANT-PROPOS



7

• assurer à tous les élèves des chances égales d’émancipation sociale.
Enfin, au regard des projets que nous avons eu la chance d’aborder, nous gageons que 
l’avenir du métier d’enseignant-e se jouera, en partie, dans la capacité qu’ont les acteurs et 
actrices de l’enseignement à se regrouper, à échanger, à évoluer, à se construire une identité 
professionnelle, autour de projets collectifs. 

Ajoutons aussi qu’il nous est apparu (il est aussi bon de le rappeler) que le soutien et l’enga-
gement des directions était une condition essentielle de la réussite des projets. 

Ce recueil complète l’étude de Valérie Silberberg, «Le métier d’enseignant, toute une his-
toire», parue en décembre 2014, et sera suivi du travail de Patrick Hullebroeck, autour de la 
professionnalité du métier d’enseignant-e, dont la parution est prévue pour la rentrée 2015.



LA CHOUETTE HEURE
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La Chouette heure
Une heure, tous les 15 jours, pour favoriser le bien-être à l’école 

Dans la construction de l’identité personnelle, le bien-être, qui peut s’acquérir 
à l’école, est une protection contre les difficultés avec soi-même, mais aussi avec 

les autres, au quotidien. 1

Lycée Henriette Dachsbeck, Bruxelles

Depuis 2009 

Pour qui?

Au départ pour les 1re, aujourd’hui, pour le premier degré - environ 350 élèves

Par qui?

Les enseignant-e-s titulaires

Avec qui?

Le CPMS, la direction

Le contexte
Avant même la mise en place des décrets Inscriptions, l’établissement voit son public évo-
luer, accueillant, alors, de plus en plus d’élèves économiquement peu privilégiés: «Les en-
fants n’étaient plus suffisamment structurés par rapport à ce que l’on attendait d’eux à l’école, 
il en résultait donc, à certains moments, des comportements inappropriés dans une collectivité 
importante. Ils pouvaient avoir, par ailleurs, les uns et les autres, des priorités ou des valeurs 
différentes, ce qui engendrait des problèmes d’incompréhension»2. En outre, l’établissement 
comptait, à l’époque, un nombre important d’exclusions à la fin du premier degré. 

En conséquence, dès 2008, l’équipe pédagogique prend conscience de la nécessité de mo-
difier sa pratique.

La genèse 

«Par chance, un enseignant avait entendu parler d’une initiative autour du bien-être, prise, au-
trefois, par Isidore Pelc, professeur à la faculté de médecine de l’ULB, afin de lutter contre les 
problèmes liés aux assuétudes.»3 Les enseignant-e-s accueillent donc le scientifique pour une 
conférence intitulée: «Le bien-être pour un développement humain durable». La rencontre 
suscitera une émulation parmi les enseignant-e-s.

«Vu l’aspect novateur, la première étape du projet pilote fut de former les professeurs volontaires, 
grâce à l’intervention d’animateurs qui, par des séminaires, les ont initiés aux dimensions du déve-
loppement personnel, ce qui a permis de mettre en évidence l’importance de la relation enseignant/
apprenant. La deuxième phase fut la concertation entre promoteur et enseignants afin d’analyser 

1  Site Internet de l’école.
2  Extraits de l’entretien avec Michelle Tasiaux (préfète du Lycée Henriette Dachsbeck).
3  Ibidem.
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des situations problématiques pour y répondre de façon adéquate. Enfin la troisième phase fut et 
est toujours la mise en place des ateliers du bien-être…»4 L’idée de départ était donc de créer 
une plateforme d’échanges, balisée, qui permette de tisser des liens, d’une part entre les titu-
laires et les élèves, et d’autre part, au niveau de la classes, «un espace de parole privilégié où le 
titulaire volontaire propose des activités liées au bien-être afin de mettre en place une prévention 
globale non ciblée sur une problématique, et de cultiver le respect au sein du groupe classe»5. 

Les objectifs

Les objectifs du projet ont été définis comme suit: 
• l’amélioration du climat scolaire;
• la construction de l’identité de l’élève;
• le développement de l’assertivité élèves/professeurs;
• l’amélioration de la motivation élèves/professeurs;
• la réussite scolaire6.

Le projet 
«… dans la construction de l’identité personnelle, le bien-être, qui peut s’acquérir à l’école, est 
une protection contre les difficultés avec soi-même, mais aussi avec les autres au quotidien.[…] 
Or ce bien-être ne va plus de soi au sein de certaines familles. L’École, ayant pour rôle de donner 
à tous les mêmes chances, se doit alors d’intégrer cet aspect à la pédagogie et créer les ateliers 
du bien-être où s’instaure un climat de relations humaines de qualité.»7

En 2009, le projet est mis en place. 
La «Chouette heure», ou les ateliers 
du bien-être, est une heure desti-
née à tous les élèves de première et 
ne correspond pas à la préparation 
classique d’une matière enseignée: 
ce sont les élèves qui impulsent 
les sujets, les thèmes abordés 
doivent répondre à des préoccupa-
tions énoncées par la classe. Pour 
exemple, est abordées la notion de 
«préjugé»: «On évoque alors les tré-
sors du pays d’origine, les terres de 
vacances, les rencontres familiales… 
Les élèves apportent ce qu’ils veulent: 

un objet, un costume, un instrument de musique, une friandise... Cela permet à chacun des 
élèves de découvrir d’autres cultures, d’effectuer des comparaisons, afin de retrouver des traits 
communs ou les mêmes principes, comme entre le tajine et la potée, par exemple. Cela permet 
de faire tomber les préjugés, les inquiétudes, et cela rapproche les élèves.»8

4  Site Internet de l’école.
5  Ibidem.
6  Ibidem.
7  Ibidem.
8  Extraits d’entretiens.
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Une attention particulière est accordée au respect dans la prise de parole: «Il faut apprendre 
aux élèves à s’écouter les uns les autres.»9 Aussi, durant l’heure, un code de conduite est ins-
tauré, dont le fonctionnement est inspiré des sociétés à tradition orale. L’élève, s’il souhaite 
s’exprimer, sollicite le bâton de parole: «Si les règles sont bien explicitées et si l’élève sent 
qu’elles sont équitables, il va les intégrer.»10 Par ailleurs, «il faut aussi rassurer et pousser les 
élèves qui craignent de parler, afin que la discussion soit le reflet de ce que pense l’ensemble de 
la classe.»11 

De «chouette» projets! De «chouette» projets! 

La chouette, «symbole de la sagesse dans le monde antique»12, est 
le symbole de l’établissement. Autour d’un jeu de mots, les projets 
s’articulent entre eux: «Chouette heure», «Chouette rentrée», 
«Chouette journée», etc. Ce qui est «chouette» devient la «colonne 
vertébrale» des différentes initiatives. 

Les modalités pratiques

L’heure est intégrée de façon structurelle à l’emploi du temps et a lieu tous les 15 jours, 
le mercredi, en fin de matinée. La séance est organisée par les titulaires de chaque classe, 
toujours dans le même local, sorte de «repère spatial» pour les élèves. Ayant lieu toutes 
les deux semaines, l’heure est couplée, pour l’autre semaine, avec une autre matière: la 
natation, par exemple. 

Du coté des enseignant-e-s, lorsqu’ils n’animent pas la «Chouette heure», ils se retrouvent, 
collégialement, pour travailler sur les sujets qui tournent autour du bien-être, pour évoquer, 
ensemble, les préoccupations des élèves, afin de confronter leurs idées et partager les in-
formations. 

Le recrutement des enseignant-e-s s’effectue sur base d’un volontariat. Ces enseignant-e-s 
«doivent avoir conscience de l’importance du bien-être dans le développement humain durable, 
être sensibilisés à ces notions et pouvoir gérer des exercices afin d’y contribuer, être libres et 
créatifs»13. Ils doivent aussi être prêts «à utiliser des pédagogies alternatives, à collaborer avec 
le CPMS et d’autres écoles de types différents»14. 

Ajoutons que s’il y a pu y avoir, au départ, un peu d’inquiétude au sein du personnel ensei-
gnant, avec le sentiment que ce type de projet allait amoindrir le niveau des études, «au sein 
de l’équipe pédagogique, dans son ensemble, existe le principe suivant: ‘respecter l’enthousiasme 
des uns et l’indifférence des autres’»15.

Les apports 

La «Chouette heure» a amélioré nombre d’aspects: 

9  Extraits d’entretiens.
10  Ibidem.
11  Ibidem.
12  Ibidem.
13  Site Internet de l’école.
14  Ibidem.
15  Ibidem.
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• les quatre premiers objectifs sont atteints, 
à savoir l’amélioration du climat scolaire, 
la construction de l’identité de l’élève, le 
développement de l’assertivité élèves/
professeurs, l’amélioration de la motiva-
tion élèves/professeurs: «Les problèmes de 
comportement ont diminué, apparaissent 
beaucoup plus vite et sont immédiatement 
pris en charge. En effet la ‘Chouette heure’ 
a changé le climat de vie en communauté 
qu’est l’école. Les élèves, en pleine construc-
tion de leur identité, ont pris possession de 
cet espace de parole où leur vie est prise en 
compte et plus uniquement leurs compé-
tences scolaires. Quant aux problématiques 
personnelles plus lourdes, elles sont plus fa-
cilement identifiables et des intervenant-e-s 
spécialisé-e-s sont alors contactés.»16;

• la manière de gérer les problèmes discipli-
naires a changé;

• il y a une diminution importante des refus de réinscription: «Alors que la population a 
augmenté de plus de 100 élèves en 4 ans, au niveau des statistiques, nous sommes passés 
de 35 dossiers d’exclusion à une petite dizaine.»17;

• «Quant aux professeurs, dont la formation initiale n’a jamais tenu compte de cet aspect, ils 
découvrent toute la richesse et toutes les conséquences positives d’être capables, en tant 
que professeurs de guidance, de gérer les difficultés vécues par les jeunes.»18;

• grâce au Fonds Houtman (ONE), un certain nombre de formations ont pu être mises en 
place, comme des formations pour devenir professeurs référents, autour de la commu-
nication relationnelle, de la gestion des conflits, etc., mais aussi des formations autour 
des problèmes d’apprentissage, tels que la dyslexie, etc.: «Les enseignants apprennent à 
comprendre les non-dits, le gestuel, un ‘froncement de sourcil’, et ils apprennent à ‘tendre 
des perches’.»19 «Quant aux formateurs, ils doivent s’adapter aux demandes des ensei-
gnant-e-s et être attentifs à la faisabilité de développer des réflexions, des exercices ou des 
interventions des enseignants auprès des élèves.»20;

• l’association des parents d’élèves a, très vite, relayé l’information.
Le projet a, d’ailleurs, reçu de nombreuses marques d’approbation, dont une reconnais-
sance académique avec le Prix Scola ULB. 

Ce qui pourrait être amélioré…

En ce qui concerne la réussite scolaire, parce qu’elle dépend de nombreux facteurs, le 

16  Site Internet de l’école.
17  Extraits d’entretiens.
18  Site Internet de l’école.
19  Extraits d’entretiens.
20  Site Internet de l’école.
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projet ne donne pas de résultats suffisamment concluants. Par ailleurs, l’analyse SWOT 
(Forces, faiblesses, opportunités, menaces) met aussi en évidence des faiblesses qui sont 
surtout liées à la structure de l’enseignement et aux nombreux décrets qui imposent parfois 
des changements incohérents. Enfin, le danger est aussi une trop grande implication d’un-e 
enseignant-e. Afin d’éviter cet aspect, la concertation et la supervision restent nécessaires.21

Pour la suite…

Le projet est en perpétuelle évolution et s’adapte à chaque opportunité, à chaque idée 
d’un-e professeur-e ou d’élèves afin de trouver des solutions au problème posé. Il y a, de 
plus, une volonté de d’étendre le dispositif aux autres degrés.

Contact

Michelle Tasiaux (préfète): michelle.tasiaux@brunette.brucity.be

La Chouette rentrée: des élèves de première année bien accueillis! La Chouette rentrée: des élèves de première année bien accueillis! 

La première réalisation concrète autour du bien-être, au Lycée 
Henriette Dachsbeck, fut la «Chouette rentrée». Comme son nom 
l’indique, au moment de la rentrée scolaire, une série d’animations 
est mise en place, pendant une demi-journée, afin que les nouveaux 
élèves de première apprennent à se connaître, et découvrent leur 
nouvel environnement22. En effet, on sait que la transition entre 
le primaire et le secondaire peut être difficile. Ainsi, «en lieu et en 
place d’une séance d’accueil où sont habituellement et essentiellement 
évoquées les règles et discours administratifs de l’école par les autorités, 
les élèves jouissent d’un accueil au cours duquel ils découvrent leur 
nouvel environnement, participent à l’élaboration du règlement d’ordre 
intérieur, apprennent des exercices de relaxation et de concentration.»23

La matinée se déroule en plusieurs étapes: dans un premier temps, 
les élèves se présentent les uns aux autres, font part de leurs attentes 
et de leurs craintes avec l’objectif de «leur permettre de se rendre 
compte qu’ils ne sont pas seuls à éprouver des appréhensions, leur 
permettre de relativiser grâce à l’intervention des parrains marraines, 
répondre à toutes leurs questions qui sont souvent causes de stress (par 
exemple: peut-on aller aux toilettes? Faut-il avoir tous ses cours tous 
les jours tout le temps? Où est la cour de récré? Comment se passe le 
changement de local si on a bio au local de bio? etc.». Puis, est posée 
aux élèves la question: «De quoi avez-vous ou auriez-vous besoin pour 
vous sentir bien à l’école?». Enfin, a lieu la découverte du règlement 
d’ordre intérieur et du journal de classe, afin de rendre automatique 
son utilisation. 

21  Site Internet de l’école.
22  À l’école du bien-être et du développement humain durable, Recherche - Action - Fonds Houtman 2011-2013.
23  Ibidem.
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Leurs parents aussi! Leurs parents aussi! 

Les parents ont aussi leur «chouette rentrée». Ces parents présents 
sont accueillis par l’Aplyda (l’association des parents du lycée) et 
par des professeur-e-s, autour d’une tasse de café ou de thé et de 
quelques biscuits. L’objectif est de rendre cette rencontre conviviale 
afin de permettre aux parents d’évacuer leur stress: «La séparation 
se fait en douceur, les parents peuvent poser toutes les questions qui 
les taraudent aux parents de l’association qui ont déjà vécu ce passage 
du primaire au secondaire, et aux professeurs. Un premier contact 
convivial s’établit ainsi.»24 

24  À l’école du bien-être et du développement humain durable, Recherche - Action - Fonds Houtman 2011-2013.
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Le projet GAAPE (Groupe d’Accueil et d’Accompagnement 
des Professeurs Entrants)
Un groupe constitué d’enseignant-e-s qui s’aident mutuellement

Notre dispositif repose sur le travail entre pairs, ce qui lui confère toute sa 
légitimité. 25

Athénée Royal Gatti de Gamond, Bruxelles

Depuis 2008

Pour qui?

Les nouveaux enseignant-e-s dans les écoles

Par qui?
• les enseignant-e-s eux/elles-mêmes;
• des enseignant-e-s animateurs/trices de séance.

Avec qui?

La direction

Le contexte

Les enseignantes initiatrices du projet, Martine Dufrasne et Françoise Meurant, sont parties 
de plusieurs constats: «Dans notre école, on s’est aperçu que les jeunes collègues étaient en 
difficulté. Il n’y avait pas de structures au sein desquelles ils pouvaient s’exprimer ou poser des 
questions. [...] Nous étions mal à l’aise avec ce qu’il se passait, il y avait de plus en plus d’inco-
hérence au sein du corps professoral, les enseignants mettaient deux ou trois ans à s’approprier 
l’esprit de l’école. Les élèves, eux-mêmes, sentaient qu’il n’y avait pas de cohésion. Le climat 
se délitait peu à peu…».26 Par ailleurs, les deux enseignantes constatent un phénomène 
important d’abandon du métier, lors des premières années d’enseignement, surtout par les 
enseignant-e-s non détenteurs/trices d’un diplôme pédagogique (articles 20), ainsi qu’une 
surreprésentation des novices «au sein des établissements accueillant un public en tension 
avec les normes scolaires et parfois fuis par les membres du personnel chevronné». 27 

Elles attribuent, en partie, ce problème au «fait qu’il est difficile pour un-e enseignant-e d’évo-
quer ses difficultés au sein de l’école, surtout avec le ou la chef-fe d’établissement puisqu’il y a 
un rapport hiérarchique»28.

