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Vincent Thys, président de la Régionale de Liège

Confiance et transparence
Depuis un an maintenant, la Régionale
de Liège publie une feuille pédagogique
mettant en évidence les innovations
pédagogiques mises en œuvre dans
l’enseignement public. Dans ce cadre,
il m’a récemment été donné d’avoir à
rechercher de nouveaux établissements à
visiter. Quelle ne fut alors pas ma surprise
de découvrir à quel point l’enseignement
privé subventionné était présent sur la
toile, avec une visibilité dépassant de très
loin tout ce dont semble être capables nos
écoles communales, provinciales et de la
Communauté.
Site quasi inexistant, informations lacunaires
ou non mises à jour et points de contact
défaillants sont quelques-unes des
nombreuses tares dont souffrent les vitrines
publiques de nos institutions. Ainsi, alors
que nos enseignants déploient toute leur
créativité pour individualiser et optimaliser
les apprentissages de nos bambins, rien
de leurs efforts - ou si peu - n’apparaît aux
yeux des parents, pourtant les premiers
intéressés par le travail accompli en faveur
de la réussite de leurs enfants.
Certes, il existe, bien évidemment et
heureusement, d’autres vecteurs de
communication permettant de se
renseigner sur un établissement scolaire,
mais pourquoi faire l’impasse sur ce qui
peut contribuer à restaurer le lien de
confiance, si difficile à établir et fragile à
maintenir, entre enseignants et parents ?
Nous viendrait-il jamais à l’esprit de confier
notre avenir à des individus dont nous ne
connaissons rien, si ce n’est la fonction ?

Bien évidemment que non !
C’est pourquoi il nous paraît urgent qu’un
des critères fondateurs de l’enseignement
public, à savoir la transparence, soit remis
sur le devant de la scène. Transparence
dans le mode de gestion mais aussi dans
les méthodes pédagogiques utilisées,
les types de relations entretenues et les
approches de soutien développées. Car ne
nous y méprenons pas, si nous continuons
à percevoir le projet d’établissement, les
réunions de parents et autres opérations
« extra-muros » comme des pis-aller
administratifs alourdissant simplement
notre charge d’enseignant, nous perdrons
toute occasion de collaboration saine et
appropriée avec ceux sans qui une bonne
triangulation pédagogique ne peut se
faire, et nous faillirons, par là même, à notre
mission première.
Il importe dès lors, à l’instar de nos confrères
du réseau catholique, que nous osions nous
tourner vers l’extérieur pour y diffuser nos
modes de fonctionnement et nos systèmes
de pensées. Car c’est seulement en agissant
de la sorte que nous reconnaîtrons les
parents et, par effet miroir, susciterons leur
intérêt pour ce que nous construisons.
Il n’est pas trop tard pour agir de la sorte,
mais il est grand temps ! ■
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focus
Marie Versele, animatrice du secteur Communication

Billet d’humeur
La vie en rose sur la planète bleue ?
European Neuropsychopharmacology, le journal du Collège
européen de neuropsychopharmacologie (ECNP), publie
dans son nouveau rapport1 des chiffres qui font réfléchir :
38,2% des Européens souffrent d’un trouble psychiatrique,
soit 164,8 millions d’individus. L’étude, qui porte sur l’Euro27,
élargie à la Suisse, l’Islande et la Norvège, indique que la nature des pathologies varie fort avec l’âge et le genre, mais
globalement, le palmarès des troubles mentaux lui-même
interpelle : anxiété (14%), insomnie (7%), dépression profonde (6,9%), troubles somatoformes (6,3%), alcool et drogues (4%), troubles de l’attention présents chez les jeunes en
particulier (5%), et démence, qui, selon les tranches d’âges
concernées, représente de 1 à 30% des pathologies.
Ces nouveaux chiffres confirment les données fournies par
les précédents rapports de l’ECNP et n’expriment pas d’évolution significative depuis 2005 (sauf pour la démence qui
augmente). Ils vont dans le même sens que les données déjà
connues, aux niveaux mondial et belge.
Les études effectuées par l’OMS (Organisation mondiale de la
Santé) avec la mesure DALY2 signalaient que 28% des années
« perdues » au niveau mondial l’étaient à cause de problèmes
psychiatriques.
En Belgique, les chiffres de l’INAMI (Institut national d’assurance maladie-invalidité) dans le tableau de bord pharmaceutique pour 2009 publié ce 30 août3, - des statistiques
basées sur les médicaments remboursables prescrits hors
hôpitaux -, montrent que les médicaments du système nerveux représentent à eux seuls 10,2% de la consommation de
médicaments dans notre pays.
Deux réflexions encore, tirées des conclusions du rapport du
ECNP : Un tiers des maladies mentales ne seraient pas traitées, ce qui laisse entendre que de nombreux besoins ne sont
pas rencontrés ; à la différence des autres parties du monde,
les troubles psychiatriques constituent la première cause de
morbidité en Europe. Non vraiment, la vie n’est pas toute rose
sur la planète bleue.
Patrick Hullebroeck, Directeur

Un jour... en 1984

L

e 31 octobre 1984, Indira Gandhi est assassinée par ses gardes du corps, Beant
Singh et Satwant Singh, des Sikhs ralliés à la cause indépendantiste.
A la tête du gouvernement indien de 1967 à 1977 et de 1980 à 1984, Indira Gandhi
représente une figure charismatique centrale en Inde. Jouissant d’une large ferveur
des masses populaires, elle poursuivra l’œuvre de son père (Nehru), dont elle reprit
volontiers le style autoritaire. Son objectif était de moderniser l’Inde, selon des principes inspirés par le socialisme. Sa « révolution verte » permettra à l’Inde de devenir
autosuffisante sur le plan agricole, et même exportatrice au niveau mondial.
Son caractère autoritaire, voire dictatorial, conjugué à la détérioration des relations
entre communautés hindoue et sikh, mèneront à son assassinat en 1984. En mai et
juin 1984, plusieurs centaines d’indépendantistes sikhs se réfugient dans le temple
d’or d’Amritsar, au Pendjab, sanctuaire de leur religion. Le 5 juin 1984, l’armée reçoit
l’ordre de donner l’assaut et pénètre dans le temple sacré, ouvre le feu, faisant au total
plusieurs centaines de morts. C’est en réponse à ce massacre que la tête d’Indira Gandhi
fut mise à prix par les indépendantistes sikhs. Une chasse à l’homme qui se soldera par
son assassinat le 31 octobre 1984.
L’annonce du décès de la Première ministre provoqua d’importants pogroms à travers le
pays : pas moins de 4000 Sikhs seront massacrés par des Hindous fanatiques. L’état d’urgence sera déclenché et la fin du massacre aura lieu grâce à l’intervention de l’armée.
Son fils Rajiv lui succèdera en tant que Premier ministre de l’Inde. Il tentera de lancer
le pays dans la voie de la modernisation industrielle.

Lecture BD
Haarmann, le boucher de Hanovre de Kreitz et Meter

H

aarmann, le boucher de Hanovre retrace le parcours macabre
d’un fameux serial killer allemand Fritz Haarmann, dit le
boucher de Hanovre, qui, à l’époque, fut accusé et condamné pour
avoir découpé en morceaux des dizaines de jeunes hommes ayant
eu le malheur de croiser sa route. Reconnu coupable de 24 meurtres
et condamné 24 fois à mort, Haarmann reste une énigme pour
le genre humain : sous son statut de bienfaiteur se cachait une
monstrueuse personnalité violant, tuant et dépeçant de jeunes
garçons pour ensuite revendre leurs chairs sur le marché noir !
Le talent du duo allemand Kreitz et Meter est d’avoir retranscrit,
à travers un crayonné dynamique et une narration au cordeau,
les horreurs de Haarmann, et, surtout, d’avoir semé le trouble
en engendrant un fascinant dégoût dans le chef du lecteur. Une
remarquable bande dessinée, pourtant terrifiante !

Le saviez-vous ?
Pourquoi Winnie l’Ourson s’appelle-t-il ainsi ?

1.

European Neuropsychopharmacology, Ed.
Elsevier, n°21, pp. 655-679. www.ecnp.eu.

2.

Cette mesure utilisée par l’OMS combine
morbidité et mortalité en calculant le nombre
d’années « perdues » sur une vie, dues à une
mort précoce ou à une incapacité, par référence
à la population japonaise qui a la meilleure espérance de vie. Voir http ://en.wikipedia.org/wiki/
Disability-adjusted_life_year

3.

4

http ://inami.fgov.be/homefr.htm
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W

innie l’ourson (Winnie the Pooh ou Pooh Bear)
a été créé le 15 octobre 1926 par Alan
Alexander Milne. Le nom de Winnie a été choisi
par l’auteur en référence à une ourse pensionnaire
du zoo de Londres où il avait l’habitude de se
rendre avec son fils. L’animal avait alors
été donné au zoo de Londres lors de la
Première Guerre mondiale par le Capitaine
Harry Colebourn, vétérinaire dans l’armée
canadienne. Colebourn avait apprivoisé l’ourse, achetée
à un trappeur de la ville de White River en Ontario, et
baptisée Winnipeg en souvenir de sa ville natale.

Citation
« Quand les enfants arrêtent de
poser des questions, il est temps
pour les parents de se remettre en
question. »
Leonid S. Sukhorukov

focus
Musique

Activité

The rapture
In The Grace of Your Love

En vacances dans ton propre pays

I

l aura fallu attendre cinq ans pour
voir enfin sortir le troisième opus
du combo new-yorkais The Rapture.
On avait presque renoncé à espérer un
nouvel album du groupe. Après une telle absence, et l’émergence d’une flopée
d’autres groupes concurrents, que peuton attendre de ce retour ?
L’un des fers de lance du revival postpunk, The Rapture se base sur une
recette simple mais efficace : une énergie post-punk doublée d’un goût pour les
rythmes dansants, les mélodies obsédantes et les basses qui pulsent. Une crise
existentielle plus tard, c’est exactement ce que continue de faire le projet sur In the
Grace of Your Love. The Rapture se concentre sur ce qu’il fait de mieux, sans oublier
de surprendre à travers l’utilisation de l’accordéon ou encore du saxophone. Moins
dansant, moins punk, plus pop, plus diversifié mais toujours doué pour les accroches mélodiques, In the Grace of Your Love est un album aux multiples facettes où le
groupe réaffirme sa volonté de ne pas rester prisonnier d’une formule en élargissant
sa palette musicale tout en gardant son genre caractéristique.
The rapture sera en concert au Botanique le 14 novembre 2011

Le saviez-vous ?

L

Le site du mois

Qu’est ce que le jour de la marmotte ?

www.philanthropie.be

F

P

êté le 2 février, le
jour de la marmotte (Groundhog
Day en anglais) est un
événement célébré en
Amérique du Nord où
la tradition veut que
ce jour-là, on observe l’entrée du terrier
d’une marmotte. Si celle-ci émerge et ne voit pas son ombre parce
que le temps est nuageux, l’hiver finira bientôt. Par contre, si elle voit
son ombre parce que le temps est lumineux et clair, elle sera effrayée
et se réfugiera à nouveau dans son trou, l’hiver continuera pendant
six semaines supplémentaires. La prévision d’une marmotte peut être
correcte pour un hiver prolongé avec ciel clair ou un hiver doux avec
un ciel nuageux, ou finalement totalement mauvaise avec ces deux
situations. Comme il y a trois cas possibles, le hasard donnerait une
prévision sur trois correcte, soit 33%.

Un voyage à travers l’histoire de la Belgique
e musée BELvue vous propose de découvrir
la Belgique sous un œil nouveau. L’histoire
d’un petit pays qui se révèle vite surprenante.
Chaque salle du musée est une nouvelle destination : chacune des 9 salles est consacrée à une période de l’histoire de la Belgique. Des documents
uniques, des extraits de films pertinents et des
photos inoubliables y font renaître des instants
du passé, avec des souvenirs pour les plus anciens
et une découverte pour les plus jeunes… Pour
les petits, le musée BELvue a développé de nombreuses activités pour rendre les visites en famille
amusantes et interactives pour tous grâce à des
jeux parcours, ateliers, stages, enquêtes...
Plus d’info : www.belvue.be

hilanthropie.be est une nouvelle interface qui a pour but de recenser les diverses
associations et fondations philanthropiques
belges. Développé à l’initiative de la Fondation
Roi Baudouin, Philantropie.be contribue à la visibilité et à la transparence du secteur associatif belge
et représente, pour les associations, une belle occasion de se faire connaître auprès du grand public, et
ce, gratuitement !
Un outil qui deviendra rapidement la référence pour
toute information sur les associations et fondations
du pays.
Infos : www.philanthropie.be

Livre pour enfant
Chhht !
Sally Grindley et Peter Utton
hut ! Il ne faut surtout pas faire de bruit, un
ogre amateur de chair fraîche fait sa sieste
dans un recoin du château, il ne faut pas le réveiller ! Alors, ne faites pas de bruit, parlez tout
bas, restez silencieux.... Ni la chatte, ni la souris,
ni la poule ne doivent nous entendre. Vérifiez à
chaque fois par les petites fenêtres qu’ils ne nous
ont ni vus ni entendus et ne réveillez surtout pas
le géant qui dort... et surtout, fermez très vite le
livre pour ne pas qu’il vous attrape ! Une histoire
qui se raconte en chuchotant, pleine de suspense, où l’épilogue est la rencontre avec le géant. Un livre fabuleux pour jouer à se faire
peur. Succès garanti auprès des petits !
Dès 3 ans.

C
Activité

Les ateliers du mercredi

L

es mercredis après-midi, le Wiels accueille les plus jeunes, de 14 à
17 heures, pour un atelier créatif leur permettant de découvrir l’art
contemporain sous toutes ses facettes. Du stylisme au cinéma d’animation,
de la radio à la photographie, les ateliers permettent aux enfants d’aborder
différentes techniques et de se familiariser avec l’univers et les codes de
l’art actuel.
Pour les enfants de 7 à 11 ans. Ateliers programmés jusqu’en juin 2012 - Plus
d’info : www.wiels.org
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actualité
Valérie Silberberg, responsable du secteur Communication

En finir avec le
redoublement !
Et mieux encadrer !
350 millions d’euros par an. C’est ce que coûte le redoublement à la Communauté
française. Rudy Demotte et Marie-Dominique Simonet en ont fait leur cheval de
bataille pour cette rentrée scolaire 2011.