De ces réflexions, est née l’idée d’accompagner les nouveaux/elles enseignant-e-s, dès leur 
entrée en fonction dans l’enseignement secondaire. 

25  Rapport d’activité à la Fédération Wallonie Bruxelles- Animation et diffusion du Groupe d’Accueil et   
  d’Accompagnement des Professeurs Entrants - Année 2012-2013.
26  Extraits de l’entretien avec Martine Dufrasne et Françoise Meurant (enseignantes initiatrices du projet).
27  Rapport d’activité.
28  Ibidem.
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La genèse

En 2008, au début de l’initiative, l’une des enseignantes a proposé un système qu’elle avait 
elle-même expérimenté: la mise en place d’un groupe de discussions constitué de profes-
seur-e-s. Soutenues par leur direction, les deux enseignantes ont pu poser les jalons du 
projet. 

Les objectifs 

Différents objectifs ont été posés: 
• accélérer le processus d’intégration des entrants à l’équipe pédagogique;
• favoriser le sentiment d’appartenance à l’établissement;
• contribuer à la cohésion de l’équipe éducative;
• contribuer à la cohérence pédagogique au sein des institutions scolaires;
• permettre aux nouveaux/elles enseignant-e-s d’intégrer rapidement les règles de fonc-

tionnement spécifiques à l’école. 

Le projet

Le projet repose essentiellement sur le travail entre pairs. Il se déroule en deux étapes:
• l’intégration des nouveaux collègues: dès septembre, est organisée une réunion d’ac-

cueil des professeurs entrants. Ils sont mis en contact avec une personne ressource 
dans la discipline du/de la nouvel-le arrivant-e, qui pourra le ou la parrainer en ce qui 
concerne la matière enseignée. Lors de cette réunion, est présenté le dispositif d’ac-
cueil et d’accompagnement et est remis un «Mémento du Professeur Entrant» repre-
nant les informations pratiques et les usages en matière de gestion de la classe au sein 
de l’école. À l’issue de cette réunion, les professeurs entrants, ainsi que les parrains et 
marraines qui le souhaitent, sont invités aux réunions hebdomadaires. Si les premières 
réunions de septembre et octobre ont pour objectif l’intégration des nouveaux col-
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lègues, les réunions suivantes auront pour objet un travail plus en profondeur sur la 
pratique réflexive.;

• la mise en place d’un processus de professionnalisation: lors des réunions, les ensei-
gnant-e-s s’engageront dans un véritable travail d’analyse de leurs pratiques profession-
nelles, au-delà du simple partage d’expériences. Les jeunes enseignant-e-s auront l’oc-
casion d’entrer dans un processus de professionnalisation, et les plus anciens pourront 
remettre en question leurs pratiques et affiner leur analyse grâce au travail collectif, 
pour ainsi construire leur professionnalité. 

Par ailleurs, en cours d’année, chaque nouvel-le arrivant-e est immédiatement informé-e de 
l’existence de ces réunions et est intégré-e dans le groupe, dès son premier jour, s’il/elle le 
souhaite. 

Le témoignage d’une enseignante participanteLe témoignage d’une enseignante participante

«En discutant avec des professeurs dans leur première année 
d’enseignement ou ayant pour diverses raisons de vraies difficultés de 
gestion de classe, j’ai mesuré le chemin parcouru et je me suis sentie 
à la fois solidaire mais également rassurée (et peut-être rassurante) 
sur certains aspects de ma pratique. Ce sentiment a représenté en 
soi un véritable apport. […] Je dirais que je me suis sentie utile au 
groupe. Étant jeune professeure, très proche des enseignants dans leur 
première année, mais étant ‘à priori’ plus à l’aise cette année, j’ai eu 
le sentiment d’occuper une place particulière dans la dynamique du 
groupe. Au moment où j’exprimais mon avis sur certaines situations et 
la façon dont je les gèrerais, j’étais (encore) une jeune professeure, mais 
une jeune professeure à l’allure assurée, qui montrait aux tout jeunes 
professeurs inquiets que certaines situations difficiles pouvaient être 
surmontées, que le temps ferait son œuvre et qu’il était probablement 
utile de s’accrocher.»
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Les modalités pratiques

Les réunions sont organisées sur le temps de midi, deux fois par semaine, afin que tous 
les enseignant-e-s puissent y assister, en fonction de leur horaire. La participation est vo-
lontaire, les heures n’étant pas rémunérées. Les réunions se déroulent au sein de l’école: 
«C’est plus simple, car les jeunes enseignants ont souvent beaucoup de travail.»29 Deux ensei-
gnant-e-s, formé-e-s, animent la réunion afin que «la parole circule». Les animateurs/trices 
ne participent pas au débat mais «posent des questions, émettent des hypothèses, emmènent 
les participant-e-s à chercher des pistes d’actions pour, collectivement, construire des solutions 
[…] Notre dispositif repose sur le travail entre pairs, ce qui lui confère toute sa légitimité. À ce 
titre, il est essentiel pour nous d’être sur le terrain, à la fois en tant que professeur dans notre 
classe, et en tant que professeur responsable d’un GAAPE dans notre école.»30 

Concernant la méthode utilisée, l’approche est fondée sur la bienveillance, le non jugement 
et la pédagogie de l’encouragement. L’approche se nourrit «des travaux de Carl Rogers sur 
la psychologie humaniste, des travaux sur la dynamique des groupes restreints et des nombreux 
ouvrages que Philippe Perrenoud a consacré à la pratique réflexive. Toutefois, ces lectures à la 
base de notre démarche sont ancrées très concrètement dans notre travail sur le terrain, nous 
privilégions en effet les mises en situation et la méthode par émergence à partir des éléments 
amenés par les participants dans une perspective non directive.»31

Concrètement, la séance se déroule ainsi:
• les enseignant-e-s exposent brièvement une situation qui leur a posé question;
• le groupe choisit l’une des questions: «Puisque la rencontre ne dure que 45 minutes, les 

enseignants choisissent une seule question, afin de l’aborder en profondeur.»32;
• la personne dont la situation a été choisie par le groupe évoque son ressenti face à la 

situation qu’il a vécue; 
• le groupe analyse collectivement la situation, tentant au maximum d’élargir le champ 

des causes, et en prenant en compte un contexte plus large, familial ou sociologique. 
Ce travail a pour objectif d’aider les enseignant-e-s à prendre du recul face à une situa-
tion difficile: «Ce n’est pas nécessairement l’élève ou l’enseignant à mettre en cause.»33 En 
outre, le groupe réfléchit à la façon d’intervenir, au-delà de la sanction: «Très souvent, on 
va directement à la solution, c’est-à-dire à la sanction, on fait trop souvent l’économie d’une 
analyse de la situation.»34. 

Concernant le nombre d’enseignant-e-s qui participent aux réunions, il dépend des périodes 
de l’année. Il n’y a pas d’engagement formel mais souvent les enseignant-e-s participent aux 
réunions sur un an. Si le dispositif est, avant tout, destiné aux jeunes enseignant-e-s, cer-
tain-e-s professeur-e-s, nouveaux entrants qui ne venaient plus, ou anciens, intègrent ou ré 
intègrent parfois le groupe, en cours d’année, parce qu’il y a eu un incident en classe. Par 
ailleurs, notons qu’il y a des règles de confidentialité au sein de ces réunions. 

29  Extraits d’entretiens.
30  Ibidem.
31  Rapport d’activité.
32  Extraits d’entretiens.
33  Ibidem.
34  Ibidem.
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Les apports

Après cinq années de fonctionnement dans l’école Gatti de Gamond, les constats sont les 
suivants:

• le Groupe d’accueil et d’accompagnement des professeur-e-s entrant-e-s fait partie 
intégrante de la culture d’école;

• les enseignant-e-s qui ont participé aux réunions lors de leur première année à Gatti se 
sont intégrés plus facilement et plus rapidement;

• ces enseignant-e-s ont très vite développé un sentiment d’appartenance à l’école et 
constituent aujourd’hui un noyau dynamique qui travaille au nom des valeurs de l’éta-
blissement. La journée «portes ouvertes», par exemple, a été prise en charge presque 
exclusivement par des nouveaux enseignant-e-s;

• les réseaux d’échanges se sont vu également nourris par le travail dans le GAAPE (pro-
fesseurs de l’inférieur et du supérieur, professeurs de cours généraux, professeurs de 
cours techniques, professeurs plus anciens, jeunes enseignant-e-s.);

• pour certains jeunes enseignant-e-s, le groupe a permis une transition en douceur entre 
la représentation idéalisée de leur métier et la réalité du terrain. Ce sont en effet sou-
vent les jeunes enseignant-e-s les plus motivé-e-s qui risquent d’abandonner sous l’effet 
du choc de la réalité trop difficile à affronter;

• sachant que les premiers moments sont essentiels dans la gestion du groupe-classe, le 
GAAPE permet aux nouveaux/elles enseignant-e-s d’être plus réactifs/ives et de recti-
fier rapidement leurs attitudes face à la classe;

• les enseignant-e-s qui participent au groupe se sentent soutenus et moins seuls face à 
leurs difficultés. Certains continuent à en voir les bénéfices à long terme dans leur pra-
tique et ont intégré l’autoanalyse après un an de participation.35

Ce qui pourrait être amélioré…

L’enseignement est un métier souvent encore très individualiste, il est de ce fait parfois diffi-
cile d’installer un dispositif d’accompagnement collectif au sein des établissements scolaires. 
Martine Dufrasne et Françoise Meurant rencontrent donc parfois une résistance face au 
changement dans certaines écoles, le GAAPE mettra donc plus de temps à s’installer dans 
ces établissements. Cette difficulté est l’objet d’un travail de recherche mené par les deux 
enseignant-e-s afin de pouvoir améliorer leur pratique. 

35  Rapport d’activité.
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Pour la suite…

Le projet s’exporte et est actuellement mis en place dans une vingtaine d’établissements de 
la Ville de Bruxelles (voir ci-dessous). Par ailleurs, les enseignantes sont actuellement déta-
chées au Service général de l’Enseignement organisé par la Fédération Wallonie-Bruxelles 
(WBE) piloté par Didier Leturcq, dans l’axe d’aide aux chefs d’établissements. (Circulaire 
4969 du 1er septembre 2014)

À ce titre, en plus d’intervenir dans les écoles, elles présentent la démarche devant des 
agrégations à l‘ULB: «C’est important de faire le lien avec la formation initiale.»36

En outre, une troisième formatrice est formée cette année pour soutenir le projet. Pour 
finir, Martine Dufrasne et Françoise Meurant insistent sur le fait qu’il y a une volonté forte de 
toujours se former afin d’améliorer la pratique et le dispositif, de favoriser l’autoévaluation 
et d’avoir recours à une évaluation externe. 

Contact 

Martine Dufrasne et Françoise Meurant (formatrices): profs-entrants@w-b-e.be

Un dispositif qui s’exporteUn dispositif qui s’exporte

En 2010, le projet est récompensé par le prix Reine Paola, il est, 
depuis, diffusé dans une vingtaine d’autres établissements de la 
Fédération Wallonie-Bruxelles. Les deux enseignantes initiatrices du 
projet, maintenant, détachées au Service général de l’Enseignement 
organisé par la Fédération Wallonie-Bruxelles (WBE) piloté par 
Didier Leturcq, présentent donc le projet à d’autres directions et 
enseignant-e-s ayant fait appel à leur expertise. Elles forment alors 
des animateur/trice-s de séance: «Concernant les animateurs et 
animatrices, on sent qu’il y a beaucoup de satisfaction d’avoir pris 
cette responsabilité. On travaille sur les valeurs, sur l’éthique, c’est très 
mobilisant parce que les gens ont souvent choisi ce métier pour cela. 
De plus, ce type de projet les fait sortir d’un sentiment d’impuissance. 
Pendant ces formations, on leur propose de construire quelques chose, 
on sort de l’effet de ‘chape de plomb’.»37 Par ailleurs, «les réactions 
sont très positives, mais on a remarqué que cela fonctionne mieux 
dans les écoles de type encadrement différencié, qui accueillent un 
public plus populaire, que dans les écoles élitistes, parce que souvent le 
collectif existe davantage dans les écoles avec un public plus difficile.»38

36  Extraits d’entretiens.
37  Extraits d’entretiens.
38  Ibidem.
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L’agora des libertés 
Au sein de l’école, un lieu chargé de sens, pour réfléchir collectivement

Un vieux préau gris et morne, dont les colonnes étaient autant de piliers 
lugubres, s’est transformé en une Agora bleu clair, espace de 

discussions et de rencontres. La Déclaration des Droits de l’Homme a son mur de six 
mètres sur trois, il y a également vingt-trois citations humanistes décorées de l’arc-

en-ciel de la multiculturalité, la constellation d’Orion, ainsi qu’un immense envol 
d’oiseaux marins représentant l’envol de nos grands élèves dans l’existence. 39

Athénée Léon Lepage

Depuis 2008

Pour qui?

Pour les élèves de 3e,,4e, 5e et 6e

Par qui?

Les enseignant-e-s 

Avec qui?

La direction, des intervenant-e-s extérieur-e-s (personnalités ou associations)

Le contexte 
L’Athénée Léon Lepage est un établissement «ascenseur social», avec une forte propor-
tion d’élèves issus des dernières immigrations. L’immigration était, au départ, en majorité 
italienne et espagnole, souvent politique, «l’école s’est donc, très tôt, tournée vers la société 
et les ‘faits de société’»40. Aujourd’hui, les problématiques restent les mêmes, liées à l’inté-
gration des élèves, en prenant en compte la dimension socio-économique. L’Athénée Léon 
Lepage est constitué d’élèves de plus de trente nationalités: «C’est dire à quel point nous 
sommes confrontés au métissage, au brassage des idées, à la remise en question.»41

La genèse 
En 1998, deux enseignant-e-s avaient souhaité réaliser, avec des élèves de 2e complémen-
taires, une fresque, sur l’un des murs du préau, autour des thèmes du totalitarisme et de la 
démocratie. Le mur des Droits de l’Homme voit le jour, changeant durablement le lieu, qui 
deviendra le théâtre de multiples projets. 

Les objectifs

Le projet vise la création d’un espace politique au sens large du terme, au sein même de l’école, 
afin d’initier les élèves aux débats, à la réflexion, mais aussi afin de maintenir la mémoire42.

39  L'agora des libertés, Territoire de la mémoire... de toutes les couleurs, Philippe Hamoir, n°21,    
  juillet-septembre 2002.
40  Extraits de l’entretien avec Michèle Braipson (préfète de l’Athénée Léon Lepage).
41  Ibidem.
42  Extraits d’entretiens.
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Le projet

Autour du mur des Droits de l’Homme, l’agora accueille de nombreux événements, dont 
l’objectif est de permettre, à travers les débats, de prendre la parole, de poser des ques-
tions, devant des «experts hautement qualifiés» de notre société. 

Les modalités pratiques
L’agora se déroule sur deux périodes. L’agora du mois de novembre porte sur les thèmes 
«totalitarisme et démocratie» et s’inscrit dans un devoir de mémoire par rapport aux deux 
derniers conflits mondiaux, avec un élargissement à d’autres conflits. Ce devoir de mémoire 
s’effectue de façon transversale, dans toutes les matières, lorsque les enseignant-e-s se sont 
porté-e-s volontaires. L’évènement comprend aussi la commémoration du 11 novembre, 
qui marque la fin de la Première Guerre mondiale et qui est célébré avec des lectures de 
textes sur le sujet, un discours de la préfète, le dépôt de fleurs.

L’agora du printemps porte sur un thème spécifique, différent chaque année et déterminé en 
octobre par l’équipe pédagogique, dont voici quelques exemples: «Al-Andalus - Andalucia: Un 
modèle de cohabitation?» (2010-2011); «Utopies: À vivre ou à rêver» (2011-2012), etc.

Chaque thème est décliné en différents sous-thèmes (voir page suivante).

Une soixantaine d’enseignant-e-s sont mis à contribution autour du projet. Dans un premier 
temps, la direction réunit les enseignant-e-s volontaires, le choix du thème est effectué lors 
du «conseil des professeurs», puis les ordres de services sont envoyés aux enseignant-e-s et 
au personnel, ainsi que les avis à destination des parents et des élèves. 
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Les apports 

Selon Philippe Hamoir, l’un des enseignant-e-s initiateurs/trices du projet, les élèves de 
l’Athénée Léon Lepage apprennent à avoir confiance en leur rôle de citoyens/ennes lucides 
et responsables, et sont encouragé-e-s à développer l’esprit critique et de doute. En outre, 
l’agora représente un lieu d’ouverture de l’école au monde extérieur, qui permet aux élèves 
d’entrer directement en contact avec des personnalités des mondes politiques, journalis-
tiques, philosophiques et religieux, et qui permet d’accrocher les élèves au cadre scolaire43. 

Ce qui pourrait être amélioré…

Michèle Braipson, la préfète de l’Athénée, souhaiterait pourvoir rémunérer les ensei-
gnant-e-s lorsqu’ils donnent du temps supplémentaire au projet, lors de certains évène-
ments en soirée par exemple. Par ailleurs, est émis le souhait d’accueillir davantage de 
personnes dans l’agora lors des évènements (surtout pour les familles).

Pour la suite…
Il y a une volonté d’évoquer davantage, au sein de l’agora des libertés, les problématiques 
autour de la Shoah, importantes au regard de l’actualité internationale: «Nous devons ré-
fléchir à comment inclure davantage les nouvelles générations car certains élèves sont dans la 
provocation». Par ailleurs, la direction souhaiterait bénéficier d’un-e enseignant-e détaché-e 
qui coordonnerait l’agora. 

Contact

Michèle Braipson (préfete): sec@leonlepage.be

«Images du corps: lectures et enjeux»«Images du corps: lectures et enjeux»

Voici quelques exemples d’activités qui ont été mises en place autour 
du thème: «Images du corps: lectures et enjeux»:

• avec les 6e:      
«Images du corps, société, art, …» - présence des élèves lors de 
conférences organisées par l’école, exposés réalisés et création 
de panneaux pour une exposition;

• avec les 1re latine D:      
«L’image de soi» - réflexion de la classe au travers d’exercices sur 
l’image que l’on porte sur soi, sur l’image des corps véhiculée 
par les médias, etc.;

• avec les 3e Latin grec B:     
«L’image de l’Homme à travers l’histoire» - réflexion collective sur 
le créationnisme et la théorie de l’évolution de Charles Darwin;

• avec tou-te-s les élèves de 4e:     
«The picture of Dorian Gray by O.Wilde» - lecture de l’ouvrage, en 

43  Hamoir Philippe.
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version anglaise simplifiée, et réflexion, avec les élèves, autour 
des différences entre beauté physique et beauté intérieure;

• avec des 4e:        
«Le corps de la femme violenté» - les élèves ont été amenés à lire 
l’ouvrage «Fleur du désert» de Waris Dirie, découvrant ainsi la 
réalité des mutilations génitales féminines. Les élèves ont réalisé 
un résumé de chaque partie du livre, pour découvrir ensuite 
l’adaptation cinématographique de l’ouvrage, et participer à une 
représentation théâtrale du GAMS (Groupement pour l’Aboli-
tion des Mutilation Sexuelles féminine).



L’ATHÉNÉE MARGUERITE 
YOURCENAR 
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L’Athénée Marguerite Yourcenar 
Une nouvelle école à pédagogie active

La pédagogie active se base sur l’importance de donner du sens à 
l’apprentissage afin de rendre l’élève actif vis-à-vis de celui-ci. Il 

s’agit de tenir compte de l’enfant dans sa globalité, intellectuelle, sociale, 
physique… Il est au centre de l’apprentissage. 44

Athénée Royal Marguerite Yourcenar, Bruxelles

Depuis 2012

Pour qui?

À terme, en 2018, pour tou-te-s les élèves du secondaire

Par qui?

Tout le personnel de l’établissement

Avec qui?

L’association «Une école pour tous»

Le contexte
Bruxelles fait face à un «boom démographique» qui déséquilibre l’offre et la demande 
d’écoles, le phénomène se fait surtout sentir dans les communes au nord de la ville. Les 
enjeux sont donc de taille pour les pouvoirs organisateurs des différents réseaux puisqu’il 
s’agit de pourvoir, dans un délai relativement court, un nombre de places suffisant. En réac-
tion, la Ville de Bruxelles décide, en août 2009, d’affecter l’ancienne école de la Batellerie, 
à Laeken (au départ prévue pour devenir une école de police), à son enseignement et d’y 
ouvrir un nouvel établissement pour le secondaire.

La genèse 

«Il y avait la volonté d’ouvrir une école, avec une pédagogie qui a fait ses preuves en France, en 
Finlande et en Allemagne.»45

Au regard «des inégalités prégnantes, dans le système éducatif belge, et des phénomènes de 
ségrégations»46, le Département de l’Instruction publique a souhaité que se développent 
progressivement, à l’Athénée Marguerite Yourcenar, une pédagogie et un projet particuliers 
qui s’inspirent librement des travaux réalisés par l’association «Une école pour tous», qui 
cherchait, à l’époque, un partenaire public pour développer son projet47. L’association est 
une initiative conjointe du Délégué général aux droits de l’enfant, de la Ligue des Droits de 
l’enfant, avec la participation de l’asbl BADJE (Bruxelles Accueil et Développement pour la 

44  Site Internet de l’école.
45  Extraits de l’entretien avec Agnès Hermans (préfète de l’Athénée Royal Marguerite Yourcenar).
46  Ville de Bruxelles - Département de l’Instruction publique - Ouverture de l’Athénée Marguerite Yourcenar  
  Conférence de Presse - 18 juin 2012.
47  Ibidem.
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Jeunesse et l’Enfance) et d’autres personnes engagées dans le secteur de l’enfance, de la 
jeunesse et de l’enseignement.

Les objectifs

Le projet d’établissement de l’Athénée s’inscrit, d’une part, dans le cadre général du Projet 
éducatif et pédagogique de la Ville de Bruxelles de l’enseignement public, officiel, neutre 
et subventionné. D’autre part, le projet développé par l’association «Une école pour tous» 
consiste, quant à lui, à «accueillir une diversité d’élèves dans une école de la réussite qui exclut 
le redoublement, la compétition et l’exclusion. ’L’école pour Tous’ veut faire de la diversité une 
ressource pédagogique. Cette diversité s’entend sur différents plans: en termes d’origines so-
ciales, en termes de capacités, en termes culturels, en termes d’âges. L’accueil de tous est fondé 
sur la conviction qu’une population scolaire représentative de la société permet aux différents 
publics de se découvrir et d’apprendre à vivre ensemble, condition nécessaire au développement 
d’une société solidaire, juste et démocratique. Dans cet esprit, l’école se donne comme projet 
de former des citoyens capables de construire le bien commun. Le projet est tourné vers le futur, 
attentif aux changements rapides que connaît notre société et soucieux de préparer les élèves à 
y jouer un rôle actif. Ceci nécessite d’accorder une importance, non seulement aux compétences 
citoyennes critiques, mais aussi à l’apprentissage des langues, aux compétences sociales et à la 
maîtrise des nouvelles technologies.»48

48  Ville de Bruxelles - Département de l’Instruction publique - Ouverture de l’Athénée Marguerite Yourcenar  
  Conférence de Presse - 18 juin 2012.
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Le projet
«La pédagogie active a pour principe de mettre l’élève au centre de l’enseignement. Il est im-
pliqué de A à Z dans un processus de formation par lequel il doit atteindre un certain nombre 
d’objectifs.»49 

Les programmes suivis et les compétences à atteindre sont les mêmes que dans toute école 
d’enseignement général, mais l’approche pédagogique est différente: «La pédagogie active se 
base sur l’importance de donner du sens à l’apprentissage afin de rendre l’élève actif vis à vis de 
celui-ci. Il s’agit de tenir compte de l’enfant dans sa globalité intellectuelle, sociale, physique, 
etc. Il est au centre de l’apprentissage. Cela signifie que le savoir ne lui est pas transmis de ma-
nière ex-cathedra mais que tout est mis en œuvre pour qu’il se l’approprie par l’observation, le 
questionnement, l’expérimentation, etc. L’élève pose des hypothèses afin de construire des solu-
tions, il apprend à surmonter des difficultés, à trouver les outils nécessaires afin de comprendre 
par lui-même et de mieux assimiler.»50

Les essentiels de l’AMY Les essentiels de l’AMY 

Afin de présenter l’approche pédagogique mise en œuvre 
collectivement dans l’établissement, l’équipe éducative a isolé 
quelques propositions incontournables, des invariants, des essentiels:

• l’élève, pris dans sa globalité, est acteur de son apprentissage;

• l’élève, tout en le respectant, utilise et questionne le cadre 
institutionnel et éducatif pour mener à bien son cheminement 
vers les savoirs, les compétences, la créativité, l’autonomie, la 
responsabilité, l’esprit critique et le savoir vivre ensemble;

• l’équipe éducative définit, de manière collégiale, l’orientation des 
pratiques pédagogiques de l’établissement;

• l’équipe éducative, au travers de sa cohésion et de manière 
bienveillante, accompagne l’élève dans son développement;

• la diversité, le respect et l’écoute sont des valeurs qui guident les 
échanges au sein de l’établissement; 

• apprendre consiste à faire évoluer ses acquis, ses représentations;

• la méthode:

- se base sur les conflits socio-cognitifs;

- part du concret vers l’abstrait;

- permet les apprentissages inter et transdisciplinaires;

- permet à l’élève de percevoir le sens des apprentissages.

• les modes privilégiés dévaluation sont l’évaluation formative et 
l’auto évaluation;

49  Laura Beya, porte-parole de Faouzia Hariche, première échevine en charge de l’Instruction, L’Avenir,   
  19 juin 2012.
50  Site Internet de l’école.
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• la communication de l’évaluation de l’élève à ses parents est 
notamment descriptive;

• chaque groupe classe du 1er degré occupe un local référent;

• les élèves se déplacent en autonomie dans l’établissement;

• les supports d’apprentissages sont variés et/ou créer en fonction 
des besoins de l’apprentissage;

• les conseils institutionnels (de classe et d’école) sont des pratiques 
mises en œuvre dans l’établissement.

Les modalités pratiques
«C’était plus simple à mettre en place puisqu’il s’agissait d’une nouvelle école.»51 

Afin d’atteindre les objectifs assignés dans ses projets éducatifs et pédagogiques, l’équipe 
éducative s’implique dans la mise en œuvre de multiples moyens, parmi lesquels les points 
suivants: 

• «la structure des cours est dotée d’un tronc commun formatif, les sections sont orien-
tées vers des finalités propres à chacune d’elles. Elles se fonderont sur des grilles ho-
raires et des programmes qui concilieront continuité et actualisation; 

• les horaires sont aménagés dans un souci permanent d’équilibre pédagogique: une ré-
partition équilibrée des cours durant la semaine permet en effet un travail plus fruc-
tueux de l’élève. À des fins pédagogiques, deux heures de cours d’une même matière 
peuvent toutefois être regroupées. Ceci permet alors aux élèves d’entamer des tra-
vaux, exercices ou expériences d’une durée supérieure à 50 minutes. Il en va de même 
pour les heures du cours d’éducation physique;

• la méthode pédagogique axée sur la pédagogie active fait partie des méthodes qui re-
lèvent de ce qu’on nomme l’apprentissage expérientiel, c’est-à-dire «apprendre en fai-
sant». Il s’agit d’impliquer l’apprenant dans des situations (fictives ou réelles) pour qu’il 
puisse utiliser ses compétences et les faire évoluer au cours de la formation. Cette 
pédagogie innovante se fonde sur les motivations, les rythmes, les besoins des élèves, 
et vise la réelle autonomie de ces derniers. L’enseignement est dispensé par projets et 
chacun de ceux-ci est défini par un contrat. On parle souvent de «contrat technique et 
pédagogique»: ce contrat présente les attentes techniques - au sens large, et selon la 
matière enseignée: compétences qui devront être mises en œuvre, volume du travail 
à fournir, résultat final attendu - et pédagogiques - évaluation de ce qui a été appris et 
de la démarche de l’apprenant, que la solution au problème soit «bonne» ou pas. Une 
véritable interdisciplinarité est mise en place. Dès lors, les cours sont décloisonnés et 
les élèves utilisent les enseignants comme des référents pouvant les amener à progres-
ser dans leurs apprentissages. Les nouvelles techniques informatiques constituent un 
support essentiel dans l’application d’une pédagogie active. Pour ce faire, sont mis à 
disposition des élèves et des professeurs, 25 PC (24 pour les élèves et 1 pour le profes-
seur) dans la salle informatique;

• le cours de remédiation, comme pédagogie de soutien, renforce la pédagogie de l’ef-
fort. À cette fin, des heures de coordination pédagogique sont organisées au niveau du 

51  Extraits d’entretiens.
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1er degré. De surcroît, des cours de remédiation sont dispensés en français, néerlandais 
et mathématiques ,et les élèves qui rencontreraient des difficultés bénéficient d’un sou-
tien pédagogique particulier dans les matières principales. La poursuite de leur cursus 
scolaire pourra ainsi en être facilitée.»52

Par ailleurs, les enseignant-e-s bénéficient de 60 heures dans l’année de formation à la péda-
gogie active, et 2 heures par semaine, le jeudi midi, sont consacrées à la réflexion collective 
entre enseignant-e-s autour de l’analyse d’un cas concret. En outre, il y a aussi des journées 
réservées à la formation à la pédagogie active. Le vendredi est consacré à une réflexion glo-
bale autour de différents enjeux. Le rendez-vous du jeudi est obligatoire mais pas celui du 
vendredi, toutefois «quand les enseignants viennent dans cette école, ils savent qu’ils doivent 
s’investir, et tous ne sont pas recrutés.»53 L’établissement accueille, en plus, une coordinatrice 
pédagogique pour soutenir les enseignant-e-s dans leur travail. 

Les apports 
Selon la préfète, «il n’y a pas de réels soucis de discipline, car il y a une responsabilisation des 
élèves. Par ailleurs, le fait que l’on ouvre les niveaux, années après années, fait que je connais 
chacun des 250 élèves.» Par ailleurs, l’école suscite un réel engouement chez les parents, 
puisqu’elle a une très bonne réputation: «Les mamans savent qu’à 7h30, je suis là dans mon 
bureau, elles me racontent leurs soucis… En plus de cela, il y a des petits déjeuner entre parents 
qui sont organisés, des conférences le soir… Nous prenons le temps avec les parents qui ne sont 
pas habitués au monde scolaire…»54

Pour la suite…
Depuis 2012, l’école ouvre petit à petit les différents niveaux, avec l’objectif, à terme, d’ac-
cueillir 600 élèves en 2018, répartis sur tous les niveaux du secondaire.

Contact

Agnès Hermans (préfète): sec.yourcenar@brunette.brucity.be

Pourquoi Marguerite Yourcenar?Pourquoi Marguerite Yourcenar?