Le ministre-président de la
Communauté française Rudy
Demotte veut en effet supprimer le redoublement qu’il juge
contre-productif et coûteux. Il
invite à une véritable réforme,
dans un premier temps pour
les élèves de 5 à 14 ans. Il rappelle que les systèmes scolaires
qui pratiquent massivement le
redoublement, comme ceux en
vigueur en Belgique, n’envoient
pas davantage d’élèves vers les
études longues ni n’assurent globalement un niveau moyen de
formation des élèves. Pisa corrobore d’ailleurs cette critique :
les pays obtenant les meilleurs
scores sont souvent ceux où le
redoublement n’existe tout simplement pas, comme les pays
asiatiques ou scandinaves.
Rudy Demotte ne désire cependant pas baisser le niveau
pour que tout le monde réusPour la revue de presse complète, sisse, mais il propose une reméconsultez notre site : diation immédiate des élèves
www.ligue-enseignement.be en difficulté et de « coller au plus
6
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près aux besoins spécifiques de
chaque enfant », « quels que soient
son niveau de vie, son encadrement familial ou ses capacités
cognitives ». Pour réaliser cette
réforme, le ministre-président
évoque un glissement du pot
« redoublement » vers le pot « encadrement », a priori indolore, et
propose de mettre en place, rapidement, une concertation entre le gouvernement, les syndicats, les pouvoirs organisateurs
et les associations de parents
pour concrétiser son plan.
Marie-Dominique Simonet,
ministre de l’Enseignement obligatoire, a annoncé, elle, la mise
en place d’ « un vaste projet visant
à inciter les équipes pédagogiques à ne plus pratiquer le redoublement en cours de cycle » (5-8
ans, 3e et 4e primaires, 5e et 6e
primaires…). Confortée par les
premiers résultats d’une étude
ULB-ULg sur le sujet, la ministre
lancera début novembre un projet pilote pour les 5-8 ans, projet

qui débutera réellement à la rentrée 2012, avant d’être évalué et
étendu à d’autres cycles en septembre 2013. Y participeront les
écoles qui le souhaitent.
Ce projet consiste en un ensemble de mesures visant à « promouvoir une évolution positive
du parcours scolaire de l’enfant
de la 1 re maternelle à la 2 e primaire dans un premier temps ». Il
s’agira donc de mesures d’incitation : autonomie et responsabilisation des équipes éducatives,
utilisation des moyens dégagés
par l’abandon du redoublement
pour permettre le renforcement
de l’encadrement, particulièrement en maternelle, mise en place de projets innovants, recours
à des personnes ressources extérieures, développement de synergies avec d’autres acteurs.
Une autre vision de l’enfant
Concrètement, le projet pilote
aura pour objectifs d’accompagner les équipes pédagogiques

actualité

Contrôler les profs « buseurs »
La FAPEO (Fédération des associations
de parents de l’enseignement officiel), elle,
propose que chaque école livre les taux
d’échecs de chacun de ses enseignants.
L’Inspection rendrait alors visite aux professeurs qui ont la main lourde « pour leur
rappeler que le but de l’école n’est pas de trier
et rejeter. » Selon le cabinet Simonet, « certes,
on ne sait jamais ce qu’un enseignant fait dans

Pour la 3e fois, la
Fondation Roi Baudouin
a confié à une équipe de
l’ULB, le Germe, la tâche
d’analyser les résultats belges de l’étude Pisa. Elle confirme que « le
système scolaire continue de reproduire des
inégalités ». « Lueur d’espoir » tout de même :
l’écart entre élèves autochtones et élèves issus de l’immigration s’est réduit. Par ailleurs,
la proportion d’élèves issus de l’immigration
qui n’atteint pas le niveau minimal diminue.
Le principal facteur de l’écart serait le statut
socioéconomique des parents mais la langue parlée à la maison jouerait aussi un rôle
déterminant, tout comme le niveau d’éducation des parents. Les auteurs stigmatisent
en outre un système scolaire caractérisé par
une ségrégation importante et l’existence
de barrières entre l’enseignement général
et le qualifiant. Ils relèvent également un
renouvellement plus important du corps
professoral dans les écoles situées dans les
quartiers défavorisés qui ne permet pas, là,
de garantir une continuité et une dynamique scolaire. Dirk Jacobs et Andrea Rea proposent des pistes aux politiques pour que
l’école cesse d’être un lieu de reproduction
des inégalités :
- rendre la 3e maternelle obligatoire, comme en Flandre ;
- prolonger le tronc commun jusqu’à 15 ou
16 ans au lieu de 12 ;
- ne plus donner le choix de l’établissement
aux parents pour forcer la mixité.

sa

blement en cours de cycle, sous peine de le
reporter en fin de cycle.
Pour Eugène Ernst, secrétaire général de la CSC-Enseignement, « le redoublement est une catastrophe sociale. (…) On
doit créer des systèmes d’accompagnement. »
Pascal Chardome, président de la CGSPEnseignement, déclare lui : « J’ai entendu la
ministre Simonet parler d’expériences pilotes.
Je vous avoue que je m’en méfie un peu. J’ai
l’impression que c’est un peu de bricolage. Je
préfèrerais que l’initiative vienne du gouvernement. (…) je préfère la piste évoquée par
Rudy Demotte qui parle de fixer un cadre en
apportant une remédiation immédiate. Cela
se rapproche de ce que nous demandions, à
savoir une réforme du système. »
Le CEF (Comité des élèves francophones)
fait valoir que le redoublement n’est jamais
qu’un symptôme et que « faire disparaître le
redoublement dans les chiffres n’est pas une
solution au problème de la qualité de l’enseignement. » Pour les élèves, il faut traiter le
mal à la source, en refinançant l’école pour
lui permettre de valablement lutter contre
l’échec.

Pi

et des centres PMS dans la suppression progressive des pratiques de redoublement,
de soutenir une autre vision de l’enfant et
d’expérimenter une utilisation ad hoc des
moyens financiers disponibles. Le gouvernement mettra au service du projet des personnes ressources compétentes (Inspection,
chercheurs, conseillers pédagogiques…) et
garantira aux équipes volontaires une redistribution des moyens générés par la suppression des maintiens et redoublements.
Les écoles qui se lancent dans leur projet
s’engageront pour leur part à ne plus maintenir, proposer d’année complémentaire, ni
faire redoubler les enfants de la 3e maternelle à la 2e primaire, à consacrer du temps de
formation et de concertation au service du
projet, à travailler en collaboration avec les
partenaires extérieurs, à utiliser les moyens
redistribués au service d’une modification
des pratiques pédagogiques.
Face à ce vaste projet, les réactions ne se
sont pas fait attendre…
Pour Françoise Bertieaux, chef de file
MR au parlement de la Communauté française, « le redoublement, c’est la conséquence
de l’échec. L’école de la réussite, c’est ravissant
comme slogan, mais qu’on m’explique quelles mesures concrètes on va prendre pour que
l’échec ne s’installe pas ! Soi-disant, on ne va
pas décréter. Mais comment va-t-on inciter les
écoles ? Ce n’est pas clair ! » Pour sa part, le
SéGEC, Secrétariat général de l’enseignement catholique, estime qu’inciter les écoles
à prendre de nouvelles initiatives de lutte
contre l’échec est une démarche constructive, mais qu’il ne faut pas interdire le redou-

Le Soir, 31/08/2011

n° 84 | octobre 2011 éduquer

7

actualité
Les systèmes scolaires qui pratiquent
massivement le redoublement, comme ceux en
vigueur en Belgique, n’envoient pas davantage
d’élèves vers les études longues ni n’assurent
globalement un niveau moyen de formation
des élèves.
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sources

Le Soir et La Libre Belgique
01/09 au 09/09/2011

43 202 élèves sur 47 200
ont réussi les épreuves du
CEB (Certificat d’études
de base), soit un taux de
réussite de 91,53%. 1 670
élèves ont été « délibérés » positivement par le conseil de classe. Sur les 47 200 enfants qui ont passé le
CEB, quelque 95% d’entre eux passeront
donc dans l’enseignement secondaire.

B

8

pour de la remédiation, du travail en binôme d’enseignants…) et la fin du secondaire, où elle lance lors de cette rentrée, dans
l’enseignement technique et professionnel,
la certification par unités (CPU), destinée à
valoriser les acquis des élèves plutôt que de
les maintenir en échec. D’autre part, via un
travail transversal, à tous les étages de l’enseignement : création de cellules bien-être
dans les écoles, encadrement différencié
pour le public socioéconomiquement défavorisé, plan dyslexie… ■

CE

sa classe, une fois la porte fermée, une fois seul
avec ses élèves. Mais il est tout de même cadré. L’Inspection, quand elle visite une école,
vérifie les taux d’échecs obtenus par chaque
enseignant. Deux : les décisions de redoublement ne sont pas le fait de l’enseignant seul
mais de l’ensemble des enseignants, réunis
au Conseil de classe. » La FAPEO maintient :
« La situation devient catastrophique. Il y a des
exagérations invraisemblables. Avec des professeurs qui ont des niveaux d’exigence trop
élevés (…). On a des classes intégralement
busées ! (…) Et le problème vaut de Bruxelles
au Luxembourg ! » La FAPEO souhaite que
le problème soit d’abord objectivé. « Il nous
faut un observatoire du problème. (…) Nous
souhaitons donc que les écoles transmettent à
la Commission de pilotage, en juin et septembre, leur taux d’échecs, le nombre d’examens
de passage, etc. »
Pour combattre l’échec scolaire, Faouzia
Hariche, échevine de l’Instruction publique
de la Ville de Bruxelles, propose un contrat
pédagogique dans deux athénées du réseau
de la Ville. A titre expérimental, les examens
de passage seront supprimés en 1re, 3e et 5e
années d’études à Emile Bockstael et Léon
Lepage. Ils seront remplacés par un dispositif
pédagogique précisé dans un contrat pédagogique. Il s’adressera aux élèves qui présenteront un ou deux échecs en fin d’année.
Moyennant leur engagement à participer
aux activités de remédiation stipulées dans
le contrat, ils pourront passer dans l’année
supérieure. En cas de nouvel échec dans
cette (ces) matière(s) ou si l’élève n’a pas
fait preuve d’assiduité aux activités de remédiation, le conseil de classe pourra décider
le redoublement.
La ministre Simonet a souhaité rappeler
qu’elle attaque l’échec scolaire sur tous les
fronts. D’une part, via des actions ciblées
sur des moments clés : le cycle 5-8 (voir la
suppression du redoublement), le 1er degré
du secondaire, où elle a sélectionné 19 projets proposant des pratiques originales (des
cours de 45 minutes libérant au total 2h30

Le Soir, 13/07/2011
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Négociations sectorielles,
Robin des Bois, pénurie…
Retour sur les sujets « chauds » de l’été…

Le 26 mai dernier, les
syndicats enseignants
étaient reçus par les
principaux ministres de la
Communauté française
(Demotte, Nollet, Antoine)
ainsi que par les ministres
de l’Enseignement
(Simonet et Marcourt).
Un document était signé
par les deux parties. Il
épaississait l’accord social
2011-2012.

L’exécutif accordait trois mesures immédiates et promettait
deux débats.
Les trois mesures
immédiates :
- bonus salarial : l’accord social
prévoyait d’augmenter la prime
de fin d’année de 120 euros dès
2011. L’exécutif a décidé que
la partie fixe de la prime de fin
d’année sera augmentée de 80
euros à partir de 2012. Soit, à
partir de cette année-là, un bonus total de 200 euros bruts ;
- prépension : l’accord social prévoit un régime transitoire pour
les enseignants ayant atteint ou
dépassé l’âge de 53 ans à la date
du 31 décembre 2011. Ceux-là
disposeront, pour leur prépension à temps partiel, d’un bonus de 6 mois supplémentaires
à condition qu’ils consacrent un
quart de leur temps à du tutorat
de jeunes profs. Cette condition
de tutorat a été écartée, mais les
enseignants visés auront bien le
bonus de 6 mois ;
- paiements : l’exécutif s’est
engagé à mettre au point un
« mécanisme » qui permettra
de payer tous les enseignants à
terme échu, à la fin du mois, et
ce, dès le 1er janvier 2012.
Les deux débats promis :
- taille des classes : un groupe de
travail tentera de fixer un nombre maximum d’élèves par clas-

se du primaire au supérieur. Ce
débat associera les fédérations
des pouvoirs organisateurs ;
- conditions de travail : un autre
groupe de travail planchera sur
le thème général des conditions de travail. On parlera
d’accélérer les nominations,
de stabiliser plus rapidement
les temporaires, du volume des
prestations (les syndicats souhaitent l’arrêt du système des
plages horaires).
Les syndicats espèrent un accord sur la taille des classes avant
la fin de l’année civile, et sur les
conditions de travail pour Pâques
2012. Sur la taille des classes,
les syndicats veulent fixer un
nombre maximum d’élèves par
classe, pour les trois niveaux primaire, secondaire et supérieur.
Au primaire, la norme actuelle
de 20 élèves par classe ne vaut
que pour le 1 er degré et n’est
pas contraignante. Les syndicats
souhaitent des normes « les plus
contraignantes possibles » et couvrant les 3 degrés du primaire : ce
serait 20 élèves/classe au 1er degré, 22 au 2e degré, 24 au 3e degré. Au secondaire, les syndicats
ne demandent pas forcément
à revoir les nombres fixés, mais
souhaitent effacer le « en moyenne », mais pour les PO, la souplesse est indispensable à la gestion
des écoles et permet de sauver

des options moins fréquentées.
Pour le supérieur aussi, les syndicats sont demandeurs de normes.
Là, la réflexion portera sur la lutte
contre l’échec. Quant aux conditions de travail, la discussion se
fera surtout sur l’agent en début
de carrière et la façon de l’accrocher au métier. Les pistes de tutorat par les aînés seront explorées.
Certains évoquent l’idée des trois
tiers – le jeune enseignant preste
seul 1/3 de l’horaire, l’aîné preste
seul un autre 1/3, le 3e tiers étant
assuré par les deux enseignants.
Les syndicats voulaient l’ouverture des débats sur les conditions
de travail et la taille des classes
avant l’été. Elle a eu lieu le 28
juin.
Les syndicats et les PO sont en
effet reçus ce jour-là par MarieDominique Simonet. L’objet de
la réunion était de fixer l’agenda
et la méthode de travail.
Les syndicats et la ministre
Simonet se revoient le 12 juillet et
décident de créer cinq groupes
de travail. Le premier se penchera sur la définition d’un nombre
maximum d’élèves par classe. Il
commencera ses travaux le 22
août et devra aboutir pour fin
2011-début 2012. Objectif : voter
un texte d’ici Pâques, pour une
entrée en vigueur à la rentrée
2012. Les autres groupes entameront leurs travaux dans la foulée
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La Région
flamande a
décidé, le 15
juillet, d’introduire un
recours en annulation devant
la Cour constitutionnelle
contre les articles du budget
bruxellois relatifs à l’extension
d’infrastructures scolaires et
d’accueil de la petite enfance dans la capitale. En mai
dernier, le gouvernement
bruxellois décidait d’inscrire,
« de manière exceptionnelle »,
un extra de 9 millions d’euros
dans son budget pour la
construction de 3 500 places
dans les écoles fondamentales
de Bruxelles. La Région bruxelloise investissait donc dans
une compétence communautaire. Ce recours a fait bondir
le ministre-président Charles
Picqué, qui se dit « sidéré » et
« indigné » par cette décision
flamande. « C’est incompréhensible. On ne peut même pas dire
que nous avions rusé avec nos
compétences, puisque cette décision avait été prise en accord
avec les deux Communautés,
qu’elle était divisée selon une
clé de répartition francophonenéerlandophone de 80-20 et
que nous avions développé
tout un argumentaire juridique pour la justifier. » De son
côté, le gouvernement de Kris
Peeters reste partisan d’une
« coopération et d’une union
des forces » pour faire face aux
défis de Bruxelles mais cela
doit se faire « dans le respect
des compétences ».
La Libre Belgique, 18/07/2011
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et les poursuivront jusqu’au printemps 2012. Ils se consacreront :
- au statut (accélération des nominations, amélioration de
la mobilité entre PO et entre
réseaux…) ;
- à la carrière (facilitation de l’entrée dans le métier, réforme de
la formation initiale, dynamisation de la carrière, fins de
carrière…) ;
- à la lutte contre l’échec scolaire,
du maternel au supérieur (où il
sera question de réaffecter les
bénéfices d’une réduction du
redoublement à l’encadrement
des classes) ;
- à la réforme des titres et fonctions (ce groupe vise notamment à créer un « titre de pénurie » afin de mieux cadrer
le recours aux personnes
qualifiées).
Pour Rudy Demotte, ministreprésident de la Communauté
française, l’amélioration des
conditions de travail passe notamment par une réforme des
statuts visant à stabiliser plus rapidement les enseignants temporaires, dont les conditions précaires sont pour beaucoup dans le
découragement qu’ils peuvent
ressentir après quelques années
de travail.
Concernant la taille des classes, Eugène Ernst, secrétaire général de la CSC-Enseignement,
déclare : « Nous souhaitons des
règles précises, même si des dérogations et des mesures d’assouplissement sont envisageables. Quand les élèves se sentiront
dans une position favorable, les
conditions de travail de l’enseignant seront facilitées. » Pour
Pascal Chardome, président de
la CGSP-Enseignement, « ce que
l’on veut, c’est que l’on abandonne l’idée des moyennes pour fixer
des normes. »
Le gouvernement de la
Fédération Wallonie-Bruxelles,
les syndicats de l’enseignement
et les pouvoirs organisateurs se
sont donc retrouvés, le 22 août,
pour une première réunion de
fond sur la réduction du nombre d’élèves par classe. Un ca-
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lendrier a été établi jusqu’à la fin
novembre.
Robin des Bois
Le 15 juin dernier, les ministres traçaient un compromis
sur le sort de Robin des Bois.
Initialement, le système prévoyait un transfert de personnel
et de subventions de fonctionnement. L’idée du compromis est
que Robin des Bois n’agira pas
pour le personnel (cette partie
du décret sera abrogée), mais
que pour les subventions. Dans
les faits, les ponctions que subiront les écoles les plus favorisées
(celles des classes 18 à 20) seront
neutralisées par le plan progressif
de redressement des subventions
de fonctionnement (accord de la
Saint-Boniface de 2001). En pratique, seules les écoles de classe
20 perdront vraiment de l’argent – perte que le cabinet de
l’Enseignement chiffre à 0,035%
des moyens accordés. Les écoles
« aisées » ne perdront donc pas
d’encadrement, mais les écoles
en difficulté recevront leur dû.
Ces emplois seront financés par
des budgets des ministres cdH.
L’accord négocié sur le sort
de Robin des Bois est adopté le
16 juin par les principaux ministres du gouvernement de la
Communauté française. En 2012,
par rapport à 2011, aucune école ne perdra un euro – le bonus
de Saint-Boniface pour les plus