Marguerite Yourcenar est née en Belgique 
en 1903. Cette écrivaine et grande 
intellectuelle siégea d’abord à l’Académie 
royale de langue et de littérature françaises 
de Belgique en 1970 et fut la première 
femme élue à l’Académie française en 
1980. Elle restera fort attachée à «sa» 
Belgique, comme en témoigne son livre de 
mémoires autobiographiques Archives du 
Nord paru en 1977, dix ans avant sa mort.55

52  Ville de Bruxelles - Département de l’Instruction publique - Ouverture de l’Athénée Marguerite Yourcenar -  
  Conférence de Presse - 18 juin 2012.
53  Extraits d’entretiens.
54  Ibidem.
55  www.cpeons.be
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Sexes & manuels
Un outil pédagogique pour apprendre à détecter le sexisme dans les manuels 
scolaires

Intentionnellement ou non, un manuel véhicule des valeurs, une culture, une 
vision du monde qui agiront sur les représentations sociales des élèves. 56

Direction de l’Égalité des Chances

Depuis 2012

Pour qui?

Les inspecteurs et inspectrices, enseignant-e-s, formateurs et formatrices de futur-e-s en-
seignant-e-s et acteurs de la chaîne du manuel scolaire (maisons d’édition, auteur-e-s, illus-
trateurs et illustratrices, etc.)

Par qui?

La Direction de l’Égalité des Chances, le Ministère de la Fédération Wallonie-Bruxelles

Avec qui?

L’équipe d’inspectrices et d’inspecteurs du Service général de l’Inspection de l’Administra-
tion générale de l’Enseignement et de la recherche scientifique du Ministère de la Fédéra-
tion Wallonie-Bruxelles

Le contexte

Le Décret relatif à l’agrément et à la diffusion de manuels scolaires, de logiciels scolaires et 
d’autres outils pédagogiques au sein des établissements d’enseignement obligatoire, adopté 
le 19.05.2006, prévoit que les manuels agréés doivent respecter des principes d’égalité 
et de non-discrimination. Le processus d’agrément prévoit que les maisons d’édition sou-
mettent les manuels scolaires qu’ils souhaitent faire agréer à la Commission de pilotage du 
système éducatif. Un avis préalable est émis par l’Inspection scolaire. Rappelons qu’il s’agit 
d’un agrément indicatif de conformité et non un label de qualité, c’est-à-dire qu’il s’agit de 
vérifier l’adéquation du contenu du manuel aux prescrits légaux. 

La grille d’analyse des manuels scolaires prévoit plusieurs critères relatifs aux principes 
d’égalité et de non-discrimination. Un avis défavorable pourrait être rendu si l’ouvrage:

• ne respecte pas les principes d’égalité et de non-discrimination; 
• présente des situations qui stigmatisent ou discriminent certaines catégories de popu-

lation;
• n’intègre pas suffisamment les dimensions liées notamment au genre et à la diversité 

culturelle ou socio-économique dans les situations qu’il présente;
• contient des éléments verbaux ou visuels qui incitent à la violence.

56  Introduction Sexes et manuels.
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Ministère de la Fédération Wallonie-Bruxelles
Direction de l’Égalité des Chances

Boulevard Léopold II, 44
1080 BRUXELLES

T. +32 (0)2 413 32 24
F. +32 (0)2 413 20 75

egalite@cfwb.be
www.egalite.cfwb.be

Publication disponible gratuitement via 
egalite@cfwb.be

Téléchargeable sur le site 
www.egalite.cfwb.be
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R éfléchi pour soutenir le travail de l’enseignant 
dans le développement des connaissances et 
des compétences des élèves, outil pour « faire 

apprendre », le manuel présente de nombreuses no-
tions qui transformeront petit-à-petit les représen-
tations qu’a l’élève du monde. Intentionnellement ou 
non, un manuel véhicule des valeurs, une culture qui 
agissent sur les représentations sociales des élèves.

Parmi ces valeurs, le genre, les relations femmes/
hommes, les rôles qu’on leur attribue sont fondateurs 
de la construction de l’identité de l’élève. Ces valeurs 
participent à la construction de l’image de soi, des com-
portements et préoccupations, des modes relationnels 
et des projets d’avenir personnels et professionnels.

Pour cette raison, la publication « Sexes & manuels » 
souhaite permettre aux acteurs éducatifs de s’interro-
ger sur le respect des principes d’égalité des femmes 
et des hommes, filles et garçons et de la discrimination 
fondée sur le critère du sexe au sein des manuels sco-
laires.

Destinée à tous les acteurs éducatifs et acteurs de 
la chaîne du manuel scolaire, cette publication vise à 
permettre le développement de son sens critique face 
aux représentations stéréotypées inégalitaires des 
hommes et des femmes, des filles et des garçons, sus-
ceptibles d’être véhiculées par certains manuels. 

En s’appuyant sur les résultats des recherches ré-
centes en la matière et sur l’analyse de près de 800 
manuels, cette publication communique des clés de 
lecture permettant de détecter les représentations 
stéréotypées, voire sexistes, afin de promouvoir une 
représentation égalitaire des femmes et des hommes 
au sein des manuels scolaires. 

SEXES & MANUELS

PROMOUVOIR L’ÉGALITÉ 
DANS LES MANUELS SCOLAIRES 

OBJECTIFS DE LA PUBLICATION

La genèse 

Afin de sensibiliser l’Inspection scolaire et le monde éducatif dans son ensemble ainsi que 
les acteurs/trices de la chaine du manuel scolaire, la Direction de l’Égalité des Chances pro-
pose un guide, fruit de trois ans de travail d’inspecteurs et d’inspectrices de l’enseignement 
fondamental et secondaire ayant analysé plus de 800 manuels scolaires. 

L’objectif 

Ce guide doit permettre aux inspecteurs/trices, enseignant-e-s, aux formateurs/trices de 
futur-e-s enseignant-e-s et aux acteurs/trices de la chaîne du manuel scolaire de détecter le 
sexisme dans les manuels, afin de promouvoir une égalité entre les sexes. 

Le projet 
L’outil reprend les résultats des recherches récentes en la matière et communique des clés 
de lecture permettant de détecter les représentations stéréotypées, voire sexistes, afin de 
promouvoir une représentation égalitaire des femmes et des hommes au sein des manuels 
scolaires et autres outils pédagogiques.

Les modalités pratiques 
Concernant le contenu, après avoir rappelé l’impact des stéréotypes sexistes sur les élèves, 
en particulier ceux que l’on peut trouver dans les manuels scolaires, sont brièvement défi-
nies les notions de «stéréotypes», «sexisme», «stéréotype sexiste», «genre», «dimension de 
genre», «préjugé» et «discrimination». Est expliqué en quoi les stéréotypes liés au sexe au 
sein des manuels scolaires sont, ou non, porteurs d’inégalités ou de discriminations. 
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Ensuite, sont présentées succinctement les principales études sur lesquelles les auteures se 
sont basées pour effectuer cette publication. Enfin, chaque type de résultats des études est 
appliqué aux manuels en tant que «critère d’analyse des manuels», afin de permettre aux 
inspecteurs et inspectrices chargés de remettre un avis en vue de l’agrément des manuels, 
ainsi qu’à tous les acteurs du système éducatif concernés, de relever, le cas échéant, les 
représentations inégalitaires des filles et des garçons, des femmes et des hommes, et les 
stéréotypes sexistes qui ouvrent la voie aux discriminations. Des illustrations issues de 130 
manuels, ayant été présentés à l’agrément, exemplifient ces critères. 

En conclusion et afin d’ouvrir des pistes aux acteurs et actrices scolaires, la dernière partie 
de cet ouvrage présente une synthèse non exhaustive de «bonnes pratiques» visant une 
représentation égalitaire des filles et des garçons dans les manuels scolaires.

Ajoutons que, largement illustrée d’exemples, cette publication ne constitue pas une ana-
lyse exhaustive de la proportion de manuels utilisés en FWB et contenant des stéréotypes 
ni ne vise à dresser une «liste noire» des stéréotypes sexistes dans les manuels. «Sexes & 
manuels» désire plutôt communiquer des clés de lecture permettant de détecter les repré-
sentations stéréotypées et de développer son esprit critique face aux stéréotypes présents 
au sein des manuels.

Concernant la présentation de l’outil, un colloque a été organisé le 16 octobre 2012, réu-
nissant plus de 280 personnes. La présentation de la publication a été accompagnée d’inter-
ventions de personnalités expertes dans la problématique des stéréotypes dans les manuels 
scolaires, telles que Nicole Mosconi et Sylvie Cromer. Des pratiques et outils innovants 
belges et espagnols ont également été présentés.

Une large diffusion de l’ouvrage a été réalisée fin 2012, des triptyques de présentation, ac-
compagnés d’un exemplaire de la publication et invitant à commander des exemplaires sup-
plémentaires, ont été envoyés durant la semaine qui a suivi le colloque aux publics suivants: 

• primaires ordinaire et spécial; 
• secondaires ordinaire et spécial; 
• inspecteurs/trices; 
• conseillers pédagogiques; 
• Hautes Écoles- catégorie pédagogique; 
• universités - sections pédagogiques:
• centres PMS; 
• écoles des devoirs;
• fédération d’associations de parents; 
• opérateurs IFC;
• maisons d’édition belges de manuels;
• coordinatrices provinciales scolaires; 
• asbl Alphabétisation; 
• CAPAES;
• associations de professeur-e-s.

L’information a également été diffusée via le magazine PROF et les sites web suivants: 
• Direction de l’Égalité des Chances: www.egalite.cfwb.be
• www.enseignement.be:
• Portail du Ministère de la FWB: www.federation-wallonie-bruxelles.be
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Depuis, trois réimpressions ont été effectuées pour un total de 9.000 exemplaires. Actuel-
lement épuisée, la publication fait l’objet d’un marché de réimpression.

Par ailleurs, et afin de questionner le problème à sa source, la Direction de l’Égalité des 
Chances a organisé, le 7 novembre 2012, une rencontre avec les maisons d’édition en FWB. 
Toutes ont répondu présentes à l’invitation, et différentes pistes ont été avancées.

Lors du récent Salon de l’éducation d’octobre 2014, la Direction de l’Égalité des Chances a 
repris contact, de manière informelle, avec des représentant-e-s des maisons d’édition, et 
prévoit de rencontrer à nouveau l’ensemble des éditeurs de manuels pour qu’ils puissent 
faire part des initiatives prises pour réaliser des manuels qui promeuvent l’égalité entre les 
filles et les garçons et entre les femmes et les hommes, et des initiatives qui pourraient les 
soutenir dans ce processus.

Les apports

À sa demande, une collaboration a été mise en place avec la maison d’édition Plantyn qui 
a abouti à la rédaction d’une check-list «Égalité des sexes» dans les manuels à destination 
des illustrateurs/trices, dessinateurs/trices et auteur-e-s de manuels. Elle fait office de guide 
pour promouvoir l’égalité filles-garçons au sein des manuels édités par la maison d’édition. 
Une présentation de la publication «Sexes & manuels» et de la check list a été organisée 
pour les auteur-e-s de la maison d’édition, le 27 avril 2013. Par ailleurs, la qualité et la 
pertinence de la publication «Sexes & manuels» ont été reconnues par de nombreux/ses 
acteurs/trices du monde scolaire et de l’égalité des sexes.

L’outil a été fortement apprécié et a fait l’objet de nombreuses demandes émanant d’éta-
blissements scolaires, d’enseignants, ou de futurs enseignants, nécessitant deux réimpres-
sions. La Direction de l’égalité des chances a répondu à plus de 6.000 demandes.

Notons aussi que la Direction de l’égalité des chances a été invitée, le 2 juillet 2014 à Paris, 
par le Centre Hubertine Auclert - Centre francilien de ressources pour l’égalité femmes-
hommes - à intervenir lors du colloque «Manuels scolaires, genre et égalité». Ce fût l’occa-
sion d’y partager son expérience en matière d’égalité des sexes dans les manuels scolaires 
et ses perspectives de travail.57 

Suite à ce colloque, et réalisé dans le même esprit que la publication «Sexes & manuels», 
le Centre Hubertine Auclert a publié un guide pratique intitulé «Faire des manuels sco-
laires des outils de l’égalité entre les femmes et les hommes», téléchargeable sur la page: 
www.centre-hubertine-auclert.fr/outil/faire-des-manuels-scolaires-des-outils-de-l-egalite-
femmes-hommes-guide-pratique 

Ce qui pourrait être amélioré…

Si l’outil devait être réédité, il faudrait vérifier que les exemples illustratifs sont issus de 
manuels toujours soumis par les maisons d’édition à la demande d’agrément, et il faudrait 
procéder à un remplacement éventuel des illustrations issues des manuels plus anciens par 
des exemples plus récents.

57  Les actes du colloque sont accessibles sur la page suivante: www.centre-hubertine-auclert.fr/outil/manuels- 
  scolaires-genre-et-egalite-actes-du-colloque-du-2-juillet-2014-centre-hubertine-aucler
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Pour la suite…

Afin de renforcer l’expertise des membres 
de l’Inspection scolaire en matière de sté-
réotypes sexistes, la formation relative à 
la lutte contre toutes les formes de discri-
minations, dont la mise en œuvre relève 
également de la Direction de l’Égalité des 
Chances, intègre la question des stéréo-
types de genre dans les manuels scolaires. 
Cette formation, d’une durée de deux jours, 
est obligatoire pour tous les inspecteurs et 

inspectrices. L’outil «Sexes & manuels» constitue un des supports de cette formation.

La publication «Sexes & manuels» a également été intégrée dans le corpus des outils péda-
gogiques mis à disposition du personnel enseignant dans le cadre de la formation continue. 
Toute formation qui traite des questions d’égalité et de diversité dans le cadre de la forma-
tion continue s’appuie donc sur cet outil. 

Depuis, on constate une évolution de la prise en compte de la question des stéréotypes 
sexistes, notamment au sein des avis de l’inspection scolaire concernant l’agrément des 
manuels et outils pédagogiques soumis à la Commission de pilotage du système éducatif. 
Cette impression n’a pas encore pu être mesurée avec exactitude, mais pourrait l’être dans 
le cadre d’un processus d’évaluation de la mise en œuvre du décret par la ministre de l’En-
seignement.

Au niveau de la formation initiale, la Direction de l’Égalité des Chances a été invitée, à plu-
sieurs reprises, à présenter l’outil «Sexes & manuels» auprès de futur-e-s enseignant-e-s au 
sein des Hautes Écoles et des universités.

Il est possible de retrouver l’ouvrage, gratuitement, en ligne sur le site du Centre de l’Égalité 
des Chances: www.egalite.cfwb.be

Contact

Alexandra Adriaenssens, Deborah Kupperberg, Audrey Heine: egalite@cfwb.be
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Femmes et hommes dans l’Histoire. Un passé communFemmes et hommes dans l’Histoire. Un passé commun
Afin de promouvoir la présence du rôle de femmes dans les manuels 
d’Histoire, la Direction de l’Égalité des Chances a financé la réalisa-
tion de l’outil pédagogique: «Femmes et hommes dans l’Histoire. 
Un passé commun». Cet outil, à destination des professeur-e-s de 
l’enseignement secondaire et des futur-e-s enseignant-e-s, élèves des 
sections pédagogiques des Hautes Écoles, a été réalisé par le CARHIF 
(Centre d’archives pour l’histoire des femmes) et est publié aux édi-
tions Labor Éducation.
Cet outil montre qu’une autre histoire est possible et qu’elle s’insère 
sans difficultés dans les programmes et méthodes définis par la Fé-
dération Wallonie-Bruxelles, en proposant aux enseignant-e-s des 
leçons «mixtes» où les femmes apparaissent aux côtés des hommes 
comme de véritables actrices de l’histoire politique, sociale, écono-
mique et religieuse. Cet outil pédagogique se veut avant tout pratique 
et pragmatique. Une vingtaine de thèmes exemplatifs sont abordés. 
Ils portent sur l’histoire de l’Antiquité et du Moyen Age, en respectant 
scrupuleusement les contenus obligatoires et la démarche pédago-
gique du programme des 1er et 2e degrés pour les humanités géné-
rales et technologiques de la Fédération Wallonie-Bruxelles. 
Présenté lors de la conférence «Une autre Histoire est possible» le 15 
mai 2013 à Namur, le manuel a été diffusé gratuitement sur demande 
(dans la limite des stocks disponibles) et est téléchargeable sur le site 
web de la Direction de l’Égalité des Chances et du CARHIF.
www.egalite.cfwb.be

«Filles - garçons: une même école?»: un module de formation pour «Filles - garçons: une même école?»: un module de formation pour 
les enseignant-e-sles enseignant-e-s
En février 2014, la Direction de l’Égalité des Chances a lancé, en 
collaboration avec l’AGERS, le module de formation initiale et conti-
nuée «Filles-garçons: une même école?». Parce qu’un-e enseignant-e 
conscient-e des stéréotypes sexistes peut contribuer à changer les 
mentalités et jouer un rôle dans la construction de relations d’égali-
té entre garçons et filles, l’objectif de cet outil est de sensibiliser à la 
dimension de l’égalité entre les sexes, de développer une réflexion 
critique sur le matériel pédagogique et les démarches mises en œuvre 
dans le cadre scolaire, et de proposer des outils pour construire une 
pédagogie de l’égalité. Cet outil intègre également la question des 
stéréotypes dans les manuels scolaires et propose des ressources et 
grilles d’analyse. 
Il s’adresse prioritairement aux (futur-e-s) enseignant-e-s du fonda-
mental et du premier cycle du secondaire; aux personnes actives dans 
l’encadrement des enfants et des adolescent-e-s (éducateurs et édu-
catrices, puériculteurs et puéricultrices, etc.); à toute personne inté-
ressée par l’égalité des sexes dans le système scolaire.
www.egalitefillesgarcons.be 
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Une autre remédiation 
Un système de remédiation plus adapté et plus motivant

Souvent, les cours de remédiation classique se déroulent en fin de journée ou 
le midi. En conséquence, les élèves y vont avec des ‘pieds de plomb’. 58

Athénée Adolphe Max, Bruxelles

Depuis 2014

Pour qui?