« aisées » sera juste un peu moins
élevé que prévu. Pour le personnel, les renforts seront donc
financés par le budget, soit un
montant de 5,4 millions à charge
des ministres cdH.
La demi-abrogation du décret
Robin des Bois ne lui évitera pas
de comparaître en justice. Le 29
juillet, des écoles du Brabant wallon ont annoncé que le recours
devant la Cour constitutionnelle
était déposé. Les requérants sont
26 personnes morales représentant des écoles libres du Brabant
et de Bruxelles, une association
de parents, la commune de
Waterloo et 35 parents agissant
à titre individuel. Ils font valoir
que Robin des Bois, s’agissant
des subventions, les privera de ce
que leur promettait le plan de la
Saint-Boniface (redressement des
subventions) ; il y a donc préjudice à leurs yeux. Ils invoquent une
inégalité de traitement entre élèves. Ils jugent aussi que le classement des écoles selon leur indice
socioéconomique est opaque.
Pénurie d’enseignants
Autre sujet récurrent à toutes
les rentrées scolaires : la pénurie
d’enseignants, qui s’aggrave dans
les écoles francophones. Un arrêté de la Communauté française
a fait l’inventaire des fonctions en
pénurie. La pénurie frappe particulièrement le primaire qui
manque d’instituteurs. On man-
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Faouzia Hariche estime qu’il faudrait
mieux valoriser l’expérience professionnelle
des travailleurs du privé débarquant dans
l’enseignement.
atténuer les effets de la pénurie. Outre les
trois pistes déjà évoquées, elle parle d’une
réforme des titres requis pour enseigner. Elle
estime aussi qu’il faudrait mieux valoriser
l’expérience professionnelle des travailleurs
du privé débarquant dans l’enseignement.
L’échevine souhaite que la Communauté
française permette le remplacement des
absents dès le premier jour d’absence. Elle
note encore que la Flandre, elle, a adopté
un « plan anti-pénurie » lequel permet notamment aux retraités de l’enseignement d’effectuer des remplacements.
Coût scolaire
Chaque rentrée voit également son lot
d’enquêtes sur le coût scolaire.
Selon celle de la Ligue des familles, les frais
scolaires, sur l’ensemble d’une année, s’élèvent en moyenne à 1 000 euros pour un enfant en maternelle, 2 000 pour un enfant en
primaire, près de 3 000 euros pour un élève
du secondaire et 8 000 pour un étudiant dans
l’enseignement supérieur. Trois postes sont
particulièrement onéreux pour les familles :
- la remédiation : dans 80% des cas, elle est
demandée aux parents par les enseignants
et peut coûter jusqu’à 1 500 euros par an
pour un enfant en secondaire et 2 900 euros
dans l’enseignement supérieur ;
- le matériel : en 2007, la Communauté française a adopté un décret pour limiter les dépenses dans l’enseignement fondamental
en précisant ce qui peut être réclamé, ce
qui est facultatif et ce qui est interdit, mais ce
décret est bafoué, constate la Ligue. Les frais
scolaires peuvent varier, selon les établissements, entre 92 et 344 euros sur l’ensemble
de l’année, mais c’est dans le réseau libre
qu’ils sont en moyenne les plus élevés ;
- les voyages scolaires, classes vertes, piscine, théâtre… : l’addition peut aller jusqu’à
1 000 euros, selon l’enquête de la Ligue qui
s’interroge sur la pertinence pédagogique
de certaines de ces activités.
Pour réduire le coût de l’enseignement
pour les familles, Françoise Bertieaux, la cheffe de file MR au parlement de la Communauté
française, fait trois propositions concrètes :

sources
Le Soir et La Libre Belgique
27/05 au 05/09/2011

Pour boucler les inscriptions avant l’été, l’Ufapec
(Union des fédérations des
associations de parents de
l’enseignement catholique) propose d’avancer le CEB de deux
mois. Au cabinet de la ministre de l’Enseignement, on signalait, le 25 août, qu’un tel
projet ne figurait pas à l’ordre du jour. Et
l’on se demandait s’il était bien opportun, pour au moins deux raisons. D’abord,
parce que si l’on avance le CEB au mois
d’avril, par exemple, mai et juin pourraient
apparaître comme deux mois de récréation ou, à tout le moins, seraient moins
propices aux apprentissages. Ensuite,
parce que cela ne règlerait pas la question
des enfants sans place dans une école de
leur choix. En effet, juillet et août connaissent leur lot de déménagements, décès…
qui entraînent des désistements et du
mouvement dans les listes d’attente.
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que aussi d’instituteurs maternels dans plusieurs zones du réseau officiel et dans le libre.
Primaire et secondaire souffrent également
d’une pénurie de professeurs de langues. Le
niveau secondaire manque d’enseignants
en mathématiques et en sciences (physique,
chimie, biologie, géographie…). Dans l’enseignement technique et professionnel, une
carence générale semble se manifester pour
les cours d’électricité, mécanique, construction, boulangerie, bois, informatique… La
pénurie affecte plus sérieusement les grands
centres urbains et les établissements à réputation « difficile ».
Pour atténuer la pénurie, José Soblet,
responsable du secondaire au SéGEC
(Secrétariat général de l’enseignement catholique), propose de permettre aux professeurs d’effectuer, sur base volontaire, des
heures supplémentaires. Etienne Michel, secrétaire général du SéGEC, ne balaie pas la
suggestion, jugée « peu souhaitable en soi mais
nécessaire ». Côté syndical, Pascal Chardome
(CGSP) n’est pas opposé à l’idée, mais la juge
incompatible avec le système des plages horaire. Le syndicaliste a deux autres idées. La
première : un enseignant qui a sollicité une
disponibilité précédant la retraite pourrait
« venir combler un trou temporairement, (…)
remplacer un malade, par exemple dans son
ancienne école. » La deuxième : un professeur
pensionné pourrait, à certaines conditions,
travailler, mais pas dans l’enseignement.
L’idée ici est d’assouplir le système de façon
à permettre aux retraités de venir soutenir
l’école, en cas de pénurie.
Eugène Ernst (CSC), lui, juge que la pénurie se règlera avec de meilleures conditions
de travail, un salaire plus élevé et une plus
grande stabilité des personnels. « En proposant que des enseignants fassent des heures
supplémentaires, on résoudra probablement
quelques problèmes ponctuels, vraisemblablement dans les écoles les plus privilégiées. »
Eugène Ernst pense de même pour le rappel
des pensionnés et prépensionnés. Faouzia
Hariche, échevine de l’Enseignement à la
Ville de Bruxelles, elle, estime qu’une série
de modifications réglementaires pourraient

- des chartes pour la rationalisation des
achats : les écoles et les pouvoirs organisateurs se fixent des règles de rationalisation des achats de fournitures scolaires,
qui prémuniraient les parents de dépenses
surprises ;
- la facturation de toute dépense demandée par l’école : le MR va déposer une proposition de décret visant à imposer la facturation de tous ces frais que l’on ne peut
pas anticiper au début de l’année scolaire.
« (…) c’est le seul moyen de savoir vraiment
ce que coûte une année scolaire. » Le MR estime qu’en deux ans, la Communauté pourra
comparer les écoles, réaliser l’audit des dépenses et voir sur quel type de dépenses il
faut réglementer ;
- la création d’un fonds des fournitures
scolaires : sur le modèle du fonds qui existe
pour les manuels scolaires. « On pourrait facilement doter ce fonds de 3 millions d’euros,
qui seraient distribués aux PO du primaire,
pour l’achat de fournitures scolaires (…),
en leur laissant décider à qui et à quoi ils les
consacrent. » ■

La Libre Belgique, 26/08/2011
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Enseignement supérieur

2 tests en médecine
E

CD
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Dans son
rapport annuel « Regards
sur l’éducation », l’OCDE
relève que
l’éducation « protège » du chômage en temps de crise. Ainsi,
en 2009, le taux de chômage
des diplômés de l’enseignement supérieur reste constant,
à 4,4% en moyenne dans
les pays de l’OCDE, quand il
pointait à 11,5% (contre 8,7%
l’année précédente) pour ceux
qui n’ont pas terminé leurs
secondaires. L’OCDE plaide
pour que, malgré la restriction
des budgets publics, les Etats
maintiennent leurs investissements « afin de préserver le
niveau de qualité de l’enseignement, notamment pour
les plus vulnérables. » « Les
gouvernements doivent investir
dans l’éducation. A long terme,
leurs budgets en bénéficieront :
les plus diplômés recourent
en général moins au système
d’indemnisation du chômage
ou à l’aide sociale et paient plus
d’impôts une fois dans la vie
active. » La Belgique a beaucoup investi ces 40 dernières
années dans l’enseignement
et a rattrapé son retard par
rapport aux autres pays de
l’OCDE. Mais l’OCDE pointe
les « inégalités sociales » qui
frappent plus l’enseignement
francophone que flamand,
ainsi que les taux élevés de
redoublement.
Le Soir, 14/09/2011
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Le 19 juillet dernier, le ministre de l’Enseignement supérieur Jean-Claude Marcourt
dévoilait, à ses partenaires Ecolo et cdH du gouvernement de la Communauté
française, sa proposition sur les études de médecine. Sa proposition prévoit la mise
en place de deux tests.
Le premier, obligatoire pour
tous ceux qui veulent entamer
des études de médecine, se tiendra au mois de juillet. Il portera
sur l’ensemble des compétences
jugées nécessaires, et pas seulement sur les connaissances
scientifiques. Un échec au test
n’empêchera toutefois pas de
s’inscrire en médecine. Durant
l’été, des activités préparatoires
seront proposées à ceux qui en
ont besoin (de même qu’aux
rhétoriciens durant l’année scolaire précédente).
La seconde épreuve, toujours
obligatoire, aura lieu en janvier.
Elle portera sur l’évaluation des
matières du programme ainsi
que des activités de remédiation. L’étudiant qui la réussit
poursuivra ses études de médecine normalement. Celui qui
échoue se verra imposer un
entretien d’orientation, qui débouchera sur des propositions
d’activités complémentaires
et/ou de réorientation, dans le
cadre d’un contrat d’études.
L’étudiant en échec pourra :
soit poursuivre en 1re médecine,
malgré les lacunes décelées ; soit
suivre une filière spécifique de
remédiation au second quadrimestre pour recommencer sur
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de bonnes bases l’an suivant ;
soit se réorienter vers une autre
filière, tant à l’université qu’en
Haute école.
Par ailleurs, pour faire face à
l’afflux d’étudiants français, le
texte prévoit d’étendre la portée du décret « non-résidents »
aux études de médecine, de
dentisterie, voire de pharmacie. L’observatoire de l’enseignement supérieur travaille à
la collecte des données statistiques qui permettront de justifier la mise en place d’une telle
mesure, comme l’ont exigé la
Cour de justice européenne et
la Cour constitutionnelle. S’il
devait faire l’objet d’un accord,
ce nouveau dispositif n’entrera
toutefois pas en vigueur avant
l’année académique 2012-2013.
Pour l’an prochain, l’Olivier devra donc prolonger le moratoire
sur le concours organisé en fin
de 1re année.
Dissuader les étudiants des
écoles moins cotées ?
La proposition de Marcourt
satisfait l’Unécof (Union des étudiants de la Communauté française) et le Comité interuniversitaire des étudiants en médecine,
mais pas la FEF (Fédération des

étudiants francophones). Selon
la FEF, ce plan ne règle pas le
problème de pénurie de médecins et vise surtout à diminuer
virtuellement le taux d’échecs en
dissuadant en juillet les étudiants
des écoles les moins cotées à entamer des études de médecine et
en sortant les étudiants « réorientés » de la liste des étudiants en
médecine. Selon la FEF, la systématisation du refinancement de
3 millions d’euros par an pour
les facultés de médecine ne suffira pas à endiguer la pénurie.
En revanche, l’Unécof estime
que le ministre Marcourt a pris
en considération plusieurs de
ses propositions, qui permettent
de responsabiliser l’étudiant,
de l’informer de ses éventuelles
lacunes et de lui laisser seul le
choix de poursuivre ses études
ou de se réorienter. Quant aux
étudiants en médecine, ils considèrent que la note du ministre
va dans le sens du respect de la
liberté d’accès et de l’amélioration de la réussite. Ils insistent
cependant pour que le test à
l’entrée des études soit organisé
localement, « au vu des différences de cursus interfacultaire », et
surtout qu’il conserve son caractère non contraignant.
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Pour les doyens, la solution préconisée
ne réduira pas le nombre d’étudiants. Ce qui
risque de poser de graves problèmes à la fin
des études puisque les quotas sont maintenus.

07/07 au 27/08/2011
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La Fédération WallonieBruxelles revoit les
mesures à prendre, à
l’école, face aux maladies
transmissibles. Le nouvel
arrêté, signé le 14 juillet par la ministre de
la Santé Fadila Laanan, restreint le recours
à l’écartement des élèves infectés. Plus
d’éviction systématique, par exemple,
pour les porteurs de poux. De même, les
verrues ne requièrent plus la prise de mesures obligatoires. Et en cas de contamination par la coqueluche, l’élève n’est plus
écarté que cinq jours à dater du début de
son traitement aux antibiotiques, contre
14 jours précédemment.
Le Soir, 02/09/2011

L’exécutif de la
Communauté française est
en train d’étudier l’opportunité de faire passer
de 3 à 5 ans la formation
des instituteurs du fondamental et des régents du secondaire
inférieur. L’Unécof (Union des étudiants
de la Communauté française) a mené une
enquête dans les écoles normales. Sur
un échantillon de 250 jeunes, 80% disent
qu’ils n’auraient pas entrepris l’école
normale si la formation avait été de 5 ans.
Autre argument contre : un jeune qui étudie 5 ans au lieu de 3 perdra 50 000 euros
(le brut d’un instituteur pendant 2 ans).
Enfin, « pendant la transition de 3 à 5 ans,
aucun nouvel enseignant ne rentrera sur le
marché de l’emploi. »

n
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Cette note contient les éléments principaux suivants :
- réduction de la durée des études de médecine à 6 ans, afin de s’aligner sur les autres
pays européens ;
- un test obligatoire indicatif à l’entrée.
Non contraignant, il aura lieu deux fois :
en juillet et en septembre, pour pouvoir
permettre des activités de remédiation durant l’été. Le test sera commun à toutes les
facultés de médecine et ne se limitera pas
aux seules connaissances scientifiques. Les
résultats seront anonymes ;
- une épreuve obligatoire en janvier. Elle
portera sur l’évaluation de toutes les matières. Elle sera obligatoire, mais seulement
dispensatoire. En cas d’échec, l’étudiant
conserve la possibilité de présenter ses
deux sessions. A l’issue de cette épreuve,
un entretien obligatoire sera organisé pour
l’étudiant qui sera en situation d’échec. Il
pourra déboucher sur des propositions
d’activités complémentaires ou sur une
réorientation ;
- réorientation inconditionnelle. Les étudiants qui le souhaitent pourront être réorientés vers d’autres filières en cas d’échec,
tant à l’université qu’en Hautes écoles.
- Un avant-projet de décret reprenant ces
mesures doit maintenant être rédigé. JeanClaude Marcourt a annoncé que la question de l’éventuelle suppression de l’examen en Polytechnique sera analysée dans
la foulée. ■

Sa

Yvon Englert, doyen élu de la faculté de
médecine de l’ULB, s’oppose, lui, au projet
du ministre Marcourt. « Ne pas orienter fermement à l’entrée aboutit à dégrader la formation
de tous les étudiants et fait perdre des années
aux plus faibles. » Il prône la mise en place
d’un « test d’orientation obligatoire et contraignant permettant à tout le monde de tenter sa
chance mais en orientant l’étudiant vers une
année adaptée à son niveau de préparation.
En cas de besoin de mise à niveau, le passage
par une année ‘bas santé’ reprenant les matières de base en moins concentré qu’aujourd’hui
et disposant du financement nécessaire à un
encadrement optimal devrait améliorer sensiblement le taux de réussite tout en utilisant au
mieux les moyens. Cette première année ‘bac
santé’ devrait s’inscrire dans le cadre d’un ‘pôle
santé’ et dans un rapprochement entre l’Université et les Hautes écoles, permettant à chacun de trouver sa voie au sein des professions
de la santé et de valoriser les acquis de cette
première année. (…) Lorsqu’un test anonyme
ou non obligatoire indique à l’étudiant qu’il n’a
pas le niveau, celui-ci tend à en ignorer le résultat et à persévérer jusqu’à l’échec. »
Les doyens de faculté de médecine sont
en fait carrément en colère. « Nous restons la
seule entité politique de l’Occident où il n’y a
pas d’examen d’entrée des études de médecine,
peste Sylvain Meuris (ULB). Et c’est d’autant
plus regrettable que le passage de 7 en 6 ans
va demander des prérequis aux étudiants plus
élevés qu’actuellement, puisque les apprentissages devront être concentrés sur une année en
moins. » Pour les doyens, la solution préconisée ne réduira pas le nombre d’étudiants. Ce
qui risque de poser de graves problèmes à la
fin des études puisque les quotas sont maintenus. De gros problèmes apparaîtraient en
2014 et s’aggraveraient en 2018, année où
les étudiants qui ont fait leurs études en 7 ans
et ceux qui les auront fait en 6 ans sortiront
en même temps.
Au niveau politique, néanmoins, les partenaires cdH et Ecolo donnent leur accord sur
la note de réforme des études de santé.

Le Soir, 26/07/2011
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actualité

Précarité des étudiants
De plus en plus d’étudiants
(du supérieur mais aussi du secondaire) sont pris en charge
par les CPAS. L’augmentation
est de plus de 14% entre 2008
et 2010. Ils étaient 8 663 étudiants en 2010. C’est à Bruxelles
que l’augmentation est la plus
forte : 20% de plus en deux ans
(4 136 étudiants en 2010). Et ce
malgré les bourses et les réductions de minerval octroyées par
les Communautés. Ces chiffres
n’étonnent pas le président
de la Fédération des étudiants
francophones. « Ils brisent une

fois de plus le mythe d’un enseignement supérieur accessible à
tous, dit Michaël Verbauwhede.
Il est réellement nécessaire de
réduire le coût des études, et notamment les coûts indirects, en
développant l’offre de logements
publics ou les repas à 2,50€
dans les restos universitaires. »
Le Soir et La Libre Belgique, 24/08/2011

A partir de cette rentrée
académique, tous les étudiants
du 1er cycle de l’enseignement
supérieur pourront télécharger gratuitement leur syllabi

sur Internet. Les boursiers, eux,
pourront en demander une version
imprimée, gratuitement aussi. Cette
mesure figure dans
un avant-projet du
ministre Marcourt,
qui vient de passer le
stade de la concertation avec les organisations étudiantes et les pouvoirs
organisateurs.
La Libre Belgique, 25/08/2011

Paysage universitaire
Le ministre Marcourt a dévoilé au gouvernement de la Communauté française, le
15 juillet, sa note d’orientation concernant
la réforme du paysage de l’enseignement
supérieur. Il est prévu une structure à deux
niveaux. Une Académie d’enseignement supérieur et de recherche (ARES) à l’échelle de
la Communauté, et cinq pôles académiques
d’enseignement supérieur (PAES). L’ARES,
une structure faîtière unique, aurait pour rôles principaux : coordination (instance d’avis
en matière de répartition globale des habilitations, de programmes de recherche…) ;
représentation internationale ; coopération
au développement ; coordination des écoles
doctorales, centres de recherche fédérés et
cursus spécialisés ; statut de l’étudiant (boursiers, aide à la réussite…) ; etc. La gouvernance de cette structure serait réalisée à deux niveaux : un conseil académique (chercheurs,
enseignants, étudiants, personnel scientifique et technique, gestionnaires des pôles) et
un conseil stratégique (ouvert aux secteurs
économiques, scientifiques et culturels, aux
partenaires sociaux…). En outre, un nombre
encore à fixer de chambres thématiques y
traiteraient de questions plus spécifiques
(artistiques, recherche fondamentale…).
Les cinq PAES correspondraient à autant de
zones géographiques : Liège-Luxembourg,
Namur, Brabant wallon, Hainaut et BruxellesCapitale. Chaque établissement ne pourra faire partie, à titre principal, que d’un seul pôle.

14
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Mais il pourra être membre à titre complémentaire d’un ou de plusieurs pôles. La gouvernance des pôles sera ouverte aux acteurs
extérieurs, via le conseil stratégique. Quant
aux missions des PAES, elles seront centrées
sur les étudiants (baccalauréats et masters
généraux). Un pôle coordonnera les activités
communes à ses membres (collaborations,
offre d’enseignement et organisation des
études) et organisera des services communs
à ses institutions membres (information et
orientation des étudiants, aide à la réussite,
services sociaux, infrastructures sportives et
culturelles…). Le pôle sera également le relais entre l’ARES et les établissements membres du pôle. Les pôles bénéficieront d’une
autonomie de gestion.
A terme, le mécanisme général de répartition du financement public de l’enseignement supérieur devra être revu en fonction
de cette évolution du paysage. Mais il n’est
pas question de le modifier dans un premier
temps. Un gel de la répartition devrait donc
être décidé pour une période déterminée.
La négociation politique va pouvoir réellement débuter. Le ministre Marcourt espère
qu’elle aboutira à l’automne, avec, au mieux,
un voté décrétal début 2012 et une entrée en
vigueur en septembre 2012.
La Libre Belgique, 16/07/2011

positions politiques
Bureau exécutif de la Ligue

La certification par
unités : une revalorisation
du qualifiant ?

Une importante réforme
de l’enseignement
qualifiant (technique
et professionnel)
connaissait un début de
mise en application ce
1er septembre : la Ligue

Le système de certification
par unités connait un début
de réalisation dans l’enseignement qualifiant à partir du 1 er
septembre. Sa mise en œuvre
est progressive : en 2011-2012,
sont concernées les 5e techniques et professionnelles dans
les secteurs de l’automobile et
de l’esthétique ; en 2012-2013,
l’ensemble du 3e degré de ces
sections. En tout, ce sont environ 85 écoles qui sont directement touchées.

soutient le projet mais
réclame des améliorations
significatives et urgentes.

Un enseignement enfin
réformé
Le principe de la réforme est
apparenté au système des crédits de l’enseignement supérieur : la formation est divisée
en unités de compétence qui
qualifient progressivement les
élèves. Celles-ci sont établies
sur base de référentiels de métier, c’est-à-dire de la liste des
activités clés d’un métier. Au
cours de leurs études, les élèves
capitalisent progressivement les
compétences acquises : les objectifs à atteindre sont ainsi plus
concrets, mieux définis, dans
des délais plus courts. En cas
de difficulté, une remédiation
peut se mettre immédiatement
en place. La réussite ou l’échec
ne sont prononcés qu’en fin
de 6 e année. Pour ceux qui
échoueraient ou quitteraient
l’école prématurément, il res-

tera la possibilité de faire valoir les unités de compétences
qu’ils ont acquises chez d’autres
opérateurs de la formation professionnelle. Ce dernier point
important suppose une harmonisation entre les différents
opérateurs qui n’est pas encore
effective.
La Ligue de l’Enseignement
se félicite de voir que le gouvernement se saisit enfin véritablement de la difficile question de
la modernisation de l’enseignement technique et professionnel. Voilà un enseignement qui
touche environ 130.000 élèves1
(alors qu’il ne concerne que le
deuxième et troisième degré du
secondaire), qui assure la formation des futurs techniciens
et des travailleurs manuels,
mais qui, bien qu’il soit en crise
depuis des années, ne constituait jamais vraiment jusqu’ici
une priorité politique. Combien
d’articles et de polémiques
sur le décret « Inscriptions » ;
combien peu sur la réforme
de l’enseignement technique
et professionnel. La Ligue salue donc cette réforme qui
constituera un élément clé de
la législature.
Une réforme en devenir
La Ligue apprécie que la
réforme se mette progressivement en place, qu’elle s’applique d’abord à certains secteurs

d’activité, comme celui de la
mécanique, de l’esthétique et
plus tard de l’HORECA, qu’elle
fasse l’objet d’une période de
testing et d’évaluation, qu’un
temps d’adaptation soit laissé
aux écoles et que celles-ci puissent s’impliquer dans la réforme avec une intensité plus ou
moins grande. Mais en regard
de cette progressivité, la Ligue
garde à l’esprit que le gouvernement de la Communauté
française est à la moitié de son
exercice et qu’une grande incertitude pèse donc quant à la
volonté du prochain exécutif de
mener à bien et complètement
la réforme. Cette inquiétude
est augmentée du fait qu’à ce
stade, le processus législatif en
est encore seulement au niveau
d’un avant-projet de décret. Or
pour transformer l’essai, pour
que l’expérimentation devienne pleinement effective, il faudra que ce qui n’est aujourd’hui
qu’un avant-projet de décret et
une circulaire2 devienne un décret, et que les référentiels de
formation soient adoptés par
le SFMQ (Service francophone des métiers et des qualifications) et avalisés par décret.
Les écoles ne risquent-elles
pas de demeurer au milieu du
gué, entre un système ancien,
perçu comme obsolète, et un
nouveau, inabouti et peut-être
inapplicable ?
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Renforcer la formation générale
Dans le même esprit, la Ligue s’inquiète
de la généralisation de l’expérience à toutes
les sections techniques et professionnelles :
l’élaboration des référentiels de métier et de
formation représente, même si elle peut se
baser sur les descriptifs actuellement existants, un énorme travail. Le gouvernement
prévoit une entrée effective générale pour
la mécanique, les soins esthétiques et la restauration en 2012-2013. Mais qu’en sera-til pour les autres métiers ? Ne risque-t-on
pas de se retrouver avec un enseignement
technique et professionnel à deux vitesses,
l’un engagé dans le système de la CPU et
l’autre pas ?
- La circulaire 3620, fort complète, publiée
le 20 juin 2011, en témoigne : si la description des compétences techniques a
été facilitée par les anciens travaux de la
CCPQ (Commission communautaire des
professions et des qualifications), il a été
beaucoup plus difficile d’intégrer dans le
nouveau système la formation générale.
Pourtant, tout montre que celle-ci doit
se trouver au centre de la réforme. Les
employeurs qui recrutent des techniciens
recherchent avant tout, aujourd’hui, des
jeunes diplômés disposant d’une bonne
formation générale, avec une connaissance des langues, des compétences en
mathématique et la capacité d’apprendre
et de s’adapter à des technologies complexes. Vu les faiblesses de la formation
générale de beaucoup de jeunes du technique et du professionnel, ces employeurs
16
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en viennent à préférer engager des jeunes diplômés de l’enseignement général,
mieux outillés intellectuellement, pour
les former en fonction des besoins liés à
leur activité. La cellule CPU a cherché au
maximum à concilier la formation générale (en mathématique et en français par
exemple) avec des préoccupations fonctionnelles liées aux principales activités du
métier (lire une fiche de travail, prendre
une mesure et utiliser les instruments adéquats, savoir faire les conversions entre les
systèmes de mesure, etc.) et les contraintes
de la formation commune. Mais le modèle
ne semble pas encore abouti et l’on peut se
demander si le découpage ne va pas, par
ailleurs, conduire à dissoudre les aspects
concernant la socialisation, l’éducation
citoyenne.
Un système mieux unifié et plus
convergent
Cette réflexion conduit à s’intéresser à
l’économie générale de la réforme et à se
demander si le projet va réellement permettre de rencontrer les problèmes de l’enseignement technique et professionnel et s’il va
permettre de le revaloriser comme il devrait
l’être :
- Les écoles techniques, et plus encore les
sections professionnelles, sont devenues de
véritables filières de relégation qui concentrent tous les problèmes de l’enseignement
et qui se caractérisent par un fort décalage
entre ce que l’école peut offrir (l’instruction, la socialisation et l’éducation) et le

vécu d’une jeunesse déboussolée, mal scolarisée, au détriment de ceux qui, parmi les
jeunes, ont une vocation pour les métiers
manuels. Réalise-t-on bien qu’aujourd’hui,
un jeune n’ayant ni CEB, ni aucun autre
titre de réussite dans le secondaire, se retrouve automatiquement, par la règle de
l’âge, en 3e professionnelle ? Il faudrait au
contraire renverser la logique du système
et que les élèves accèdent à l’enseignement technique et professionnel par motivation et non par relégation. L’esprit de la
réforme montre que la ministre de l’Enseignement, Marie-Dominique Simonet, est
pleinement consciente de l’enjeu. Mais la
Ligue de l’Enseignement est convaincue,
de son côté, qu’il faudra d’autres incitants
pour changer l’image et la place de la
motivation. A cette fin, ne faudrait-il pas
davantage s’inspirer du modèle finlandais
qui, avec un système unifié, oriente les
jeunes vers la formation aux compétences
techniques sur base de leur vocation, et,
notamment, à partir de stages effectués
en entreprise qui ont une forte dimension
vocationnelle. D’autre part, le rapprochement avec les acteurs économiques et la
possibilité de visiter (par exemple pour
des courts stages d’observation), voire de
pouvoir déjà travailler (par exemple avec
un statut d’étudiant) sur des lieux de travail pourraient avoir un effet très stimulant
pour les jeunes. L’expérience des CEFA
(Centres d’éducation et de formation en
alternance), à sa façon, montre aussi le
chemin de l’enseignement en alternance.
Cette forme d’enseignement connait un
succès grandissant. Alors qu’en 1984-1985,
à peine 272 élèves étaient inscrits dans les
premiers CEFA, ils sont aujourd’hui plus
de 9 000 à s’y former.
Vraiment revaloriser le qualifiant
Diminuer l’échec scolaire ou le dissimuler ? Telle pourrait être la question à se poser. Du point de vue des promoteurs de la
réforme, on pense réduire l’échec par la
remédiation rapide et le report de l’évaluation de réussite en fin de cycle, en évitant
ainsi le redoublement. Cette volonté, pour
non critiquable qu’elle soit, appelle toutefois
deux questions : quels sont les moyens réels
mis à disposition pour effectuer la remédiation ? D’après nos informations, il n’existe
pas vraiment de moyens complémentaires,
et lorsqu’un enseignant se chargera d’effectuer, dans l’horaire habituel, des heures de
remédiation, les élèves qui n’en ont pas besoin seront dispensés (ou privés) des cours.