Pour les élèves de première et deuxième années

Par qui?

Les enseignant-e-s

Avec qui?

La direction

Le contexte

Le projet a été motivé par différents constats: une augmentation du taux d’échec dans le 
premier degré, une réorientation forcée au terme de celui-ci, le gonflement des classes 1S 
et 2S, le faible taux de fréquentation des remédiations, lié à l’effet «punition»: «Souvent, les 
cours de remédiation classiques se déroulent en fin de journée ou le midi. En conséquence, les 
élèves y vont avec les ‘pieds de plomb’. Sans motivation, la remédiation est donc peu utile et 
ces comportements risquent de saboter le groupe.»59 Face à ces différentes problématiques, 
l’établissement a développé un autre système de remédiation. 

La genèse 

L’équipe pédagogique s’est réunie en petit comité et, dans ses réflexions, s’est appuyée sur 
un système qui avait fait ses preuves dans l’établissement pour les élèves de 2e année: les 
heures en demi-groupe. Le dispositif fonctionne pour les cours de français et de néerlan-
dais: une des heures allouées à la matière est donnée en demi-classe seulement. L’ensei-
gnant-e se voit donc attribuer, dans son horaire, une heure de plus que les élèves. 

Les objectifs

Le projet a pour objectif la diminution du taux d’échec et des réorientations forcées, au 
terme du premier degré.

Le projet 

Le dispositif se décline en plusieurs volets. Si les cours dédoublés existaient auparavant, le 
dispositif a été complété:

58  Extraits de l’entretien avec Denis Felix (ancien préfet de l'Athénée).
59  Ibidem.
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• le dédoublement du cours: dans le dispositif réaménagé, les matières choisies sont le 
français et les mathématiques, «la méconnaissance des structures linguistiques de la langue 
de l’enseignement, ainsi que le manque de pratique des raisonnements abstraits les plus 
basiques, peuvent aisément être identifiés comme facteurs majeurs de l’échec scolaire en 
première année.»60 L’objectif de ce cours, en plus petit comité, est le soutien qu’il ap-
porte aux élèves dans les démarches qui leur posent problème;

• la leçon planifiée (ou leçon par thèmes): ces leçons abordent des problèmes spécifiques 
dans les programmes de primaire et/ou en première secondaire. Y sont abordés l’or-
thographe, le pluriel des noms et des adjectifs, etc;

• la permanence (ou étude active): elle est ouverte à tou-te-s les élèves, et permet d’ap-
porter un éclaircissement personnalisé sur les problèmes rencontrés par chaque élève.

Les modalités pratiques 

Concernant le dédoublement du cours, pour les 6h de français et les 4h de mathématiques, 
une heure par matière est consacrée au soutien. L’alternance s’effectue avec le cours de 
dessin en première, et avec le cours d’éducation aux technologies en deuxième. Le dispositif 
implique donc de placer ces heures au même moment dans l’emploi du temps. Le dédouble-
ment du cours est destiné à tous les élèves, alors que les leçons planifiées ne sont pas obliga-
toires. Les enseignant-e-s proposent les thèmes des leçons planifiées, et les élèves y assistent 
de façon volontaire ou sur les conseils d’un professeur. Les permanences sont, quant à elles, 
obligatoires pour les élèves qui y ont été conviés par un-e enseignant-e. À l’issue de la séance, 
le/la professeur-e peut orienter des élèves vers telle ou telle leçon planifiée. 

Les enseignant-e-s qui dispensent ces heures le font tous et toutes sur leurs heures de 
cours. 

Par ailleurs, chaque élève possède un carnet de remédiation, petit classeur qui contient, 
dans l’ordre chronologique inverse, toutes ses fiches de remédiation. Ces classeurs sont 
tous conservés dans le même local. Ils peuvent être utilisés lors des rencontres entre pa-
rents et enseignant-e-sou lors des rendez-vous chez le préfet. À l’intérieur, y sont insérées 
des fiches de remédiations, de cinq couleurs différentes, en lien avec les matières et le Plan 
Individuel d’apprentissage (PIA). Les fiches sont pré-imprimées et complétées à chaque 
séance par les professeur-e-s de remédiation. Elles contiennent les informations person-
nelles de l’élève, mais aussi l’intitulé de la séance et les appréciations du/de la professeur-e 
par rapport à l’élève. Le carnet n’est pas confié aux élèves car «il est trop précieux». Les 
enfants détiennent, cependant, sur eux, leur cahier de remédiation, sur lequel ils peuvent 
prendre note ou effectuer des exercices. 

Les apports 

Grâce au «dédoublement du cours», la progression du cours général n’est pas trop ralentie, 
puisque les professeur-e-s peuvent aborder des compétences difficiles (comme l’oralité 
par exemple), plus facilement qu’avec le groupe dans son intégralité. Les enseignant-e-s 
peuvent aussi adapter des séances d’explications ou d’exercices, en fonction des besoins 
des élèves de chaque groupe. Concernant les leçons planifiées, en regroupant des élèves 

60  Note interne de description du projet.
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par thème, sont évitées les leçons où les élèves présents arrivent chacun avec une question 
ou une problématique différente. Avec les permanences, est offerte aux élèves la possibilité 
d’avoir une aide adaptée à des problèmes spécifiques. 

Ce qui pourrait être amélioré…

Depuis janvier, il a été décidé de rendre les permanences (ou études actives) obligatoires 
pour les élèves qui en ont besoin. En conséquence, les enseignant-e-s observent une déser-
tion des leçons planifiées.

Pour la suite…

Pour pallier le manque d’inscriptions des élèves lors des leçons planifiées, il a été décidé 
que les enseignant-e-s seront plus incisifs/ives auprès des élèves, afin qu’ils comprennent 
l’intérêt pour eux de participer à ces leçons. 

Contact

Eli Lonero (enseignant) - admax@brunette.brucity.be
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Les journées atelier
Un grand projet dans l’année autour d’un thème 

On va plus loin que le simple apprentissage d’une matière! Les élèves 
apprennent à être débrouillards, à travailler les uns avec les autres. 

Ils prennent le projet en charge, du début jusqu’à la fin: la réflexion, la réalisation, 
la prise en compte l’échéancier, etc. C’est vraiment l’école de la vie! 61

Athénée Léonie de Waha, Liège

Depuis 1999

Pour qui?

Les élèves de la première à la cinquième, les sixièmes ont un projet spécifique «Le travail de 
fin d’humanité» (voir page 49)

Par qui?

Les enseignant-e-s de Léonie de Waha, des collaborateurs/trices exterieur-e-s à l’école, les 
coordinateurs/trices pédagogiques

Avec qui?

La direction

Le contexte

L’Institut supérieur de Demoiselles, créé par Léonie de Waha en 1868, a été confié à la Ville 
de Liège au début du 20e siècle. Il y a plus d’une quinzaine d’année, en 1999, à l’occasion 
des élections communales, un groupe de parents, dont les enfants étaient élèves à l’école 
Freinet de la Ville de Liège, ont interpellé l’échevin de l’Instruction publique afin qu’il ouvre 
une école secondaire fondée sur la pédagogie active. La Ville a pris le projet à «bras le 
corps», deux classes ont été créés pour une quarantaine d’élèves: «Les premiers enseignants 
sont donc des pionniers, ils ont créé l’établissement avec toutes ses particularités, soutenus par 
le département de psychopédagogie de l’Université de Liège.»62 Aujourd’hui, l’établissement 
compte 750 élèves.

La genèse 

Les «Journées atelier», mises en place dès la création de l’école en 1999, s’inscrivent dans la 
pédagogie Freinet, axée sur le «projet»: «L’étudiant est le moteur de son apprentissage, il doit 
continuellement créer sa méthode de travail. La différence entre l’enseignement traditionnel et 
l’enseignement dispensé à Léonie de Waha, réside dans la confiance qui est accordée à l’élève. 
Nous partons du postulat que chaque enfant est capable d’atteindre son objectif, sans que, sans 
arrêt, il soit guidé ou dirigé […] En d’autres mots, il y a des élèves, et de l’autre côté des com-
pétences et des matières. Au sein de l’enseignement traditionnel, le professeur sert d’interface, 

61  Extraits de l’entretien avec Rudy Creeten (préfet des études de l’ Athénée Léonie de Waha).
62  Ibidem.
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il est au milieu, tout passe par lui. Ici, le professeur fait un pas de côté. Il n’est ni omniscient, 
ni omnipotent. Il va aider, de façon individualisée et différenciée, les étudiants à atteindre leurs 
compétences. Ce sont, finalement, davantage des coaches que des professeurs tels qu’on peut 
les imaginer dans l’enseignement, habituellement. Si dans l’enseignement traditionnel, il y a un 
chemin à une bande, chez nous, c’est une autoroute à trois bandes.»63

Les objectifs 

Développer des compétences transversales, en misant sur l’autonomie de l’élève. 

Le projet

«On va plus loin que le simple apprentissage d’une matière! Les élèves apprennent à être dé-
brouillards, à travailler les uns avec les autres. Ils prennent le projet en charge du début jusqu’à 
la fin: la réflexion, la réalisation, la prise en compte l’échéancier, etc. C’est vraiment l’école de 
la vie!»64

Les élèves réalisent un projet collectif, sur lequel ils travailleront 10 journées dans l’année. 
Les formats utilisés et les thèmes abordés varient. 

Quelques exemples de projetsQuelques exemples de projets

• Horreur à Waha: réalisation d’un court métrage d’horreur 
dans le cadre des locaux de l’établissement;

• OXFAM: comment promouvoir le commerce équitable?;

• Histoire des sciences: comprendre comment les sciences 
sont construites;

• Shakespeare we love!: réécrire en anglais moderne et 
accessible une pièce de Shakespeare et la présenter lors de 
la journée Portes Ouvertes;

• Enfants soldats au Congo!: sensibiliser le public à l’existence 
des enfants soldats du Sud et Nord Kivu en République 
Démocratique du Congo;

• Hard Rock/Heavy metal: l’Air ne fait pas la chanson!: faire 
découvrir un style musical qui est souvent victime de préjugés;

• L’écol-porteurs: créer une nouvelle édition du journal scolaire 
«l’écol-porteurs»;

• Facebook Waha: créer et gérer la page officielle «Facebook 
Waha» afin de favoriser la communication de l’établissement 
vers l’extérieur;

• Projet Ludo: concevoir de A à Z un jeu de société et l’animer 
à destination du public.

63  Extraits d’entretien.
64  Ibidem.
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Les modalités pratiques

Les élèves choisissent leur atelier en fonction de leurs préférences lors d’une «bourse aux 
projets» ayant lieu en novembre. Sont proposés une quarantaine de projets autour de diffé-
rents thèmes: la citoyenneté, l’art, la technologie, le sport, la culture, etc. Les formats sont 
multiples: vidéos, théâtre, photos, textes, etc. Chaque élève reçoit un formulaire qu’il doit 
compléter en inscrivant les cinq choix d’ateliers qui l’intéressent. On lui propose ensuite des 
plages horaires personnalisées, afin qu’il assiste aux présentations des ateliers choisis. Lors 
du Conseil de la classe, il effectue trois choix, qu’il inscrit dans un ordre de préférence, et en 
fonction du nombre d’élèves par ateliers, les groupes sont dispatchés: «80% des élèves ont 
leur premier choix.»65 Notons que certains projets ne sont pas accessibles à tous les élèves, 
mais seulement à certains niveaux d’enseignement. En outre, l’une des particularités du 
projet réside dans le fait qu’il y a un mélange entre les niveaux d’étude: «Les grands élèves 
encadrent les plus jeunes.»66 Les réalisations sont présentées lors des Portes Ouvertes de 
l’école en mai.

Les enseignant-e-s de l’école se chargent de l’animation des ateliers. On compte environ 
un-e enseignant-e pour une quinzaine d’élèves, si le groupe est plus important, un-e ensei-
gnant-e supplémentaire est ajouté-e. Les enseignant-e-s adhèrent aux ateliers en fonction 
de leurs aptitudes et de leurs goûts: «Il arrive aussi qu’ils découvrent un sujet en même temps 
que les élèves. Ce qu’on leur demande, c’est de pouvoir animer un groupe et créer une cohé-
sion entre les jeunes.»67 Certains ateliers sont exclusivement animés par des enseignant-e-s, 
d’autres par des associations extérieures. Trois coordinateurs/trices chapeautent tous les 
projets.

En matière de recrutement, notons qu’à l’Athénée de Waha, les enseignant-e-s doivent 
effectuer, ou avoir effectué, deux années supplémentaires autour de la pédagogie active, 
une fois sorti-e-s de la Haute école ou de l’université, ou s’engager à suivre une formation. 

Concernant le contenu, l’atelier est considéré comme «bon» quand:
• il présente une réalisation ou un chantier de réalisation matérielle;

65  Extraits d’entretien.
66  Ibidem.
67  Ibidem.
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• il présente une réflexion sur un sujet sous forme de problématique;
• il a permis une ou des acquisitions en compétences de base;
• il a permis une ou des acquisitions en compétences transversales;
• une évaluation a eu lieu qui a pu mettre en évidence les acquis de la démarche et le 

degré de participation;
• les élèves ont eu envie d’en parler;
• il provoque une curiosité sur le monde extérieur;
• l’atelier démarre avec un fil conducteur, un document des charges avec traces, cahier 

réévaluable régulièrement en cours de travail (ajustements nécessaires);
• on explique suffisamment la teneur du projet, les objectifs, et les pourquoi et comment 

du travail;
• les débats sont actifs aux conseils de la classe qui annoncent les projets;
• la proposition de départ garde sa cohérence tout au long du processus de présentation.68

Les apports

Le projet permet de travailler collectivement et de façon solidaire; il permet aussi un dia-
logue entre les différents participant-e-s (élèves, formateurs, experts); les partenaires, en 
grande majorité, enrichissent leur potentiel; le projet fait l’objet à intervalles réguliers de 
confrontations d’idées, d’opinions, de points de vue, d’attitudes; la motivation est soutenue 
jusqu’à la fin par l’influx de tous; l’étudiant, dans son choix, est confronté à un véritable en-
gagement; chacun accepte une définition commune des règles à tenir.69

68  Note interne.
69  Extraits d’entretien.
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Ce qui pourrait être amélioré…

Selon le préfet, Rudi Creeten, l’une des difficultés réside dans le fait que lorsqu’un-e ensei-
gnant-e, qui encadre un projet, tombe malade, il est très difficile de le/la remplacer, avec le 
risque que le ou la professeur-e de remplacement n’ait pas les compétences requises ou un 
réel intérêt pour le sujet. 

Pour la suite…

Est prévue la création d’une base de données de tous les partenaires externes qui ont 
contribué aux projets depuis plusieurs années, afin que d’une année à l’autre, il soit possible 
d’accéder facilement aux informations et contacts des personnes ou associations suscep-
tibles d’encadrer ou d’accompagner un projet. Par ailleurs, il y a l’idée de faire intervenir les 
6e années lors de la présentation des ateliers, en début d’année, afin qu’ils évoquent devant 
les élèves des autres classes, leur expérience autour des «journées atelier», de manière à ce 
que les élèves fassent leur choix en toute connaissance de cause. 

Contact

Rudi Creeten (préfet) - waha.administration@gmail.com

Le travail de fin d’humanité (TFH)Le travail de fin d’humanité (TFH)

Le TFH est l’aboutissement de la formation des étudiant-e-s de 
l’Athénée Léonie de Waha. Ce travail personnel permet aux élèves 
de mettre en évidence les compétences acquises dans les différentes 
matières, en se montrant le plus pluridisciplinaire possible. L’étudiant-e 
choisit un sujet de préférence en lien avec son option ou en corrélation 
avec son orientation future. Il/elle présentera son travail par écrit, et 
un oral s’effectuera à la fin de l’année devant un jury.



LA CHOUETTE JOURNÉE 
À FAIRE
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La Chouette journée à faire
Une journée d’immersion dans l’enseignement qualifiant

C’est avant tout le plaisir de faire quelque chose…

Lycée Henriette Dachsbeck, Bruxelles

Depuis 2010

Pour qui? 

Les élèves de 2e année commune de l’enseignement général

Par qui?

L’équipe pédagogique du lycée, y compris les ancien-ne-s enseignant-e-s pensionné-e-s

Avec qui?

Le PMS, les directions et les enseignant-e-s des différents établissements qui accueillent des 
filières qualifiantes

Le contexte

Le système scolaire en Fédération Wallonie-Bruxelles est fondé sur un clivage entre les 
filières générales et les filières qualifiantes. En ce sens, les élèves du premier degré n’ont 
que très peu d’informations sur ces filières, qui seront perçues comme des filières de relé-
gation. Ainsi, «dans les études générales, il manque de cours de dessin, de musique, de couture, 
de cuisine, etc.»70

La genèse 

En 2010, une enseignante propose, pour les élèves de 2e, une journée d’immersion dans 
l’enseignement qualifiant, idée qui trouve écho au sein de la direction, la directrice ayant 
déjà appliqué un dispositif similaire dans l’ancien établissement qu’elle administrait. 

Les objectifs

Plusieurs objectifs sont posés:
• favoriser la réflexion de l’élève et la discussion en famille concernant un projet d’orien-

tation dans le qualifiant;
• éviter les choix de dernière minute où l’élève est souvent confronté au problème de 

places disponibles alors qu’il n’est même pas fixé sur son orientation;
• initier chez les élèves qui restent dans l’enseignement général un autre regard sur les 

autres formes d’enseignement.

Le projet 

La «Chouette journée à faire» est une journée qui s’inscrit dans le projet de bien-être de 
l’école. Les élèves passent une journée dans l’enseignement qualifiant, journée pendant la-

70  Capsule vidéo de présentation du projet, réalisée par Scola ULB.
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quelle ils auront l’occasion de découvrir d’autres activités que celles dispensées pendant les 
cours traditionnels. Dès lors, les élèves ont le choix entre plus d’une vingtaine d’options. La 
pratique est privilégiée: les cours ont lieu en laboratoires, ateliers, etc., «afin que les élèves 
aient le plaisir de réaliser quelque chose de concret»71. 

Quelques exemples de réalisations!Quelques exemples de réalisations!

… des portraits, une coloration, apprendre à faire des soins, un 
maquillage, un Power Point, des dessins d’ombres au fusain, un 
livret B.D., une maquette, un porte-bic en aluminium, démonter/
remonter un moteur de voiture ou de moto, un moule de mâchoire, 
une distillation, une mousse au chocolat, des crêpes, des photos, de 
la gym et du foot, un décor de table, etc.72

Les modalités pratiques

Sur le plan organisationnel, une semaine entière est bloquée en mars. Le centre PMS effec-
tue une intervention dans les classes pour expliquer le dispositif. Un courrier est transmis 
aux élèves, reprenant les informations et contenant un questionnaire qui présente diffé-
rentes options qu’il faut cocher. L’élève effectue trois choix, le premier choix sera sa pré-
férence, le recours au deuxième choix s’effectuera si la première demande ne peut être 
satisfaite, en sachant que «les premiers arrivés sont les premiers servis». Les enfants effectuent 
leur choix seuls, ou avec leurs parents, et ont 10 jours pour se décider. Sur base de ces in-
formations, le planning et l’encadrement sont organisés. Des groupes sont alors constitués.

Quelques exemples d’options proposées!Quelques exemples d’options proposées!

…électricité, carrosserie, mécanique/auto, électromécanique (avec 
ordinateur), chauffagiste, frigoriste, confection, dessin, esthétique, 
coiffure, hôtellerie/boulangerie, Arts plastiques, danse, animation/
musique, technicien/chimiste, optique/lunetterie, prothèse dentaire, 
sciences appliquées, cours commerciaux/informatique, agronomie, 
économie/arts appliqués, groupe science, groupe sport, peinture, 
bois, informatique, etc.

La journée est encadrée par des enseignant-e-s bénévoles, des secrétaires et d’anciens pro-
fesseurs volontaires, qui conduisent les élèves à l’école de leur choix. On compte environ 
un-e enseignant-e pour trois élèves. Les enseignant-e-s des écoles d’accueil répondent aux 
questions des élèves arrivants, et les élèves s’adaptent à l’organisation des écoles.

En amont, l’école a pris contact avec les différent-e-s chef-fe-s d’établissement de l’ensei-
gnement de la Ville et de l’enseignement de la COCOF afin d’établir un cadre pour l’accueil 
des élèves. L’école fait coïncider les journées d’accueil avec les travaux pratiques. 

71  Capsule vidéo de présentation du projet, réalisée par Scola ULB.
72  Site Internet de l’école.
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Les apports 

Les objectifs énoncés sont atteints: les élèves choisissent leur orientation en connaissance de 
cause et détiennent des arguments s’ils souhaitent convaincre leurs parents du choix d’une 
filière. Par ailleurs, le dispositif suscite un réel enthousiasme auprès des élèves,comme le 
montrent ces réactions: «Je me suis bien amusée», «c’était extraordinaire de pouvoir travailler 
manuellement», «nous étions fiers de nos réalisations»…73

Ce qui pourrait être amélioré…

Il y a parfois des problèmes de discipline, mais cela reste très marginal.

Pour la suite…

La direction souhaiterait élargir le dispositif à d’autres écoles et à d’autres filières (même si 
cela pose la question de la distance). Par ailleurs, l’objectif futur est de demander aux élèves 
de préparer un compte-rendu de la journée, et de davantage structurer la présentation de 
«ce qu’ils ont fait et appris» en classe.

Contacts

Michelle Tasiaux (préfète): michele.tasiaux@brunette.brucity.be

73  Site Internet de l’école.
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Projet harcèlement
Une demi-journée pour prévenir le harcèlement à l’école

L’année dernière, on s’est aperçu qu’il y avait beaucoup de soucis liés à 
Internet: harcèlement sur les réseaux sociaux, puis à la récréation… 74

Athénée Royal Jean Absil, Bruxelles

Depuis 2014

Pour qui?

Tous les élèves du premier degré - environ 400 élèves

Par qui?

Les enseignant-e-s

Avec qui?

La direction, des associations ou des personnes qui travaillent sur les problématiques autour 
du harcèlement

Le contexte

Les enseignant-e-s instigateurs/trices du projet «harcèlement», Aurélie Moons et Gilles 
Cuvelier, avaient constaté, lorsqu’ils animaient les cours de consilium (voir ci-dessous) avec 
les élèves de première, qu’«il y avait beaucoup de problèmes liés à Internet: harcèlement sur 
les réseaux sociaux, puis à la récréation…»75. Parallèlement à cela, pendant les vacances sco-
laires, les enseignant-e-s entendent parler, dans les médias, de plusieurs cas de suicide en 
France et en Angleterre, liés au harcèlement sur Internet: «On s’est dit: que fait-on? Est-ce 
que l’on attend que cela arrive dans notre école pour réagir ou alors est-ce qu’on prend le tau-
reau par les cornes? De là est venue l’idée du projet…»76. 

Le consilium, «guide de survie» pour les premières années!Le consilium, «guide de survie» pour les premières années!

Le consilium, destiné aux élèves de première, est un cours spécifique 
à l’Athénée Royale Jean Absil, où les élèves se réunissent, avec l’un 
de leurs professeurs, une heure par semaine. Si, l’un des objectifs 
est d’apprendre aux élèves à acquérir une bonne méthode de 
travail, le «consilium» doit également permettre aux nouveaux/elles 
arrivant-e-s dans le secondaire de comprendre le fonctionnement 
de l’école, de régler les problèmes de vie quotidienne de la classe et 
de préparer les réunions des délégués. 

74  Extraits de l’entretien avec Aurélie Moons et Gilles Cuvelier (respectivement enseignant-e-s de français et d’his-
toire    de l’art).
75  Ibidem.
76  Ibidem.
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La genèse 

En premier lieu, les enseignant-e-s avaient souhaité organiser une journée entière sur le 
thème du harcèlement, à destination de toutes les classes de l’établissement, les élèves du 
premier degré n’étant pas les seuls touchés par le phénomène. Cependant, au regard de 
l’organisation, «il s’est avéré qu’une journée sur le sujet, avec tous les élèves, c’était trop com-
pliqué […] On s’est alors dit: on va directement ‘à la source’, on cible les première et deuxième 
années.»77. 

Les objectifs

L’objectif du projet est d’éviter les comportements de harcèlement au sein l’école.

Le projet 

Lors d’une matinée destinée à tout le premier degré, diverses activités sont mises en place 
autour du thème du harcèlement. Le visionnage d’un reportage de «Questions à la Une» 
autour du harcèlement à l’école est commun à tous les élèves: «C’est intéressant de com-
mencer la matinée avec un film, puisque les élèves entrent directement dans le vif du sujet. Le 
théâtre nous a semblé être un support trop violent, car, face à ces thématiques, nous avons jugé 
que cela pouvait créer des problèmes émotionnels et psychologiques chez les élèves.» Suite à 
cette entrée en matière, les classes sont dispatchées vers différents ateliers, animés par 
divers-e-s intervenant-e-s: associations, professionnel-le-s abordant la problématique dans 
le cadre de leur travail, ou personnel interne à l’établissement: «L’important, pour nous, est 
de permettre aux enfants de s’exprimer sur le sujet.»78 

Les modalités d’application

La matinée se déroule en janvier, une fois tous les deux ans, «sinon, cela fait doublon pour les 
élèves qui étaient en première et qui entrent en deuxième. En outre, cela nous laisse le temps 
de trouver des partenaires et de réadapter le programme.»79 

Un panel de différentes activités (d’une heure chacune) est proposé, après le visionnage 
du film:

• l’intervention du centre PMS: les professionnel-le-s (infirmiers/ières, psychologues) 
reviennent sur le reportage, vu en début de matinée, afin de désamorcer les scènes 
choquantes. La scène la plus sensible du film (les détails concernant le suicide de la 
jeune fille) a, cependant, été supprimée;

• l’intervention de la police: un commissaire revient sur les démarches à suivre en cas de 
harcèlement. L’accent est mis sur la médiation scolaire, procédure axée sur le dialogue, 
qui se met en route suite au dépôt d’une plainte;

• l’intervention d’un professeur de kung-fu: il propose une initiation de self-défense. Ce 
ne sont pas les techniques de combat qui sont abordées, mais plutôt les techniques de 
protection en cas d’agression, «afin d’apprendre à rester droit et résistant, d’apprendre à 

77  Extraits d’entretien.
78  Ibidem.
79  Ibidem.
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désamorcer le conflit et stopper l’humiliation»80;
• l’intervention d’un tagueur professionnel: les enfants réalisent des dessins en rapport, 

selon eux, avec le harcèlement, dans l’objectif de réaliser un grand panneau;
• l’intervention de l’asbl Magic81: les élèves réalisent un travail d’écriture, de façon ano-

nyme, autour du thème;
• l’intervention d’Olivier Bogaert, commissaire de la Computer Crime Unit, l’unité de 

lutte contre la criminalité informatique de la police fédérale: il présente une confé-
rence sur Facebook et ses dangers;

• la diffusion du clip «La Danse des brutes»: la vidéo est suivie d’une animation effectuée 
par un-e enseignant-e;

• la mise en place d’une séance de jeux de coopération animée par des enseignant-e-s;
• etc.

Les enseignant-e-s qui donnent cours, en temps normal, suivent leur classe dans chaque 
atelier. Si l’intervention du CPMS est commune à tous les élèves, les autres ateliers sont 
répartis de façon aléatoire, les élèves n’ont donc pas accès à toutes les activités, mais à 
deux seulement. À noter qu’il est important d’avoir des «intervenant-e-s de secours», en 
cas de désistement de dernière minute. 

80  Extraits d’entretien.
81  L’asbl propose un service de prestation éducative et d'intérêt général.

La Danse des brutes, produit par Marcy Page et réalisé par Janet Perlman

Photo tirée de la production ©2000 Office national du film du Canada/Tous droits réservés.
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Les apports

Les enseignant-e-s évoquent des améliorations en lien avec l’objectif 
de départ: «À la fin de la journée, on a pu désamorcer un cas de harcè-
lement. Un élève est venu s’exprimer à la direction, et, dès le lendemain, 
le problème a été réglé. Par ailleurs, cette année, la direction nous a fait 
savoir qu’il n’y avait eu aucune plainte pour harcèlement, alors qu’aupara-
vant, on relatait au moins un cas, une fois par semaine.»82 Par ailleurs, les 
enseignant-e-s se félicitent du soutien de la direction: «L’organisation a 
été efficace alors qu’il y avait près de 400 élèves à déplacer.»83 

Ce qui pourrait être amélioré…

Les deux enseignant-e-s évoquent le fait que l’organisation a été lourde 
à porter pour deux personnes seulement: «Le mieux serait d’être cinq.»84 
Par ailleurs, la durée des ateliers a été jugée trop courte, il semblerait 
plus pertinent, afin que les élèves aient le temps de s’exprimer, de 
compter deux heures par activité. 

Budget/financements

Le budget global est d’environ 1 000 euros. 3 euros étaient demandés 
à chaque élève participant à la matinée, afin de rembourser les brace-
lets (photo ci-contre) et de rémunérer les intervenant-e-s. L’école a 
pris en charge les autres frais (matériel du graffeur, etc.). 

Respect 1, Harcèlement 0Respect 1, Harcèlement 0

Juste après le visionnage du film, chaque élève 
reçoit un bracelet avec une inscription: Respect 
1, Harcèlement 0: «On a constaté que certains 
élèves le gardaient, l’accrochaient à leur sac ou à 
leur trousse. Ils tiennent à ce symbole.»85

Pour la suite…

Gilles Cuvelier et Aurélie Moons évoquent le fait que certaines interventions étaient un 
peu trop théoriques: «À l’avenir, nous multiplierons les graffeurs et les activités pratiques, et 
nous collaborerons davantage avec des intervenant-e-s qui ont l’habitude de travailler avec des 
enfants.»86 

Contacts

Gilles Cuvelier et Aurélie Moons (enseignant-e-s): athenee@absil.eu

82  Extraits d’entretien.
83  Ibidem.
84  Ibidem.
85  Ibidem.
86  Ibidem.
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Projet «Nouveaux professeurs»
Un dispositif pour accueillir les nouveaux enseignant-e-s: aider, conseiller, sou-
tenir

Ces nouveaux enseignants, qui viennent d’un peu partout, avec titres ou sans 
titres, semblent un peu perdus… Nous avons souhaité leur donner des outils, 

des repères… 87

P.O Ville de Bruxelles

Depuis 2013

Pour qui?
Les nouveaux/elles enseignant-e-s du secondaire, débutants et peu expérimentés (de 0 à 5 
ans de pratique) et/ou en difficulté

Par qui?