positions politiques

Cela ne conduit-il pas ipso facto à un nivellement par le bas, au détriment des élèves
qui réussissent normalement leur parcours
de formation ? Par ailleurs, que deviendront
les jeunes ne disposant pas de diplôme mais
seulement d’une attestation faite de « morceaux de compétences » ? Si le système est
bien conçu et organisé dans la clarté, il permettra, c’est vrai, de fixer aux jeunes dans
les domaines techniques, des objectifs plus
tangibles et sans doute plus motivants. Mais
si le nouveau système génère plus de flou,
en retirant les repères classiques du rythme
d’une année scolaire, il pourrait, en particulier auprès de jeunes peu structurés, conduire à une sorte de dérive anarchique. On le
perçoit, la réussite d’un tel système suppose
un encadrement solide, beaucoup d’organisation parce que beaucoup de flexibilité,
beaucoup de disponibilité des enseignants
et du staff des éducateurs et du personnel
administratif, parce que beaucoup d’individualisation. Tout cela est-il au rendez-vous ?
Ne va-t-on pas rapidement se retrouver dans
des écoles dont les élèves ne savent plus trop
ce qui est acquis, réussi, manqué ? Une compétence non acquise pourra-t-elle être rattrapée plus tard, sous quelle forme, à quel
moment ? La cellule CPU semble également
bien consciente de cet enjeu. Mais encore
une fois, les moyens sont-ils au rendez-vous ?
L’encadrement sera-t-il suffisant pour l’utilisation effective des dossiers d’apprentissage,
des rapports de compétences, du portfolio
de l’élève, etc. et le suivi individualisé de chaque élève ? De même, pour ceux qui ne réussiront pas, l’harmonisation entre les différents
acteurs de la formation sera-t-elle effective
pour favoriser le passage des élèves qui ne
seront pas diplômés vers les autres dispositifs
de la formation professionnelle (Promotion
sociale, CEFA, Forem, etc.) ?
Augmenter les moyens
L’une des difficultés de l’enseignement
technique et professionnel est le coût et la
spécialisation des machines et des techniques qu’impliquent une formation correspondant aux besoins et aux standards actuels des acteurs économiques. La circulaire
liste pour les métiers concernés les équipements minimum qui sont nécessaires pour
assurer la formation. De même, un budget
d’équipement est attribué prioritairement
pour les écoles engagées dans l’expérience.
A combien se monte ce budget ? Comment
et selon quels critères ou clés de répartition sera-t-il attribué ? Dans quels délais ?
Pour pouvoir face à de tels enjeux finan-

Ne risque-t-on pas de se retrouver avec un
enseignement technique et professionnel à deux
vitesses, l’un engagé dans le système de la CPU
et l’autre pas ?
ciers, un système unifié serait souhaitable.
Mais l’action des gouvernements de la CF
est systématiquement entravée sur ce plan
par la pluralité des réseaux de caractères
différents qui conduisent à une dispersion
des moyens que cherchent à obtenir des acteurs à l’offre d’enseignement concurrente.
Dans ce contexte, la collaboration des acteurs économiques apparait indispensable
pour permettre aux jeunes de découvrir les
réalités du travail et de se familiariser avec
des outillages d’aujourd’hui. La collaboration entre les écoles et les entreprises, petites ou grandes, pour nécessaire qu’elle soit,
n’en reste pas moins difficile à atteindre.
Une politique plus volontariste en la matière devrait être réalisée. Ces différentes
observations conduisent à se préoccuper
de la faisabilité réelle de l’actuel projet de
réforme. A titre de comparaison, la notion
de compétences a été introduite en 1997
dans le décret Mission. Il en va de même
de l’organisation de la participation dans
les écoles. Près de quinze ans plus tard, ces
transformations ne sont pas encore pleinement entrées dans les mœurs des écoles.
Qu’en sera-t-il de la réforme de l’enseignement technique et professionnel ? D’après
nos informations, l’expérience CPU paraît
plutôt bien accueillie dans les écoles. Mais
il semble à la Ligue que les conditions de
mise en œuvre ne sont pas pleinement réunies pour s’assurer du succès et garantir un
résultat rapide de l’expérience. Or, la Ligue
est convaincue que, compte tenu de la
gravité de la situation dans l’enseignement
technique et professionnel, on ne peut se
permettre l’échec ou l’inaccomplissement.
C’est pourquoi, elle suggère :
- Des formateurs sont mis à disposition des
écoles. Six sont, à notre connaissance,
prévus. Quel sera exactement leur rôle ?
Ne vaudrait-il pas mieux libérer dans le
NTPP des écoles des heures pour la coordination et le suivi de l’expérience ? Il faudrait par ailleurs que dans chaque école,
des heures du NTPP puissent être consacrées à des heures de concertation, de
préparation et d’évaluation pour tous les

enseignants impliqués concrètement dans
la mise en œuvre de la réforme ;
- Davantage de NTPP pour les établissements scolaires engagés dans l’expérience ne serait-il pas nécessaire pour assurer
l’organisation de la formation générale et
pour que les heures de remédiation ne
soient pas prises au détriment de l’exercice normal des cours et des ateliers ? Sur
le plan pratique, il faut également réaliser
que l’individualisation de l’enseignement
auquel conduit la modularisation a pour
conséquence de compliquer l’élaboration
des horaires, en particulier pour combiner
les heures consacrées à la formation générale commune et celles attribuées aux
ateliers. De ce point de vue, davantage
de NTPP faciliterait l’entrée en vigueur du
nouveau système ;
Enfin, dans la perspective de l’élargissement de l’expérience à d’autres formations,
l’équipe CPU ne devrait-elle pas être étoffée ? En conclusion, si la Ligue de l’Enseignement soutient l’approche expérimentale
qui a été choisie, c’est non sans nuances et
non sans attirer l’attention sur les aspects
qui pourraient fragiliser l’expérience et devraient être améliorés. ■
1.

L’enseignement secondaire, tous degrés confondus, comprend en tout (général, technique, professionnel et artistique) environ 350.000 élèves.

2.

La circulaire 3620 publiée le 20 juin 2011.
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éducation
Pierre Waaub, enseignant, président de Cgé

Des enseignants
38h/semaine à l’école ?
Entre chorégraphie et chaîne de
production
Rythmes
scolaires
Dans son rapport annuel
« Regards sur l’éducation »,
l’OCDE note que les enfants
belges passent beaucoup de
temps à l’école. En moyenne,
un élève OCDE suit 6 732 heures de cours, entre l’âge de 7 et
14 ans. L’élève francophone de
Belgique, de cette même tranche d’âge, suit environ 7 700
heures de cours. L’OCDE note
que les cours centraux (lecture,
expression écrite, littérature,
maths, sciences) monopolisent
48% du temps scolaire chez les
9-12 ans, 41% chez les 12-14
ans. Le temps passé en classe
est en moyenne de 749 heures
par an chez les 7-8 ans ; 793 chez
les 9-11 ans ; 873 chez les 12-14
ans ; 903 pour les 15 ans. Pour
l’enseignant, la charge de travail en classe varie selon les niveaux. Elle s’élève en moyenne
à 779 heures au primaire, 701 au
secondaire inférieur, 656 au secondaire supérieur. Les Belges
collent à ces moyennes (le
Flamand est juste au-dessus, le
francophone juste en-dessous).
Le Soir, 14/09/2011
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Dans l’école, le temps n’est pas disponible. Il est au service d’une chorégraphie
hebdomadaire, figée pour l’année scolaire complète, dont l’objectif unique est
d’attribuer des périodes de 50 minutes de présence en classe aux enseignants
et aux élèves. Il s’agit de faire en sorte que chaque enseignant preste bien le
nombre de périodes qui lui est attribué dans son contrat de travail et que chaque
élève puisse bénéficier du nombre de périodes de chaque cours prévu dans son
programme.
L’idéal visé est que rien ne
coince, que personne ne doive
se trouver en deux endroits en
même temps et que tous les élèves soient en permanence encadrés par un adulte. Le matin,
chacun prend sa place. Les enseignants attendent dans la salle
des professeurs, les élèves dans
la cour de récréation. Quand
retentit la sonnerie, chacun sait
ce qu’il a à faire. Les enseignants
qui « ont cours » se dirigent vers
leur local pour y prester 50 minutes de cours face aux élèves
qui ont fait de même. Les autres
enseignants, s’ils sont présents
dans l’école attendent dans la
salle des professeurs, font quelques photocopies ou trompent
le temps d’une manière ou
d’une autre. Si un professeur est

éduquer n° 84 | octobre 2011

absent, les élèves restent dans la
cour ou vont à l’étude.
A la sonnerie suivante, chacun connaît sa feuille de route
et se déplace en conséquence.
Ces mouvements se répéteront
pour l’essentiel à l’identique du
1er septembre au 30 juin, entrecoupés par deux sessions d’examens. Pas de place pour les
préoccupations pédagogiques,
il faut d’abord s’assurer du bon
fonctionnement des rouages de
la machine.
Cette organisation du temps
est fondée sur cinq grands principes hérités du taylorisme :
- les programmes et l’horaire assurent la cohérence du tout ;
- les différentes séquences de
cours sont totalement indépendantes les unes des autres ;

- chaque matière à enseigner
peut être découpée en tranches successives appréhendables en 50 minutes ;
- les élèves apprennent par empilements et de manière linéaire en allant du plus simple au
plus complexe ;
- chaque enseignant occupe son
poste à l’heure qui lui est attribuée et ne se préoccupe que
de son programme ;
- il existe un élève standard représentatif de l’ensemble des
élèves et l’ensemble du processus est adapté à cet élève
standard.
Il s’agit d’un système qui a
fait ses preuves tant que l’enseignement était conçu comme
un parcours d’accumulation de
connaissances de plus en plus
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complexes destiné à sélectionner les jeunes
qui correspondaient aux caractéristiques de
l’élève standard. Il s’agit d’un système qui a
donc fait ses preuves tant que l’école pouvait se contenter de faire entrer des générations successives d’élèves dans le processus
pour constater, au fur et à mesure, ceux qui
y arrivaient (les élèves standards) et ceux
qui y échouaient (les rebuts). L’objet de la
production n’était pas de faire réussir tout
le monde, l’objet de la production était de
préparer chacun à occuper la place que le
parcours d’enseignement allait lui assigner.
Vers une culture professionnelle des
enseignants ?
L’obligation scolaire jusqu’à 18 ans et
l’objectif de réussite pour tous représentent
un progrès considérable dans l’ambition du
système scolaire. Il s’agit de former avec succès tous les jeunes de chaque génération jusqu’à l’âge de la majorité. Cela implique que
l’école ne peut plus se contenter de faire des
constats, doit chercher à comprendre pourquoi cela ne marche pas pour certains, et
mettre en place des stratégies qui permettent à tous les élèves de poursuivre leurs apprentissages avec succès.
Cependant, le processus de production
n’a pas été modifié en conséquence et a
continué à œuvrer avec la même conception de l’organisation du temps. Le système
a donc largement fonctionné en système de
relégation. Les constats ont continué à exclure et les échecs ont été traduits en redoublement et en « orientation » vers des établissements scolaires, des filières de production
réputées plus simples ou moins exigeantes.
Et les écoles se sont spécialisées : les unes
prenant en charge les élèves performants
(largement issus des milieux plutôt favorisés),
les autres recevant les élèves en difficultés
(largement issus des milieux défavorisés).
Cette situation profondément injuste
socialement a fini par devenir trop visible.
Les prescrits ont alors été revus, en insistant
d’abord sur les contenus des cours et en
axant les apprentissages sur les compétences. Il s’agit d’insister ainsi sur les outils qui
permettent aux élèves d’apprendre à l’école.
Ces outils sont culturellement plus proches
des jeunes des milieux plus favorisés dont les
parents utilisent eux même ces outils dans la
sphère familiale (niveau de langage, conceptualisation, vision systémique…). Pour les
autres, c’est à l’école que l’apprentissage
doit se réaliser. Ensuite, les pouvoirs publics
ont cherché à empêcher les mécanismes

de relégation en s’attachant à recréer de la
mixité sociale dans les écoles, en limitant les
possibilités de redoublement, en organisant
des épreuves de certification externe et en
instaurant une filière commune jusqu’à la fin
du premier degré du secondaire.
Mais une nouvelle fois, l’organisation du
temps n’a pas été repensée. L’école a donc
changé d’objet de production plusieurs
fois sans changer d’organisation de la production. Ce qui convenait pour constater
ne convient plus pour persévérer, ce qui
convenait pour accumuler des savoirs de
distinction ne convient plus pour acquérir,
exercer et faire progresser des compétences.
Si enseigner veut bien dire former des générations de citoyens compétents capables de
poursuivre des études au-delà de la scolarité
obligatoire, le métier doit aussi changer, devenir un travail d’équipe et se centrer sur
l’élaboration de situations d’apprentissage
personnalisées qui permettent à chacun de
progresser tout au long de sa scolarité.
Les pouvoirs publics l’ont bien compris
puisqu’ils laissent le soin à chaque établissement d’organiser les conséquences pratiques
de leurs décrets, au nom d’une bien encombrante « liberté pédagogique » qui ressemble de plus en plus à un « démerdez-vous ! ».
Chaque enseignant, seul dans sa discipline,
seul dans sa classe, est ainsi mis devant une
tâche impossible.
Des écoles « enseignants admis »
Et si cette situation était une opportunité à saisir, pour l’ensemble des enseignants, en
équipes et sur base de
leur expérience professionnelle, de construire
et renforcer leur culture
professionnelle ? En fondant leur identité professionnelle sur leurs compétences individuelles,
les enseignants laissent
entendre que la réussite ou non des dispositifs
didactiques qu’ils mettent en place tient plus de
leur personnalité que d’une
culture professionnelle partagée par
l’ensemble des professionnels de l’enseignement. Ce faisant, ils perdent toute
légitimité pour dire les conditions d’exercice de leur métier puisque, dans cette
conception, chaque situation est différente,
et il existe autant de représentations légiti-
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Les pouvoirs publics laissent le soin à chaque
établissement d’organiser les conséquences
pratiques de leurs décrets, au nom d’une bien
encombrante « liberté pédagogique » qui ressemble
de plus en plus à un « démerdez-vous ! ».
mes de ce qu’il y a lieu de faire, qu’il existe
d’enseignants. L’enjeu d’une conception
plus collective du métier pourrait donc être
aussi, pour les enseignants, de gagner en légitimité professionnelle.
De plus en plus d’enseignants s’en rendent compte et tentent de s’engager dans
cette voie, mais le principal obstacle qu’ils
rencontrent est le temps. Dans l’école, le
temps est indisponible parce qu’il est entièrement à la disposition de la chorégraphie
(pas de grain de sable dans les rouages)
et toute modification de son organisation
entraîne des dégâts collatéraux susceptibles de remettre en cause l’efficacité des
apprentissages.
Le temps et sa maîtrise sont pourtant
la matière première des apprentissages.
En fonction des activités nécessaires, des
difficultés rencontrées par certains élèves
et des progrès effectués par d’autres, en
fonction des compétences et des savoirs à
travailler, le temps doit pouvoir être modelé et remodelé sans cesse au cours du
processus d’apprentissage. La norme des
50 minutes n’est pas toujours adaptée. Il
convient parfois de travailler sur une plus
longue période ou une plus courte, la répartition des heures de cours sur la semaine devrait pouvoir être adaptée, concentrer plus d’heures à certains moments,
pour une partie des élèves ou pour tous,
selon qu’on remédie, qu’on progresse ensemble ou que l’on fait coopérer la classe,
selon que l’on travaille en groupes, individuellement, en autonomie ou avec l’ensemble de la classe, selon que la situation
didactique est transmissive, de recherche,
vise à exercer une compétence ou à la faire progresser, selon qu’on est au début ou
à la fin d’un processus, selon que l’enjeu
est l’apprentissage ou la certification des
acquis.
Les enseignants devraient pouvoir s’emparer du temps et s’organiser pour concevoir ensemble, au fur et à mesure du dé20
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roulement de l’année scolaire, des horaires
pour les élèves qui répondent d’abord à
des impératifs pédagogiques. Cela n’est
évidemment pas possible si l’on garde un
horaire hebdomadaire fixe pour l’année et
si le nombre d’heures de cours attribué à
chaque matière par semaine ne peut pas
varier d’une semaine à l’autre. Le nombre
total d’heures à prester par les enseignants
pourrait, par exemple, être envisagé sur
une base mensuelle, voire trimestrielle, et il
pourrait en être de même pour le nombre
d’heures attribuées à chaque matière.
Mais cela exige une autre conception du
métier d’enseignant, du temps scolaire…
et des bâtiments scolaires. Des enseignants
à l’école 38h/semaine pour y donner cours,
corriger les évaluations, concevoir ensemble des séquences de cours, penser les solutions aux problèmes d’apprentissage des
élèves, à la gestion de classes, cela implique des bureaux, des salles de travail et du
matériel, des ordinateurs, des connexions
Internet, des bibliothèques. Des élèves qui
sont susceptibles de se trouver dans des
situations variées d’apprentissage, cela
nécessite des locaux de tailles différentes,
adaptés et équipés en conséquence, des
écoles pensées comme des lieux dans lesquels les élèves peuvent faire autre chose
que suivre des cours dans des classes ou
attendre dans des cours de récréation. Un
plan Marshall pour l’école, un plan d’investissements dans des infrastructures plus
adaptées, dans lesquelles les enseignants
auraient une vraie place ? On peut rêver.
Mais pourquoi attendre que les solutions
viennent d’en haut ? Rien ne nous empêche, dès cette année scolaire, de nous emparer de la question de l’organisation du
temps scolaire, d’imaginer et de revendiquer dans notre école les aménagements
du temps qui nous permettront d’adapter
l’horaire aux nécessités pédagogiques et
de trouver des temps et des espaces pour
travailler plus en équipes.