Les conseillères pédagogiques de la Ville de Bruxelles

Avec qui?

Des membres de l’Instruction publique

Le contexte

Dans le cadre de leur travail, les conseillères pédagogiques de la Ville de Bruxelles, Nathalie 
Van Overstraeten et Evelyne Gotto, ont établi plusieurs constats autour du métier d’ensei-
gnant-e: 

• augmentation des sorties précoces des jeunes enseignant-e-s;
• conditions de travail parfois éprouvantes;
• public d’élèves de plus en plus hétérogène;
• difficultés dans la conception des séquences d’apprentissages et des grilles d‘évaluation 

(pédagogie des compétences);
• difficultés dans la gestion de la classe;
• accueil parfois rapide dans les écoles (lié à un manque de temps et de moyens);
• création de nouvelles écoles et engagement important de nouveaux professeur-e-s;
• enseignant-e-s sans titres pédagogiques;

La genèse du projet
Le projet a été initié lors de l’année scolaire 2013-2014 par ces mêmes conseillères pédago-
giques, en accord avec les inspecteurs de la Ville de Bruxelles. Des formations ont été mises 
en place avec différents groupes d’enseignant-e-s en septembre, en novembre et en janvier.

Après ces premières formations et une rencontre avec les directions d’écoles, les inspec-
teurs et le Directeur général de l’IP, le projet s’est ajusté et quelque peu développé en 
nombre (2 jours), en contenu afin d’assurer un suivi.

87  Extraits de l’entretien avec Nathalie Overstraeten et Evelyne Gotto.
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Il y a donc eu une volonté d’institutionnaliser le projet. 

Les objectifs
Des objectifs à atteindre ont été fixés: 

• apporter une réponse adaptée aux nécessités de terrain, ancrée sur le long terme et 
non pas dans l’urgence;

• agir de manière préventive, plutôt qu’en réparation.

Le projet 
Le dispositif se décline en plusieurs volets:

• des séances de formation, plusieurs fois dans l’année, sont mises en place. Différents 
axes sont abordés (institutionnel, méthodologique, pédagogique et personnel). Des 
rencontres sont centrées sur la construction de séquences d’apprentissages;

• un centre de ressources est créé afin que les conseillères pédagogiques y accueillent les 
enseignant-e-s en questionnement;

• différentes publications pourront être réalisées pour guider les enseignant-e-s;

Les modalités pratiques 
• Les formations

Ces formations sont proposées aux enseignant-e-s de la Ville de Bruxelles plusieurs fois 
dans l’année. Une liste des nouveaux/elles enseignant-e-s est établie en septembre, en no-
vembre et en janvier. Les enseignant-e-s, quels que soient leurs titres ou bagages, sont alors 
invité-e-s pour trois jours de formation, élaborés autour de trois axes: 

 - un axe institutionnel (description du paysage de l’enseignement, réseaux, PO, etc.);
 - un axe méthodologique et pédagogique(comment fonctionne un journal de 
classe, le carnet des ordres de service? Comment gérer un groupe? Comment 
motiver la classe? Comment introduire une leçon? Comment construire une sé-
quence par compétences? Comment préparer les élèves aux épreuves externes? 
Qu’est-ce qu’un référentiel? Où le trouver?, etc.);

 - un axe personnel (les statuts, les avantages sociaux, etc.).
Ces trois axes sont abordés de manière dynamique, à l’aide de mises en situation:«Nous 
essayons, pendant les trois jours, de développer certaines méthodes pédagogiques. On explique 
aux enseignants de ne pas utiliser la méthode frontale avec les élèves. Alors nous montrons 
nous-mêmes l’exemple, avec le recours à la méthode active: par exemple, nous leur demandons 
d’observer, nous projetons une photo que nous analysons ensuite; en groupe, nous effectuons des 
jeux de rôles, des quizz, etc.»88

La deuxième étape est une journée de suivi, plus tard dans l’année, avec l’objectif de ré-
pondre aux questions de terrain.

• Projet «Professeurs chevronnées»
Des journées de constructions de séquences de cours sont proposées en parallèle. Elles 
sont destinées à tout-e-s les enseignant-e-s, sur base volontaire, et se déroulent entre ensei-
gnant-e-s de la même discipline. Elles permettent une mise en commun des pratiques. Les 
journées sont animées par les conseillères pédagogiques ainsi que par des enseignant-e-s 
expérimenté-e-s, spécialistes dans la discipline, détaché-e-s une fois par mois de leurs cours. 

88  Extraits d’entretien.
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• Le Centre de Méthodologie et de Pédagogie appliquées
Ce centre de ressources, conçu comme un «lieu convivial», est un local d’accueil des en-
seignant-e-s. Durant les permanences, les conseillères pédagogiques reçoivent les ensei-
gnant-e-s, pour: 

 - écouter, échanger, conseiller;
 - rassembler les demandes et orienter vers des personnes ressources ou vers des 
institutions; 

 - fournir des ressources pédagogiques (manuels, programmes, référentiels, ma-
tériels);

 - proposer des périodes de travail centrées sur des thématiques particulières;
 - proposer un TBI (tableau blanc interactif) dans la salle d’accueil pour s’exercer;
 - accompagner dans la création de séquences d’apprentissage ou d’épreuves. 

• Des publications pour accompagner
Le site «Carrefour des enseignants» (cempa.be/carrefour/) permet de mettre en ligne des 
séquences de cours déjà réalisées, ainsi que des épreuves communes dont la qualité est 
validée. 

Les apports 
L’aspect novateur du dispositif est le fait d’accompagner et de soutenir, dès le début de leur 
carrière, les enseignant-e-s, afin qu’«ils sachent où ils mettent les pieds». En outre, c’est aussi:

• offrir un soutien pédagogique; 
• amener au développement personnel;
• assurer la formation continuée;
• réguler les sorties précoces;
• améliorer la qualité de l’enseignement;
• déceler les situations problématiques.

Pour la suite…
Il y a une volonté de réaliser une brochure reprenant les contenus de formation (autour des 
trois axes), ainsi qu’une volonté de poursuivre le projet.

Contacts

Evelyne Gotto et Nathalie Overstraeten: 02/506 43 65 et 02/506 43 84

Le Centre de Méthodologie et de Pédagogie appliquées
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Projet Tablettes
Des tablettes numériques à l’école

Il ne faut pas que la fracture numérique s’ajoute à la fracture sociale. 89

Depuis 2012-2013

Athénée Léon Lepage

Pour qui?

Les élèves de première et deuxième secondaire

Par qui? 

La direction, les enseignant-e-s

Le contexte

En 2013, Grégory Cromphout, professeur de latin, et l’un des initiateurs du projet, expli-
quait: «L’Athénée Léon Lepage se définit comme une école multiculturelle de la Ville de Bruxelles 
et défend cette ouverture bec et ongle jusque dans son projet d’établissement. […] cette année, 
en première, la totalité des élèves inscrits était issue d’un milieu social défavorisé. La terminolo-
gie officielle nous qualifiait il y a encore deux ans d’école à discrimination positive, nous sommes 
aujourd’hui appelés ‘école d’enseignement différencié - classe 1’. Pensez comme réduire la frac-
ture numérique prend tout son sens…»90

La genèse 

En 2012, le préfet de l’établissement, Alain Simon, et Grégory Cromphout lancent le projet. 
Au départ, seuls les 120 élèves inscrits en 1re année commune à l’Athénée Léon Lepage 
participent au projet «Tablettes». Il s’agit de 5 classes de 24 élèves, ayant entre 11 et 13 ans. 
10 tablettes ont également été acquises pour le corps professoral concerné directement 
par le projet. 

Les objectifs

Pour l’établissement, il y a une volonté de rompre la fracture numérique en formant les 
élèves aux nouvelles technologies.91

Le projet

Le projet réside dans la volonté que chaque élève bénéficie d’une tablette, mise à disposi-
tion par l’établissement. 

Modalités pratiques

«Les élèves sont acteurs de la leçon; la tablette permet d’individualiser l’apprentissage puisque 

89  Alain Simon, ancien préfet de l’Athénée.
90  Bulletin d’information de la FPGL (Fédération des Professeurs de Grec et de Latin a.s.b.l) - Périodique bimestriel  
  n° 189 -mars-avil. 2013.
91  Site Internet de l’école.
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chacun travaille à son rythme; les élèves bénéficient d’un savoir à jour; la tablette donne la pos-
sibilité de concevoir un cours sur un sujet d’actualité exploitable tout de suite, ce qui prépare les 
élèves à mieux percevoir le monde tel qu’il est.»92

Chaque élève de 1re année commune a reçu une tablette en prêt pour l’utiliser en classe. 
Les parents ont été informés de ce projet lors de réunions qui ont permis de présenter 
l’intérêt pédagogique de l’outil et de répondre à leurs différentes interrogations. Chaque 
parent d’élève concerné est amené à signer un contrat de prêt.

Concernant la gestion informatique des Ipads, le coordinateur pédagogique du projet de 
l’Athénée Léon Lepage veille, en collaboration avec la direction et ses collègues, à la ges-
tion quotidienne des tablettes (mise à jour, gestion des droits d’administrateur, achat d’ap-
plications pris en charge par l’école, synchronisation...). Les documents des élèves sont 
sauvegardés sur des systèmes de stockage externe de données (Dropbox…). Les tablettes 
restent dans l’école. Lorsqu’elles ne sont pas utilisées, elles sont placées dans des casiers 
sécurisés, dont l’élève possède la clef, permettant un rechargement électrique. 

Apple a créé une série d’ateliers sur site, animés par des formateurs/trices indépendant-e-s, 
pour la formation des enseignant-e-s. Ces ateliers pratiques ont été adaptés aux besoins spé-
cifiques de l’Athénée Léon Lepage. Ils permettent d’utiliser au mieux les tablettes et d’en op-
timiser la valeur pédagogique ajoutée. Les ateliers ont été animés par des formateurs/trices, 
eux- mêmes enseignant-e-s ou bénéficiant d’une expérience dans le secteur.93

92  Faouzia Hariche, échevine de l’Instruction publique, Le Soir, le 13/01/13, La tablette s’invite jusqu’au cours de latin.
93  L’Athénée Léon Lepage - 1re école bruxelloise en marche vers l’enseignement numérique, dossier de presse, 2013.

© BRUNO 
D’ALIMONTE.
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Les apports

Les avantages de ce nouvel outil sont multiples, en voici quelques-uns: 
• la diffusion facilitée de vidéos en classe, mais aussi la possibilité de les revoir à domicile;
• la formation à une recherche sur Internet fonctionnelle, responsable et efficace;
• l’enregistrement de séquences de remédiation disponibles pour les élèves à tout mo-

ment;
• l’écoute à domicile d’extraits sonores sélectionnés par les professeur-e-s permettant 

aux élèves de perfectionner leur accent dans les cours de langue;
• la réalisation de dictées ou d’autres activités au rythme de l’élève, chacun d’entre eux 

pouvant mettre le texte en pause à tout moment;
• apprendre à utiliser efficacement les outils usuels dans leur version électronique (dic-

tionnaires, Bescherelle, calculatrice scientifique, atlas…).94

Notons que l’engouement des élèves pour l’outil a porté ses premiers fruits: «Les résultats 
des examens de décembre ont rarement été aussi bons que cette année.», se félicitait Grégory 
Cromphout, en 2013.95

Budget/financement

Près de 80 000 euros ont été alloués à ce projet. Les ipads du projet «Tablettes» ont été 
fournis par la Ville de Bruxelles, qui a débloqué le budget nécessaire pour en mettre une à 
disposition de chacun des 200 élèves de première et deuxième années secondaires, et ins-
taller les infrastructures nécessaires à leur exploitation. Souhaitant que l’aspect économique 
ne soit pas un frein à la participation de ce projet, la tablette reste la propriété de la Ville de 
Bruxelles et est mise gratuitement à disposition des élèves.

94  Site Internet de l’école.
95  Le Soir, le 13/01/13.

© BRUNO 
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Ce qui pourrait être amélioré…

On observe, parfois, des phénomènes de vols, de dégradations, des oublis de la part des 
élèves. 

Pour la suite…

L’établissement marque sa volonté, même si c’est encore au stade de la réflexion, de ne plus 
donner les tablettes directement aux élèves, mais plutôt de créer des valises pédagogiques 
contenant ces tablettes, accessibles à tous les élèves jusqu’à la 6e mais de façon ponctuelle. 
Cela présente un nouvel avantage, puisque tou-te-s les enseignant-e-s pourront ainsi se 
former. 

Contact

Michèle Braipson(préfete): sec@leonlepage.be

«L’École tout TBI»«L’École tout TBI»

«On oublie la craie blanche»

L’Athénée des Pagodes accueille un projet pilote «L’École tout TBI». 
Dans l’école, toutes les classes ont leur Tableau Blanc Interactif. 
Le dispositif présente plusieurs avantages: grâce à la mémoire, 
liée à l’ordinateur, tous les cours, inscrits sur le tableau, peuvent 
être enregistrés; il est aussi possible d’afficher des cours préparés 
à l’avance et de modifier le cours avec le stylet; l’outil permet aussi 
d’accéder à Internet et donc d’accéder à des vidéos, images, extraits 
de textes, sons, ou autres médias. Selon Charly Hannon, préfet de 
l’établissement, «c’est un support qui intéresse les élèves puisque c’est 
un support intégré à leur monde.» 
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Cours au musée
Des cours de français et d’histoire de l’Art en commun, dans les musées

Les courants artistiques ne se limitent pas à une œuvre picturale. Ils se 
retrouvent aussi dans des courants littéraires: le romantisme, le 

symbolisme, par exemple... Il y a beaucoup de parallélisme possible. 96

Athénée Royal Jean Absil, Bruxelles

Depuis 2013

Pour qui?

Les élèves de 6e Tourisme (technique de qualification) - 17 élèves

Par qui?

Les enseignant-e-s de français et d’histoire de l’Art

Avec qui?

La direction, le Musée des Beaux-Arts

Le contexte

L’Athénée organise la formation «Agent-e en accueil et tourisme» dans le 3e degré, pour les 
5e et 6e années. Si la maitrise des langues, la communication, sont, entre autres, des com-
pétences visées par la formation, la culture générale et l’esprit critique sont nécessaires. 

La genèse 

L’idée du projet a germée chez deux enseignant-e-s de l’école, Aurélie Moons et Gilles 
Cuvelier, lorsque les élèves ont visité le musée d’Art Ancien à Bruxelles: «On s’est dit qu’il 
fallait confronter les élèves au contexte du musée, aux œuvres, que ce soit pour les cours d’his-
toire de l’Art ou pour les cours de français.» Les enseignant-e-s décident alors de mêler les 
deux matières pendant une année: «Les deux cours sont foncièrement liés. Les courants artis-
tiques ne se limitent pas à une œuvre picturale. Ils se retrouvent aussi dans des courants litté-
raires: le romantisme, le symbolisme, par exemple... il y a beaucoup de parallélisme possible.»

Au mois d’août 2013, les deux enseignant-e-s collaborent, s’échangent leurs programmes 
de cours, et essaient de trouver des passerelles: «Je trouvais les analyses des œuvres, ma 
collègue trouvait les textes.»97 Ils se rendent au Musée des Beaux-arts et déterminent les 
œuvres qui seront étudiées. 

96  Extraits de l’entretien avec Aurélie Moons et Gilles Cuvelier (respectivement enseignant-e-s de français et   
  d’histoire de l’Art).
97  Ibidem.
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Les objectifs

Les objectifs visés sont:
• l’acquisition des savoirs et savoir-faire des élèves au sein des Musées royaux des Beaux-

Arts de Belgique;
• la création de passerelles entre le français et l’histoire de l’Art.

Le projet

À la rentrée 2013, nait le projet Cours au Musée. Une plage horaire commune par semaine 
est allouée aux deux cours qui se déroulent au Musée des Beaux-arts, dans la partie «Art 
ancien» du Musée «Fin de siècle».

Les modalités pratiques

4 heures par semaine sont donc communes aux deux matières, «tous les mardis après-midi, 
ce qui nous laisse suffisamment de temps pour emmener les élèves au musée»98. Il s’agit d’un 
groupe réduit de 17 élèves.

Les œuvres étudiées sont appréhendées de plusieurs façons: leur message est décrypté, 
elles sont comparées, intégrées dans des courants artistiques, replacées dans des contextes 
historiques et géographiques, etc. Le choix des œuvres analysées est aussi adapté par rap-
port aux thématiques abordées par le musée, par exemple «le Portrait» au musée «Fin de 
siècle». 

98  Extraits d’entretien.

Musée fin de siècle-Jacques DUCHATEAU- Photo www.lavenir.net
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Parce que la formation Tourisme est susceptible de former de futurs guides, certaines pro-
blématiques sont posées aux élèves: comment intégrer une œuvre d’art dans un circuit 
pédagogique? Comment organiser une visite sur le thème des symboles mythologiques à 
travers l’architecture de Bruxelles?, etc. Concernant le travail à fournir, il y a, à la fois, un 
travail écrit d’analyse, et, une présentation orale qui s’effectue au sein du musée, devant les 
œuvres. «Cette année, les élèves ont effectué leur présentation devant des élèves de New York, 
en déplacement pour voir les 5e de l’école, à l’occasion d’un échange linguistique.»99

Le Musée des Beaux-arts a accueilli les cours, toute l’année, puisque, d’une part, un parte-
nariat a été établi («On a rencontré une guide, responsable du service pédagogique des musées, 
et, ensemble, nous avons tenté d’élaborer un dispositif cohérent.»100), et d’autre part, le musée, 
par sa richesse, permet d’aborder plusieurs thématiques (à noter que le musée Magritte fait 
aussi partie du musée des Beaux- arts).

Les apports

L’effet sur les élèves est positif: «On permet aux élèves d’aller dans un contexte auquel ils ne 
sont pas habitués, ils apprécient parce que cela les met en valeur.»101 En outre, toujours selon 
les enseignant-e-s initiateurs/trices du projet, le dispositif permet une bonne réception du 
cours, par les élèves. Les cours d’histoire de l’Art, n’étant pas les plus les plus importants au 
niveau de l’horaire (deux heures par semaine), prennent ainsi tout leur sens. Enfin, le projet 
permet de montrer le musée autrement, le rendant plus accessible. 

Ce qui pourrait être amélioré…

Les enseignant-e-s ont constaté que les 4 heures dispensées au musée représentaient une 
plage horaire trop longue, qui demande aux élèves une concentration trop importante, dans 
un contexte où il y a des gens qui passent, où il y a du bruit…

Pour la suite…

Une tranche horaire de 3h de cours semble plus adaptée. Le cours se déroulerait, en alter-
nance, en classe et au musée, afin de pallier les problèmes de concentration liés au passage 
dans le musée. Par ailleurs, la tranche horaire restera commune aux deux cours afin de 
pouvoir organiser les déplacements. 

Contacts

Gilles Cuvelier et Aurélie Moons (enseignant-e): athenee@absil.eu

99  Extraits d’entretien.
100  Ibidem.
101  Ibidem.
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FEFA (football, études, familles, Anderlecht)
Par le biais du football, assurer un suivi scolaire des élèves en difficulté

Des jeunes qui rêvent, il y a en a beaucoup… et ce rêve peut être le moteur 
d’une scolarité meilleure, ne fût-ce qu’en termes de motivation… 102

Depuis 2005

Bruxelles

Pour qui?

Les jeunes de 4 ans et demi à 19 ans, issus de l’Athénée Royal Leonardo Da Vinci et de la 
commune d’Anderlecht - environ 165 jeunes

Par qui?
L’asbl FEFA

Avec qui?

L’Athénée Royal Leonardo Da Vinci, le Service de prévention de la commune d’Anderlecht 
et le Royal Sporting Club d’Anderlecht

Le contexte

Le quartier, dans lequel est implanté le projet FEFA, est socio économiquement très défa-
vorisé et présente des «risques scolaires» importants (difficultés, décrochages…). Par ail-
leurs, on notait, avant que le projet ne soit mis en place, une forte demande des jeunes 
par rapport à l’ouverture d’un club de football, d’autant plus que le quartier disposait d’un 
espace inutilisé devant l’Athénée: «Un terrain de football laissé à l’abandon, sur lequel les gens 
jetaient leurs déchets clandestins, et qui, le soir, inquiétait les familles vivant autour»103. 

La genèse

En réponse, le directeur de l’Athénée et l’échevin de Prévention de la commune ont souhai-
té mettre leurs forces en commun. La commune a pu obtenir des subsides pour construire 
un terrain de football: «Ce qui a tout de suite changé le quartier, en partie parce que quatre 
pylônes ont été érigés, éclairant le lieu en soirée, et donnant, ainsi, aux familles une impression 
de sécurité»104. Comme il n’y avait pas la possibilité, humaine et matérielle, de créer un nou-
veau club de foot, il a été décidé de développer un partenariat avec un club professionnel, le 
Royal Sporting Club d’Anderlecht. Le «volet football» a donc été créé en 2004. L’asbl FEFA, 
quant à elle, existe depuis 2005, date à laquelle le projet, dans sa globalité, a débuté. 

Les objectifs

Différents objectifs ont été fixés:
• l’épanouissement, l’intégration et la cohabitation de jeunes de différentes origines par 

102  Extraits de l’entretien avec Thierry Pastur (directeur de l’asbl).
103  Ibidem.
104  Ibidem.
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la pratique du sport et des valeurs qu’il véhicule (fairplay, respect des règles, solidarité 
au sein d’une équipe);

• assurer un suivi et un soutien scolaire aux jeunes fréquentant l’association;
• proposer une aide psychosociale aux jeunes et à leur famille.

Le projet

«Si beaucoup rêvent de devenir joueurs professionnels, il y en a seulement 1 sur 10 000 qui y 
parviendra... Quid alors des 9 999 autres?»105

L’originalité du projet de l’asbl FEFA est d’assurer un suivi scolaire de tous ses membres, par 
le biais du football. Le projet se décline en trois volets complémentaires:

• le volet «football»: l‘asbl propose une activité sportive autour du football. Les jeunes 
peuvent s’inscrire dans l’une des dix équipes. S’entraînant à raison de deux fois par se-
maine, les équipes rencontrent également, chaque week-end, un autre club en match 
officiel. Les matchs ont lieu le week-end en championnat régional du Brabant. Le club 
de football n’a pas pour vocation d’être «professionnalisant»: «Lorsqu’un jeune souhaite 
devenir professionnel, davantage d’entrainements sont requis. Les jeunes qui se débrouillent 
bien quittent donc notre structure.»;106

• le volet «école de devoirs»: l’asbl gère et finance une école de devoirs;
• le volet «famille»: les jeunes et leur famille ont la possibilité de bénéficier d’un accueil 

psychosocial qui peut apporter un soutien administratif, des réponses à des questions 
d’ordre scolaire, à des problèmes personnels ou familiaux, etc. 

Ces trois volets s’articulent ensemble: un jeune inscrit dans le club de football a l’obligation, 

105  Extraits de l’entretien avec Thierry Pastur (directeur de l’asbl).
106  Ibidem.
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si ses résultats scolaires sont insuffisants, d’assister au soutien scolaire dispensé par l’école de 
devoirs. Si l’élève ne se présente pas aux heures de remédiation, où s’il est insuffisamment 
motivé, il peut être privé d’entrainement et/ou de match. Cela, tant que son comportement 
et/ou ses résultats ne se sont pas améliorés: «On ne prend pas les familles par surprise. Lors 
de l’inscription, on explique bien aux parents qu’il y a, certes, du foot, mais que l’on suit aussi les 
enfants dans leur parcours scolaire, et que c’est obligatoire.» Notons qu’une place importante 
est accordée aux familles des joueurs, leur collaboration est requise dans le cadre du projet. 

Par ailleurs, si le volet «famille» comprend l’accueil des familles, en situation difficile, par des 
professionnels, ce sont eux-mêmes qui effectuent le suivi scolaire des jeunes. 

Les modalités pratiques
Les conditions pour accéder au club de football sont d’habiter la commune Anderlecht. 
Concernant l’école de devoirs, il faut être élève à l’Athénée Leonardo da Vinci et/ou faire 
partie du club de football. Les frères et sœurs des licenciés du club bénéficient aussi du sou-
tien de l’école de devoirs. 

L’école de devoirs a lieu dans les locaux de l’Athénée, et est encadrée par une trentaine d’en-
seignant-e-s volontaires de l’Athénée, qui se relaient. Ils sont cinq ou six par session, pour 
une moyenne de vingt-cinq élèves participant-e-s en période normale, et jusqu’à quarante en 
période d’examens. Une éducatrice de l’Athénée effectue le relai entre la direction et l’asbl. 

À chaque remise de bulletin, les familles des joueurs ont l’obligation d’en procurer une pho-
tocopie à l’asbl, qui déterminera, en fonction des résultats scolaires, le nombre d’heures de 
soutien nécessaire afin que la situation s’améliore. Les cours à l’école de devoirs ont lieu 
trois fois par semaine, les lundis, mardis et jeudis, après les horaires scolaires traditionnels, 
de 16h30 à 18h. L’élève, si ses résultats sont trop justes, y participera une, deux ou trois 
fois par semaine, jusqu’à la prochaine échéance du bulletin: «Ce système, qui comprend un 
suivi régulier des bulletins scolaires, permet de plus vite constater certaines choses.» 

L’équipe de l’asbl est composée de quatre employés détachés du service de Prévention de 
la commune, dont:

• deux responsables sportifs, chargés du recrutement des coaches (au nombre de 10, 
ils doivent, au minimum, détenir un diplôme d’animation sportive), de la gestion du 
matériel, de la gestion administrative, des déplacements le week-end à bord des deux 
véhicules 10 places de l’asbl, etc.;

• un responsable psychosocial, qui s’occupe du volet «famille»;
• le directeur de l’association qui coordonne l’équipe, effectue les demandes de sub-

sides, etc.

Les apports

Au regard des chiffres, il semble que le système fonctionne, puisque les difficultés scolaires 
diminuent. Dans le secondaire, lors de la première année d’existence de l’asbl, 40% des 
jeunes avaient redoublé leur année, 33%, après la deuxième année, et, actuellement, seu-
lement entre 22% et 28%. 

Par ailleurs, contrairement aux autres écoles de devoirs, celle-ci présente une particularité, 
puisque, sur une année, ce sont près de 330 jeunes qui ont participé, au moins une fois, à 
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l’école de devoirs: «On touche beaucoup d’enfants, puisque la structure est aussi accessible 
aux frères et aux sœurs des licenciés. Des enfants d’une cinquantaine d’écoles différentes y 
viennent, ponctuellement ou régulièrement, en fonction de leurs difficultés scolaires.»107 

Ce qui pourrait être amélioré…

«On trouve de très belles valeurs dans le football ama-
teur, seulement, il ne représente que 3% du temps 
médiatique.»108 Se pose, pour l’équipe, la question 
des valeurs véhiculées par le football professionnel: 
«Le football professionnel n’est pas forcément le mo-
dèle idéal d’éducation: corruption, matchs truqués... 
Si on avait créé ‘danse, études, familles’, on n’aurait 
pas attiré autant de jeunes, mais on n’aurait pas eu les 
mêmes difficultés, en termes d’encadrement, d’éduca-
tion, de valeurs à faire passer.»109 L’asbl doit rester 
très vigilante quant au recrutement des coaches, 
afin de s’assurer qu’ils adhèrent bien aux valeurs de 
l’asbl: «Ce n’est pas parce que l’équipe gagne, qu’on va 
laisser les mauvais joueurs sur le côté… Tout le monde 
doit pouvoir jouer!»110.

Le directeur, Thierry Pastur, pointe aussi la difficul-
té pour l’équipe d’obtenir les bulletins scolaires des 
joueurs, puisque «les jeunes viennent d’abord pour 
s’inscrire au club de football»111. 

Par ailleurs, il reste, pour l’instant, très difficile pour 
l’asbl d’attirer les filles, avec pour conséquences le 
fait qu’il n’y ait pas encore d’équipes féminines: 
«Nous n’avons pas encore assez de demandes de 
filles, pour pouvoir constituer une équipe de la même 
tranche d’âge.» Les choses évoluent cependant, 

quelques filles s’entrainent aujourd’hui avec les garçons. Pour finir, ajoutons que les lo-
caux de l’école de devoirs ne sont pas vraiment adaptés pour les plus jeunes du primaire 
qui «s’ennuient vite».112

Budget/financements

L’asbl est financée par la commune via le sommet européen, ainsi que par des subsides de 
Cohésion sociale. À cela s’ajoute la cotisation des jeunes du club de football d’un montant 
de 215 euros par an: «On essaie de faire en sorte que l’inscription reste accessible. Dans les 

107  Extraits d’entretien.
108  Ibidem.
109  Ibidem.
110  Ibidem.
111  Ibidem.
112  Ibidem.
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autres clubs, elle est de 350 euros en moyenne. En plus, nous fournissons le training, le mail-
lot, le short et le sac de sport.»113 

Pour la suite…

Les idées pour l’avenir ne manquent pas, en voici quelques-unes:
• mettre en place un encadrement 

plus spécifique pour les 6-11 ans, 
basé sur le jeu, afin de faciliter 
l’apprentissage du calcul, du voca-
bulaire, etc., cela avec des ensei-
gnant-e-s spécialisé-e-s;

• mettre en place un stage foot, 
psychomotricité et peinture pour 
les plus petits, en remplaçant l’un 
des deux entrainements de foot 
par une séance autour de la psy-
chomotricité, afin de travailler les 
comportements autour du respect 
des règles, par exemple;

• attirer davantage de filles;
• mettre en place des formations 

régulières pour donner aux ensei-
gnant-e-s de l’école de devoirs des outils pour accompagner les enfants qui ont des 
difficultés d’apprentissage; 

• effectuer un stage à l’étranger tous les ans avec les jeunes qui ont les meilleurs com-
portements et les meilleurs résultats scolaires;

• permettre aux clubs sportifs bruxellois de bénéficier de l’expertise de la structure 
(un partenariat existe déjà entre Infor Jeunes, Scola ULB, et Promo jeunes pour aider 
les clubs qui souhaitent créer une école de devoirs: «Une trentaine de clubs sont déjà 
intéressés.»); 

• améliorer l’infrastructure et les équipements (créer un lieu d’accueil, comme une 
cafeteria pour les parents, rénover les vestiaires, bénéficier d’un autre véhicule, créer 
un site Internet);

• travailler l’évaluation du projet: «Nous savons que le dispositif fonctionne, mais nous 
souhaitons qu’il y ait une enquête pour vérifier cela, peut-être en partenariat avec l’ULB, 
qui s’effectuerait à partir de notre base de données, afin que le sentiment que l’on a, soit 
prouvé par des statistiques. Nous aurions ainsi davantage de poids face aux décideurs.»114. 

Contact 

Thierry Pastur (directeur): 02/5221589 ou 0498/588929

113  Extraits d’entretien.
114  Ibidem.

Thierry Pastur, directeur de l’asbl FEFA.
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Des récompensesDes récompenses

En 2011, l’asbl a reçu le «prix belge de sécurité et de prévention de 
la criminalité», décerné par le ministre de l’Intérieur, sur le thème 
«la sécurité et la prévention de la criminalité auprès des jeunes par 
le biais du sport, de la science et des arts». En 2013, l’asbl participe 
comme «orateur expert» au premier Forum Mondial d’Éducation 
par le sport à Paris et reçoit un prix dans ce cadre, après avoir 
participé comme orateur à la table ronde: «Le sport, une solution 
alternative au décrochage scolaire».