Pour les enseignants, renoncer à l’opportunité d’organiser seul son travail
comme on l’entend et au moment où on
l’entend n’est pas facile. Cependant, si ce
travail peut se faire, avec le soutien de
la direction, dans de bonnes conditions
et dans des locaux adaptés, s’il n’est pas
conçu comme une contrainte mesurée à
la pointeuse mais plutôt comme le travail
des chercheurs, conçu comme une opportunité d’espace et de temps mesuré à ce
qu’il produit, si ce travail permet aux enseignants de partager les tâches de conception d’outils pédagogiques et de séquences de cours, de capitaliser de l’expérience
commune, alors les enseignants auront
aussi à y gagner. La pénibilité du travail
en solitaire commence à peser suffisamment lourd pour que chacun puisse saisir
l’intérêt du travail d’équipe, et l’extension
quotidienne du travail sur la sphère privée
n’a pas que des adeptes.
Et si on prenait la peine d’y penser ? Et
si la question de l’organisation du temps
scolaire pouvait au moins se poser, devenir
un objet de recherche et de proposition,
plutôt que de rester une contrainte reproduite chaque année, un mode séculaire
d’organisation qui tend plus à devenir un
symbole identitaire (une sonnerie toutes
les 50 minutes : il s’agit bien d’une école)
qu’à rencontrer les besoins de ceux qui le
subissent ? ■
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L’enseignement de la
langue romani
La nécessité de mettre en place des pratiques pédagogiques adaptées permettant
de reconnaître la spécificité culturelle de l’enfant rom est généralement admise.
Pourtant, la langue romani, fort vecteur d’affirmation identitaire de la nation rom,
n’est que très peu enseignée. Petit tour d’horizon au niveau européen, suivi d’un
focus sur la situation en Belgique francophone.

Première minorité nationale
d’Europe, l’intégration des Roms1,
qu’ils soient sédentaires ou nomades, pose aujourd’hui question.
Victime de multiples discriminations depuis son arrivée d’Inde
du Nord au Moyen-Age, la communauté rom a développé une
méfiance certaine vis-à-vis du
Gadjo2. Cela a provoqué le renforcement du sentiment protecteur
de la communauté, et donc une
isolation encore plus grande vis-àvis du monde extérieur. Dans ce
contexte, l’institution scolaire peut
être perçue comme une source
de crainte et les enfants ne sont
pas toujours scolarisés3.
Si le lien entre réussite scolaire
et réussite sociale/économique
est parfois remis en cause par
certaines familles roms, c’est surtout la disparition de leur identité
culturelle qui pose problème,
l’institution scolaire pouvant être
vue comme cherchant à assimiler
les élèves à une autre culture. Les
premières années de scolarisation
sont souvent difficiles. L’enfant
rom est rapidement considéré
comme ayant un comportement
atypique, comme « handicapé so-

cial », et envoyé dans des classes
spécialisées qui sont totalement
inadaptées à ces élèves4. Cela
provoque l’absence de résultats
scolaires et la culpabilisation des
parents.
C’est que, dans la plupart des
pays européens, le système scolaire ne favoriswe pas une ouverture
sur la diversité culturelle. Or, des
mesures relatives à une éducation
interculturelle et les pratiques qui
en découlent permettent d’adapter la scolarisation aux enfants
roms, et de prendre en compte
leur spécificité culturelle. Des approches pédagogiques fondées
sur la reconnaissance, la compréhension, le respect, permettent
de réduire les différences dues à
la superposition des codes et des
registres culturels et scolaires.
C’est ici que la question de l’enseignement de la langue romani
intervient : si l’école souhaite reconnaître la spécificité culturelle
de l’enfant rom, elle doit notamment prendre en compte la langue maternelle de ce dernier.
Si le romani est considéré par
certains Roms comme une survivance, une langue archaïque,

qui ne permet ni l’adaptation des
jeunes roms au monde moderne,
ni l’amélioration de leur situation
sociale, d’autres répondent que
c’est, au contraire, par l’apprentissage de leur langue que se réalisera une meilleure intégration :
la langue joue un rôle décisif
dans le processus d’autoréalisation et d’affirmation de soi. A ce
propos, des résultats scientifiques
montrent que le développement
d’une langue dépend du développement de la langue maternelle.
L’idée serait donc de favoriser la
langue romani pour que l’enfant
rom puisse se sentir reconnu dans
sa spécificité culturelle5.
Le romani en question
Pouvant être considérée comme une langue jumelle du sanskrit, le romani est aujourd’hui
parlé dans plus de cinquante Etats
d’Europe. C’est bien entendu en
Europe centrale et orientale qu’il
est le plus présent, où la concentration de la population rom est la
plus importante6.
Interdit pendant de nombreux
siècles, le romani est au cœur de
l’affirmation identitaire des Roms.
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Sans territoire ni religion commune, la langue
devient alors le vecteur fédérateur par excellence de la nation romani. C’est ce qui explique l’intérêt que lui porte l’URI (Union Romani
Internationale), de son premier congrès à
Londres en 1971 jusqu’à aujourd’hui.
Face aux différents dialectes régionaux,
s’ensuit alors un long travail de standardisation, terminé au IVe congrès de l’URI en 1990
à Varsovie, le romani devant être la langue de
la communication et de l’intercompréhension
entre les différents membres dispersés dans
l’Europe entière. Cela a permis la demande
de reconnaissance du romani comme langue
nationale des Roms, et, allant de pair, la demande d’enseignement de cette langue.
De l’enseignement du romani
Lors de son IVe congrès, l’URI proposa un
programme de coopération avec les Etats où
vivent les Roms, où il fut notamment question
de l’introduction de la langue romani à l’école
pour les enfants roms.
D’un point de vue juridique, un texte principal va dans le sens de l’enseignement de la
langue romani à l’école pour les enfants roms :
la Convention des droits de l’enfant de 1989
des Nations Unies, ratifiée par la plupart des
pays, qui stipule le droit de chaque enfant de
recevoir un enseignement dans sa langue
maternelle.
De son côté, la Charte européenne des langues régionales ou minoritaires de 1992 reconnaît la langue romani comme langue minoritaire non territoriale, mais ne la prend pas
en compte dans sa troisième partie, qui de22
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mande aux Etats de prendre des mesures précises dans le domaine de l’enseignement7.
Dès lors, très peu d’écoles proposent des
curricula en romani. Elles le font souvent suite aux initiatives d’ONG et surtout des institutions européennes, notamment du Conseil
de l’Europe, à la fin des années 1990 et au
début des années 2000. Mais elles apparaissent comme isolées, favorisant encore plus
une ghettoïsation. Il existe pourtant des manuels en langue romani et des cours pour les
enseignants pour favoriser l’intégration des
enfants roms dans l’institution scolaire, mais
le manque de connaissance des enseignants
sur la façon d’organiser l’enseignement bilingue des enfants roms a conduit à des résultats
négatifs.

première information concernant la situation
des Roms. Cette formation a porté ses fruits,
les travailleurs sociaux n’hésitant pas à interpeller l’Asbl quand une situation particulière
intervient, comme un problème scolaire.
Suivie par une vingtaine de personnes en
2009 et un peu plus en 2010, cette formation
sera reconduite en septembre 2011.
Au niveau de la région bruxelloise, le service « Roms et Gens du voyage » du Centre
régional d’intégration LE FOYER, situé à
Molenbeek, poursuit un important travail de
médiation scolaire. L’équipe est composée de
quatre médiateurs, dont trois d’origine rom,
qui connaissent la plupart des familles concernées. Cela facilite la reconnaissance du travail
des médiateurs et enlève toute forme de méfiance. Le but est de favoriser la scolarisation
des enfants roms. Il s’agit surtout d’un travail
proactif, en allant à la rencontre des familles
pour les sensibiliser à l’importance de la scolarisation, et essayer de trouver des solutions
si un problème se pose. ■
1.

générique, englobant tous ceux que l’on désigne
localement comme Manouches, Gitans, Kalé,
Sinti ou Rom.
2.

Le Gadjo désigne, dans la culture rom, toute
personne qui ne fait pas partie de la nation rom.

3.

Selon une étude du PNUD de 2006, 2 enfants
roms sur 5 ne fréquentent pas l’école primaire,
un Rom sur quatre demeure illettré, et ils ne sont
que 8% à achever l’enseignement secondaire. La
population féminine est plus durement touchée
encore : 1femme sur 3 est illettrée.

4.

La proportion des enfants roms dans ces classes
est souvent bien supérieure à celle des autres
enfants et peut représenter jusqu’à 80% des
enfants roms scolarisés.

5.

Focus sur la situation en Belgique
francophone
En Belgique francophone, on estime le
nombre de Roms à 20 000 au minimum,
dont 6 500-7 000 pour la ville de Bruxelles.
Il ne semble pas exister d’école qui dispense
des cours en romani, ni de manuel scolaire
dans cette langue qui serait distribué aux enfants. Il existe néanmoins des initiatives d’Asbl
cherchant à rendre compte de la spécificité
culturelle des enfants roms et à favoriser une
meilleure intégration scolaire.
C’est le cas du Centre de Médiation des
Gens du Voyage et des Roms en Wallonie
(CMGW), basé à Namur, qui organise, depuis septembre 2009, pour le personnel PMS
(psycho-médical-social) et les enseignants, des
formations de supervision visant à donner une

Nous utilisons le mot “Rom” comme terme

Dossier d’actualité du Service de veille scientifique et technologique, « La scolarisation des Roms
en Europe : élément de réflexion et analyse comparative », n°30, octobre 2007.

6.

S’il est difficile d’obtenir des statistiques concernant le nombre exact de locuteurs du romani,
l’association Romani Baxt estimait, en 1990, que
55% des Roms d’Europe centrale et orientale parlaient régulièrement romani en famille. Ce chiffre
descendait à 13-14% pour l’Europe occidentale
(mais il faut préciser que l’arrivée de réfugiés
et d’intellectuels roms a certainement favorisé
aujourd’hui le nombre de locuteurs).

7.

Garo M., « La langue romani au cœur du processus d’affirmation de la nation rom », in Hérodote,
« Langues et territoires, Acte du colloque de
l’Université Paris VIII d’octobre 2001 », p. 10.

dossier 4 ENJEUX POUR L’ÉCOLE
Dossier réalisé par Antoine Bazantay, secteur Communication et Patrick Hullebroeck, directeur de la Ligue

4 enjeux pour l’école
Réussir, enseigner, évaluer et qualifier
Quatre enjeux pour l’enseignement en prise directe avec l’actualité politique.
Éduquer vous propose de faire le point sur la situation et de mettre en perspective
les débats contemporains sur l’école.

Réussir (page 24)
La réussite de l’école n’équivaut pas à la réussite scolaire. L’échec scolaire n’est
pas davantage l’échec de l’école. A confondre les deux, on n’explique rien. Mais
on rend coupables les acteurs de l’enseignement, élèves et enseignants, des dysfonctionnements du système dont ils sont en fait les victimes.

Enseigner (page 31)
Le printemps dernier a vu naître une grogne enseignante qui ne semble pas près
de s’éteindre. Formation, classes, conditions de travail… Tout ou presque mériterait d’être réformé si l’on ne souhaite pas voir la situation de pénurie s’aggraver
dans les prochaines années. Mais le gouvernement a-t-il suffisamment de volonté
et de moyens ?

Evaluer (page 37)
L’enseignement ne peut se dispenser d’une évaluation objective de ses élèves, de
ses enseignants et de son système. Mais au-delà du CEB ou de Pisa, qui bénéficient
de couvertures médiatiques importantes, une évaluation harmonisée et valorisante
nous semble encore faire défaut.

Qualifier (page 42)
L’enseignement qualifiant (technique et professionnel) a plus que jamais l’image
d’une filière de relégation. Il parvient difficilement à tenir son rôle professionnalisant pour des élèves très souvent en difficulté. Une réforme en profondeur avant
(orientation), pendant (enseignement) et après (accès à l’emploi) est aujourd’hui
indispensable. ■
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dossier 4 ENJEUX POUR L’ÉCOLE
Patrick Hullebroeck, directeur de la Ligue

La réussite de l’école
Il est devenu banal d’assimiler la réussite à l’école et la réussite de l’école, et
réciproquement, de considérer que l’échec scolaire est l’échec de l’école.

Il y a dans cette assimilation
une forme de générosité qui
rappelle l’école à ses devoirs :
n’est-il pas irresponsable et révoltant qu’un nombre important
de jeunes passent de nombreuses années à l’école comme en
parcourant un calvaire et sans
pour autant la quitter diplômés
et qualifiés ?
Nous partageons cette révolte
et ce sens de la responsabilité qui
ne doivent donner lieu ni à quelque excuse, ni à quelque échappatoire que ce soit. Il est cependant peu satisfaisant de réduire
la réussite de l’école à la réussite
scolaire.
D’abord, parce que l’idée de
réussite est désormais définie
comme une performance à atteindre par les élèves, laquelle se
limite pratiquement aux acquisitions de compétences et de qualifications. L’assimilation conduit
ainsi à rabattre le rôle de l’école
sur cette seule dimension. Or, la
mission de l’école ne saurait être
limitée à ces aspects. Son rôle
consiste non seulement à transmettre des savoirs, mais vise
également l’intégration dans la
société et, d’une façon générale,
l’éducation des personnes.
Ensuite, parce qu’issu d’une
vision généreuse, le fait de réduire la performance de l’école
à celle des élèves, conduit en fait
à son contraire, à savoir, comme
nous le verrons dans un instant, à
mettre l’accent sur la responsabi24
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lité des acteurs et à sous-estimer
d’autres facteurs explicatifs de
l’échec du système.
D’une façon générale, ce raccourci réducteur a des effets sur
la façon dont on envisage l’éducation dans son ensemble. Il a de
multiples implications sur le plan
de la conception de l’éducation
et sur l’organisation du système
scolaire, qu’on examine la dimension de l’apprentissage, de
l’intégration ou de l’éducation. Il
bloque la réflexion et empêche
une vision globale du système
scolaire et de la politique de
l’enseignement que ce dernier
requiert.
La performance du système de
l’enseignement
La mesure de la performance
des élèves est aujourd’hui devenue celle du système scolaire
lui-même. Nous traduisons coutumièrement cette façon de voir
par l’idée que « l’échec scolaire
met en échec l’école ». Pourtant, à
y regarder de plus près, la notion
de performance renvoie à des
aspects différents, selon qu’elle
s’applique aux élèves ou aux institutions scolaires.
Globalement, on peut considérer la performance comme la
capacité à atteindre des objectifs
fixés (critère d’efficacité) à moindre coût (critère d’efficience).
Appliquée aux élèves, la performance renvoie à l’idée de réussir
avec succès les épreuves (critère

d’efficacité) dans le temps imparti
(critère d’efficience). Appliquée
au système scolaire, la notion de
performance renvoie plutôt à
l’idée de remplir sa mission, c’està-dire la transmission à tous d’un
ensemble défini de compétences,
l’intégration, l’éducation (c’est
l’objectif à atteindre) à moindre
coût (c’est le critère d’efficience).
Dénoncer le faible niveau de performance de l’école devrait donc
conduire à critiquer son incapacité à atteindre efficacement ses
objectifs de manière efficiente en
prenant en compte tous les facteurs qui interviennent dans son
activité.
Comment se pose la question
de l’amélioration de la performance de l’école si elle est mesurée à l’aune de celle des élèves ?
A quel type de réponse cette façon de poser la question conduitelle ? Avec quelles conséquences ? A peu près invariablement,
semble-t-il, à la minimisation de
certains facteurs explicatifs et à
la mise en évidence des facteurs
qui mettent en cause directement
les acteurs de l’école eux-mêmes,
enseignants et élèves.
Ainsi par exemple de l’argumentation sous-jacente à l’approche économique que l’on
trouve dans la Déclaration de la
politique communautaire (DPC)
et qui est devenue un lieu commun. Cette approche consiste à
rechercher l’amélioration de la
performance de l’enseignement

par la réduction des coûts et la réinjection du
produit des économies dans la poursuite des
objectifs à atteindre. Il s’agit, en résumé, de
viser « plus d’efficience pour plus d’efficacité »
dans le but d’augmenter la performance.
Si l’on considère que la faible performance
des élèves (c’est-à-dire le fort taux de redoublement) est celle de l’école, cela donne très
exactement ce que le gouvernement s’est
proposé de faire dans la DPC : « le redoublement a un impact financier considérable. Son
coût est estimé à 335 millions d’euros par an,
soit 6% du budget total de l’enseignement. Les
moyens dégagés par la réduction progressive
du redoublement pourraient être utilement réorientés vers des dispositifs de gestion individualisée des apprentissages. »
Le glissement de la prise en considération de la performance des élèves à celle de
l’école se fait par la traduction financière du
redoublement qui consiste à multiplier le coût
théorique moyen d’un élève pour une année
scolaire par le nombre de redoublants.
Ce calcul est, il faut le relever, bien théorique. Car pour que ce surcoût soit effectif, il
faudrait que les redoublants constituent des
classes entières alors qu’ils viennent en réalité compléter des classes existantes. Les surcoûts réels sont, ce faisant, bien plus difficiles
à détecter.
On pourrait également opposer à cette
vision des choses qu’elle est une pure vue
de l’esprit. Car si la diminution du redoublement est la condition financière permettant
de disposer de moyens à réinjecter au profit de l’individualisation des apprentissages,
celle-ci deviendrait, ipso facto, sans objet et
par conséquent, la réaffectation elle-même
sans raison d’être.
On pourrait ajouter que cette façon économique de traiter de l’échec scolaire conduit à
rendre illisible ce qu’est l’échec scolaire pour
ceux qui le subissent, qu’il s’agisse des jeunes,
des enseignants, des éducateurs et des directions d’école ou des parents, alors qu’il faudra
bien repartir de ce vécu et des conditions de
l’existence qui conduisent à ces échecs, pour
s’y attaquer vraiment. Le rapport concret à
l’échec n’est ainsi que marginalement pris en
compte dans l’approche politique, et ce, au
profit d’un point de vue gestionnaire qui ne
fait pas sens, pour ceux-là même à qui il s’applique. Or, on ne le dira jamais assez, le point
de vue de la gestion de l’enseignement s’inspire d’un ensemble de préoccupations qui ne
sont pas celles de l’éducation. On en arrive
ainsi à tenir pour valides des suggestions qui
font sens d’un point de vue gestionnaire, mais
qui n’en ont à peu près aucun sur un plan

éducatif. Ainsi, par exemple, de ce à quoi
les économies faites grâce à la réduction du
redoublement doivent servir, à savoir l’idée
même d’un « dispositif de gestion individualisé des apprentissages » qui est une horreur
sémantique pour toute personne qui ne s’est
jamais un jour préoccupée d’éducation et qui
n’a jamais été aux prises avec les difficultés
d’apprentissage d’un enfant.
Mais ce n’est pas sur ces aspects qu’il
convient d’insister ici.
Nous voudrions surtout relever ici le caractère fallacieux de cette approche qui conduit
à attribuer la responsabilité de la faible performance à ceux-là même qui en sont les victimes ou, au moins, les acteurs impuissants, et
ce faisant, à occulter toutes les autres raisons
qui expliquent la faible performance des élèves ou du système.
En ce qui concerne les élèves, cela conduit
à considérer comme nul, tout ce qui pèse si
lourdement sur les épaules d’un enfant en
échec : pauvreté, origine linguistique non
francophone, déséquilibres familiaux, malaise existentiel, absence de projet de vie, difficulté d’insertion, etc. Comme si des dispositifs d’apprentissage individualisé apportaient
ipso facto une réponse magique à tout ce qui
conduit à l’échec, en laissant par ailleurs fallacieusement entendre, que si ces dispositifs étaient généralisés, les jeunes en échec
n’auraient plus qu’à plaider coupable. Avec
comme conséquence, qu’on se dispense d’attaquer sérieusement ces problèmes en amont
et en dehors de l’école ou qu’on s’abstient
soigneusement de réapprécier la mission de
l’école, ses objectifs et les moyens d’y parvenir, en prenant réellement en compte la situation des jeunes confrontés aux difficultés.
En ce qui concerne l’institution scolaire,
et pour s’en tenir aux aspects économiques,
l’approche laisse entendre que les principaux
surcoûts sont ceux qui sont liés au redoublement et minimise ou ignore soigneusement
tous ceux qui sont d’une autre nature et qui
sont pourtant bien plus importants : qu’on
songe aux surcharges financières de l’enseignement qui proviennent de la pluralité

Le rôle de l’école consiste non seulement à
transmettre des savoirs, mais vise également
l’intégration dans la société et, d’une façon
générale, l’éducation des personnes.
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des réseaux et des caractères, que ce soit
au niveau des infrastructures scolaires, des
outillages techniques, des concurrences stériles entre institutions ; mais songeons aussi,
en termes d’efficience, à la complication des
règlementations, à la lourdeur administrative qui résultent de ce système et qui ont des
implications jusque sur la carrière des enseignants et leur statut.
Si ces questions ont des implications financières importantes, elles ne sont pas cependant, en tant que telles, purement économiques ou administratives. Elles sont encore
moins des questions éducatives. Elles sont
avant tout politiques. Mais est-il aujourd’hui
encore une coalition de gouvernement qui
ose poser en termes politiques les questions
de l’éducation ?
Si la société de la connaissance est un objectif véritable, si la volonté de mettre l’enseignement au centre des préoccupations
est réelle, si l’échec scolaire est vraiment un
scandale, alors, pour financer l’enseignement
à la hauteur de l’ambition et des besoins, il
sera sans doute nécessaire aussi de remettre à l’agenda politique certaines dépenses,
que d’aucuns considèreront comme du pur
gaspillage, qui résultent d’autres aspects de
la vie sociale, tel le financement des cultes,
qui, dans un contexte de pénurie, sont une
surcharge peu défendable pour les finances
publiques.
Mais l’amélioration de l’allocation des ressources financières n’est naturellement pas la
seule voie qui permette d’augmenter la performance. L’amélioration de la qualité des
ressources humaines en est une autre. C’est
par exemple le point de vue développé par le
rapport McKinsey1. Selon celui-ci, la qualité
d’un enseignement ne peut excéder celle de
son corps d’enseignants. Puisque la formule
« qui peut le plus peut le moins » se vérifie souvent, on conviendra sans peine que l’amélioration de la formation des enseignants devrait logiquement augmenter leur capacité à
remplir leur mission. Certains iront plus loin.
Considérant le taux d’échec scolaire et se
basant sur le lien direct établi entre la performance des enseignants et celle des élèves
relevée plus haut, ils suggéreront que c’est le
manque (ou l’inadéquation) de leur qualification actuelle qui explique l’inefficacité des
enseignants. Mais ce lien direct, outre qu’il
faudrait encore vérifier sa réelle portée, a ici
aussi pour effet de mettre entre parenthèses
tous les autres facteurs de la performance.
Or, il ne faut pas perdre de vue que l’amélioration de la performance d’une institution ne
repose jamais seulement sur l’augmentation
26
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des compétences des agents, mais toujours
aussi sur les conditions matérielles et sur les
conditions organisationnelles de l’exercice de
leur activité. En d’autres mots, rien ne servirait d’investir sur un niveau élevé de formation si c’est pour maintenir les enseignants
dans le système infantilisant et déresponsabilisant, à l’organisation peu efficiente, que
nous lui connaissons aujourd’hui.
Dans le débat qui s’enclenche actuellement sur la réforme de la formation initiale des enseignants, notons-le au passage, il
est actuellement fort peu question de formation. Il est seulement question de savoir
quelle forme donner à la formation pour, à
l’avenir, préserver les intérêts et améliorer
le positionnement concurrentiel des institutions d’enseignements supérieurs qui sont
concernées (universités, hautes écoles, écoles de promotion sociale) en fonction de leurs
ancrages sous régionaux, de leur pouvoir organisateur et de leur caractère confessionnel
ou non confessionnel. Comme la Ligue a pu
le dénoncer souvent ces dernières années,
le débat politique est littéralement « agi » par
des intérêts particuliers qui, sous le couvert
de l’intérêt général, poursuivent des objectifs
qui leur sont propres en visant des parts de
marché et des financements publics.
S’attaquer à ces facteurs d’inertie, suppose une véritable ambition politique, une
réelle volonté de rénovation de notre enseignement et, tout bien peser, c’est peut-être
l’absence de cette ambition et de cette volonté, motivée principalement par le souci de
ne pas porter atteinte aux intérêts des uns et

des autres, qui explique aussi le faible niveau
de performance de notre enseignement. On
aimerait parfois voir nos politiques s’occuper
un peu moins de pédagogie et un peu plus
de politique, c’est-à-dire de l’amélioration des
conditions du vivre ensemble.
L’intégration sociale et la socialisation
La mission intégratrice de l’école, son caractère de creuset des identités dans la vie
sociale, mais aussi son rôle d’ascenseur social animé par le moteur du mérite, recouvre
deux grandes dimensions, dont les effets de
l’une sont différés tandis que la seconde s’actualise dans le quotidien de la vie scolaire.
La mission d’intégration de l’école
concerne tout d’abord la préparation des jeunes à leur participation future à la vie sociale,
culturelle, économique et politique. Entendue
sous cet angle, cette fonction intégratrice recoupe largement la question de l’acquisition
des compétences et des qualifications, des savoirs, des savoir-être et des savoir-faire. Elle
touche autant la formation générale que les
savoirs techniques et spécialisés.
Du point de vue des élèves, cet aspect suppose centralement le fait de disposer d’une
information de qualité sur les offres d’enseignement, le choix des études et l’accessibilité
d’une formation de qualité ; du point de vue
de l’institution, cet aspect a de nombreuses
implications sur la définition des cursus et des
compétences, l’organisation cohérente des
filières, l’orientation scolaire. Il pose le problème de l’adéquation des apprentissages aux
compétences nécessaires dans la vie sociale

et économique de demain. Ultimement, c’est
de la bonne adéquation des compétences apprises avec les besoins en compétences attendues ultérieurement par la société que résulte
l’efficacité du système éducatif. De ce point
de vue, on ne peut que louer les efforts du
gouvernement et des instances qu’il a mises
en place pour améliorer cette adéquation.
Mais l’école est aussi animée par le souci
que le bagage qu’elle apporte aux élèves soit,
au moins pour les plus méritants d’entre eux,
également distribué. Or, de nombreux indicateurs montrent, à cet égard, les difficultés
croissantes de l’école à remplir sa mission,
selon ses propres critères, soit qu’elle ne parvienne pas à diminuer les inégalités sociales
et culturelles, soit qu’elle les reproduise ou,
pire encore, qu’elle les renforce.
Cette observation se vérifie dès l’enseignement fondamental. Le CEB, par exemple, est
révélateur d’inégalités. A la fin de l’enseignement primaire, les élèves passent le Certificat
d’études de base (CEB), une épreuve certificative externe. Selon le ministère, il s’agit ainsi
d’« évaluer tous les élèves sur une même base ».
En juin 2010, plus de 55.000 enfants ont passé cette épreuve. 94,9% des élèves de 6e primaire ont réussi, c’est-à-dire ont obtenu au
moins 50% dans chaque discipline. Des résultats plutôt encourageants, mais qui masquent
toutefois de grandes disparités. Première disparité : entre les élèves qui obtiennent à peine
50% et ceux qui obtiennent 90%. Dans « Le
Soir » du 25 octobre dernier, José Soblet se
demandait : « Est-ce qu’un gosse qui sait lire ou
compter à moitié a des chances de réussir en
secondaire ? ». Interrogation légitime quand
on sait qu’un élève de 6e primaire sur dix a
obtenu moins de 60% en mathématiques2 en
2010 et qu’un élève sur dix redouble en 1re
année de secondaire.
Deuxième disparité : celle qui sépare les
élèves de l’enseignement ordinaire et de
l’enseignement différencié. Quand les élèves échouent au CEB, ils redoublent ou sont
orientés vers l’enseignement différencié, un
1er degré du secondaire basé sur les compétences du CEB. En 2010, seuls 31,1% en 1re
différenciée et 35,4% en 2e différenciée ont
obtenu leur CEB, et les résultats seront encore
moins bons en 2011, marquant ainsi un véritable échec de ce type d’enseignement.
Le phénomène s’accentue dans l’enseignement secondaire. Le nombre d’élèves en
retard à la fin du secondaire est impressionnant : les calculs concernant les certificats de
fin de 6e année d’enseignement secondaire
pour l’année scolaire 2006-2007 montrent
que, toutes sections et formes confondues,

seuls 54,2 % des filles et 42,3 % des garçons
qui reçoivent un certificat en fin de secondaire sont à l’heure3.
Le caractère inégalitaire de l’enseignement en Communauté française apparaît
clairement dans les résultats de l’enquête
internationale PISA organisée par l’OCDE.
Les écarts de performance entre les élèves
les plus et les moins favorisés sur les plans social et économique sont estimés à 51%, soit
le chiffre le plus élevé des pays concernés par
l’enquête4.
Il est certes difficile d’espérer une homogénéité des résultats devant la très grande hétérogénéité des élèves, notamment à Bruxelles.
Les différences socio-culturelles et économiques y sont immenses, mais les écarts dans les
résultats le sont également : « les formes d’enseignement et les années d’études enregistrant
le plus d’élèves en retard scolaire sont aussi les
formes et les années les plus masculines et celles enregistrant le plus de jeunes de nationalité étrangère. » lit-on dans les indicateurs de
l’enseignement5.
L’enquête PISA et la Fondation Roi
Baudoin6 confirment l’existence de ces fortes
disparités : « la faiblesse des scores des élèves
nés à l’étranger, comme celle des élèves de milieux défavorisés, constitue un facteur de préoccupation majeur. En Communauté française,
un élève ‘non natif’ a 2,5 fois plus de chances
qu’un élève ‘natif’ de se retrouver parmi les 25%
d’élèves obtenant les performances les plus faibles. Notre pays est donc moins équitable que
la moyenne des pays sur ce critère puisque ce
risque n’est ‘que’ de 1,6 pour la moyenne de
l’OCDE. Notons toutefois que c’est le cas pour
la plupart des pays comprenant une proportion
importante d’élèves d’origine étrangère. »
Les différences liées au sexe demeurent
également très prégnantes7. Toutes ces inégalités sont en totale contradiction avec les
valeurs de l’enseignement de service public
qui poursuit un objectif d’égalité sociale : donner à chacun, toutes origines confondues, la
possibilité d’accéder à toutes les positions
sociales. Le phénomène est accentué par la
possibilité pour les classes les plus aisées, d’offrir des cours privés à leurs enfants. Dans un
récent rapport, la Commission européenne
indiquait qu’en Belgique, ces cours, souvent
onéreux, se développaient fortement depuis
le début des années 2000 et qu’un enfant sur
dix en bénéficiait aujourd’hui8.
Face à cette situation, on peut certes se
tourner vers les acteurs du système. Mais
c’est plus sûrement l’organisation de l’enseignement, où la concurrence crée un « quasimarché », qui pose question : « dans un sys-

n° 84 | octobre 2011 éduquer

27

dossier 4 ENJEUX POUR L’ÉCOLE

tème de liberté d’enseignement,
c’est-à-dire d’une liberté, pour les
organisateurs, de l’offre, et de libre
choix pour les parents, comment
éviter que les inégalités se creusent
dans la société, qu’elles ne se développent dans l’organisation scolaire ? »9 C’est pourquoi la Ligue de
l’Enseignement plaide depuis fort
longtemps pour une fusion des
réseaux, seule à même de mettre
fin (ou du moins d’atténuer) les
effets de la compétition scolaire
entre établissements. Elle permettrait de lever un autre tabou, celui
qui considère comme naturel de
financer les établissements scolaires en fonction du nombre d’élèves inscrits, alors que les écoles,
pas plus que leurs élèves, ne sont
égales devant ce que représente
leur mission. Mais on a vu avec
le projet de décret « Robin des
Bois », à quelles contorsions
l’organisation actuelle de
l’enseignement conduit,
quand on en est réduit
à prendre aux uns pour
donner un peu plus aux
autres. De même, la gratuité totale de l’enseignement (étendue à
toutes les prestations auxquelles l’enfant doit
avoir accès : fournitures scolaires, repas pris
à la cantine, transports, sorties
pédagogiques…), cette haute
ambition portée depuis la fin
du XIXe siècle par la Ligue, qui
apparaît comme une condition indispensable à l’égalité des chances, ne semble réalisable que dans un
système unifié, moins sensible aux effets de la compétition et davantage à ceux
de la coopération.
Il est frappant d’observer,
à travers la récente problématique de la mixité sociale,
à quels mouvements
contradictoires s’expose un système
quand il dit vouloir être égal et
qu’il est surtout
divers.
28
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« Il convient de continuer à
tendre vers plus de mixité sociale
dans les écoles. C’est un gage de
résultats performants pour chaque élève. » pouvait-on lire dans
la Déclaration de politique communautaire de 2009. Telle fut, en
effet, l’une des réponses apportées par le gouvernement pour
lutter contre l’inégalité. Il en résulta le décret le plus calamiteux
de ses dernières années, le décret
« inscriptions »10, et celui sur l’« encadrement différencié »11.
Le premier n’a d’autre raison
d’être que de lutter contre les
effets inégalitaires de la liberté
de l’enseignement et de la liberté de choix des parents. Sur
le fond, rien en effet ne garantit
que la mixité sociale dans l’institution scolaire amène de soimême plus d’égalité. Le décret
« inscriptions » n’est pas une réponse directe à l’inégalité. Il était
la recherche d’un palliatif opposé aux effets inégalitaires du système d’enseignement organisé
comme un quasi marché. C’est
très différent.
Il ne faut donc pas s’étonner si
les études sociologiques tendent
à montrer que la mixité n’est
pas nécessairement synonyme
de plus d’égalité. Dans son travail comparant deux modèles
d’écoles à Bruxelles, la sociologue Emmanuelle Lenel montre,
par exemple, que dans l’école
des mixités (sociale, culturelle,
ethnique), « l’hétérogénéité du
public et des classes peut renforcer
certains mécanismes ségrégatifs.
La confrontation directe avec les
trajectoires ‘normales’ attendues
(la flière générale, la sortie de rhétorique à dix-huit ans…) comporte
en effet une violence symbolique
pour les élèves dont le parcours
diverge des attentes, ce qui peut
engendrer dévalorisation de soi et
défaitisme. »12
Cela ne veut pas dire pour
autant que l’homogénéité – et
donc la ségrégation – soit préférable. On peut, comme pour
la Ligue de l’Enseignement par
exemple, en conformité avec un
système de valeurs, trouver pré-

férable la mixité (parce qu’elle
favorise la connaissance réciproque, renforce le tissu social,
diminue les préjugés, garantit le
pluralisme et favorise l’apprentissage de la vie dans une société
pluraliste, etc.), mais c’est là un
tout autre débat que celui de
l’égalité.
Le modèle de l’école communautaire, plus homogène, n’est
d’ailleurs dans les faits pas davantage « égalitaire ». Il peut, au
contraire, renforcer les inégalités
car « l’offre scolaire calquée sur les
spécifcités supposées du public
peut engendrer des frustrations.
(…) En particulier, elle peut contribuer à ‘ranger’ les projets professionnels dans les métiers les moins
valorisés. »13
En réalité, la mixité, tout comme l’homogénéité, n’est pas
cause d’égalité. Elle peut tout au
plus en être un effet. C’est parce
que la société est relativement
égalitaire, et donc les écarts socioculturels peu importants, que
la mixité est vécue comme « naturelle ». A l’inverse, plus l’inégalité
croît et moins la mixité semble
souhaitable.
La socialisation
La mission intégratrice de
l’école a d’autre part pour objet
la bonne intégration des jeunes
dans la vie de la communauté
scolaire et dans la vie sociale en
général. Sur ce plan, de multiples
indicateurs montrent les difficultés rencontrées par l’école dans
la réalisation de sa mission, mais
plus encore peut-être, ces indicateurs montrent, au niveau de
la jeunesse, les problèmes d’intégration sociale qui se posent
dans la société et dont les récents
évènements en Grande-Bretagne
sont une bonne illustration. On
retiendra, sur ce plan, les difficultés liées aux tensions religieuses
et interculturelles, à toutes les
formes de pathologies sociales
que sont la petite délinquance, la
toxicomanie, la dépression, l’anorexie et la boulimie, les violences
sexuelles et, plus généralement,
la dégradation des relations entre

les jeunes ou entre les adultes et les jeunes.
Il apparait de plus en plus que si ces phénomènes de désintégration sociale posent de
multiples problèmes à l’école, ils ne sont pas
nécessairement pour autant des problèmes
de l’école. Peut-être serait-il temps de prendre la mesure, au niveau de la société, de
l’ampleur des problèmes posés, et, - pour peu
que la population veuille éviter de sombrer
dans une réalité où les différences sociales
et culturelles sont telles, que l’un devienne
pour l’autre, un parfait étranger - , de prendre en charge, loin en amont de l’école, les
problèmes qui se posent dans la société, avec
l’ampleur des moyens que l’importance des
difficultés justifient, avant que ces mêmes problèmes n’émergent, dans l’école, et qu’enseignants et élèves apparaissent comme les
coupables d’une situation dont ils ne sont en
fait que les victimes.
Ayons le courage de le dire. L’école n’est
pas faite, n’est pas bien outillée, ni n’est bien
préparée pour lutter contre les phénomènes
de désintégration sociale. Si l’on y réfléchit
bien, elle n’a pas même pour objet d’intégrer.
En la matière, sa mission est de socialiser. Le
point de vue n’est pas le même. Le but ne l’est
pas davantage. Le point de vue de l’intégration est celui du tout. C’est celui de la société.
« Intégrer » consiste à « faire entrer dans un
ensemble en tant que partie intégrante »14.
Voilà un enjeu auquel l’école peut certes
contribuer de différentes façons, mais elle
ne peut prendre la responsabilité d’une action qui va bien au-delà de ce sur quoi elle a
un réel pouvoir. En quoi l’école pourrait-elle
garantir à un jeune d’origine étrangère qu’il
ne sera pas victime de discrimination raciste
lorsqu’il se présentera sur le marché de l’emploi ? Lorsque l’école socialise, elle vise autre
chose et endosse une autre responsabilité.
« Socialiser » c’est « susciter ou développer les
rapports sociaux chez (qlq), entre (les membres
d’un groupe) »15. Dans ce sens, la socialisation
est en effet affaire d’éducation.
L’école faillit-elle dans sa mission de socialisation ? Sans doute beaucoup moins
que dans la mission d’intégration, - qui n’est
pas la sienne. Pourrait-elle mieux faire ?
Certainement. La logique du système de l’enseignement est-elle orientée dans le sens de la
socialisation ? Pas vraiment. Le système d’enseignement, sous couvert de la liberté, est en
effet fondamentalement un système qui vise
la séparation des publics, regroupés de façon
homogène selon leurs convictions philosophiques et religieuses. Conséquemment, la Ligue
défend pour cette raison le principe de l’unification du système. Au niveau des écoles elles-

mêmes, elle considère qu’un cours de moral
destiné à tous les jeunes serait un système
nettement préférable à celui des cours philosophiques que nous connaissons aujourd’hui
et qui sépare les enfants pour traiter les questions de morale quand il faudrait au contraire
les réunir. Sur un plan pédagogique, l’aspect
de la socialisation n’est, par ailleurs, jamais
premier et il est toujours perçu comme un
aspect contribuant aux autres apprentissages,
même si les pédagogies dites actives mettent
davantage l’accent sur cette dimension de
l’éducation. Il est en tout cas rarement perçu
comme une finalité en soi.
Ces dernières années, vu le taux d’échec
assimilé à un faible niveau de performance
de l’école, l’accent a été remis sur l’apprentissage des compétences de base, au détriment
des aspects qui concernent la socialisation et
l’éducation en général. Cette priorité donnée
aux apprentissages n’est pas entièrement satisfaisante parce qu’elle ne répond pas aux
conditions de l’échec scolaire. Le témoignage
des enseignants abonde, en effet, dans le sens
de considérer qu’ils ne peuvent remplir leur
mission au niveau des apprentissages (leur
rôle d’enseignement), non pas tellement à
cause des carences cognitives et linguistiques des jeunes – cet aspect devient sensible
à partir du secondaire seulement – mais plutôt, parce que les carences dans la socialisation et l’éducation font obstacle à l’animation
des activités en classe et à l’apprentissage. En
fait, améliorer le niveau de performance de
l’école est un tout qui implique d’avancer de
façon cohérente au niveau des apprentissages, de la socialisation et de l’éducation.
Il y aurait sans doute à imaginer de nouveaux critères d’évaluation de la performance
de l’école intégrant ces dimensions. Il s’agirait
en somme de rechercher pour les écoles une
sorte d’équivalent de l’Indice de développement humain (IDH)16 dont dispose pour les
pays, le Programme des Nations Unies pour
le développement (PNUD), - un indice qui,
à la différence du PIB par habitant, évalue le
niveau de bien-être individuel et collectif et
pas seulement la performance économique.
L’IDH, comme tout indice composite, est exposé à la critique : il donne lieu à des appréciations plus subjectives et il suppose qu’on
puisse mettre, dans une même formule de
calcul, des réalités de nature hétérogène.
Dans le domaine de l’éducation, outre la
subjectivité de l’appréciation, il y aurait également à définir l’importance relative des
différents paramètres et leur pondération
respective. L’intérêt pour la réflexion, c’est
la conception de l’évaluation défendue par

l’économiste Amartya Sen pour qui le développement est davantage un processus d’élargissement du choix des individus qu’une
simple augmentation du revenu national.
L’éducation, et le développement des individus qui est son objet, peut de même s’évaluer en tant que processus d’élargissement
du choix des individus, c’est-à-dire de leur
capacité à choisir une existence correspondant à leurs aspirations. L’utilisation d’un indice « élargi » de cette sorte ne bouleverserait
pas fondamentalement l’appréciation relative
portée sur les différents systèmes éducatifs,
car la maîtrise des compétences dites de base
sont un puissant facteur d’élargissement du
choix des individus, mais aussi, parce que les
systèmes éducatifs qui font partie du peloton
de tête sont également ceux qui rencontrent
le moins de problème au plan de la socialisation et de l’éducation. Mais elle réintégrerait,
au cœur de la préoccupation des apprentissages, celle de ces fondamentaux que sont la
socialisation et l’éducation.
La dimension éducative
Le problème de l’éducation recouvre la
difficulté qu’il y a à préparer les jeunes à vivre dans un monde pluraliste, multiculturel
et démocratique, à la fois lié au donné historique et connecté aux enjeux de la nouvelle
modernité en gestation. La dimension éducative rencontre ainsi différentes problématiques complexes pour lesquelles il n’est pas
de réponses toutes faites :
a) La nécessité d’apprendre aux jeunes à se
positionner par rapport au legs culturel et
civilisationnel, - que la prise de position
les conduise à la rupture, à la recherche
d’une continuité, ou à l’assomption de
l’héritage historique -, dans une société
à la fois pluraliste et multiculturelle, c’està-dire une collectivité dans laquelle les
points de vue sur la réalité historique
(jugements d’appréciation) sont très divergents et où les repères historiques de
l’histoire perçue comme mienne diffèrent
profondément ;
b) Le besoin d’une éducation civique dans
une société composite où les degrés d’intégration des individus et leur sentiment
d’appartenance diffèrent, - une société
qui, par ailleurs montre, sur le plan politique, tous les signes d’une grave crise
mettant en cause, sinon sa légitimité
démocratique, du moins son caractère
fonctionnel ;
c) L’impératif d’une éducation aux valeurs,
ou, plus particulièrement peut-être, au
jugement moral, dans le contexte rela-
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6.

tivement anomique du début du siècle, dominé par la
fascination de l’argent et la
consommation comme pratique distinctive ;
d) L’anticipation des transformations technoscientifiques
dans une économie mondialisée où l’Occident, pris
de doute, s’interroge sur la
possibilité de sa marginalisation progressive sur la scène
mondiale.
Ces aspects de l’éducation
concernent directement la formation générale, non pas au
sens d’une contribution académique et « scolaire » à la culture générale de l’individu, mais
bien, plutôt, du développement
des jeunes dans leur rapport au
passé et à l’avenir, à la citoyenneté, aux valeurs et à la modernité technoscientifique. Il s’agit
ici véritablement, dans un sens
renouvelé, de redonner sens à
l’enseignement pensé comme
« humanités », c’est-à-dire orienté par le souci de ce qui, en chacun, constitue son humanité. ■
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Antoine Bazantay, secteur Communication

Le malaise enseignant

Quinze longues années
d’apparente paix sociale :
les enseignants n’avaient
pas manifesté depuis
1996 ! Et puis le 5 mai 2011,
dans les rues de Liège, près
de 12.000 enseignants
nous ont soudainement
rappelé les conditions
difficiles dans lesquelles ils
exercent leur métier.

Les rencontres entre syndicats
et gouvernement du 26 mai ont
permis de répondre à certaines
des attentes des enseignants, notamment en ouvrant des chantiers sur le nombre d’élèves
par classes et les conditions de
travail1, mais cela sera-t-il suffisant ? Plus qu’un mécontentement purement corporatiste ou
pragmatique, le mouvement du
mois de mai a en effet vraiment
semblé symptomatique d’un profond malaise enseignant. Dans
ce contexte, il apparaît utile de
dresser un état des lieux de la
situation : à quelles réalités sont
confrontés les instituteurs et les
régents aujourd’hui ? Quelles
sont les réponses politiques qui
leur sont apportées ? Dans un
deuxième temps, quelles sont les
pistes pour une véritable refonte
de l’enseignement, aussi bien en
termes de formation et d’organisation que, plus généralement,
de valorisation sociale ?
Une formation « au rabais » ?
Pour devenir bachelier en
Communauté française, il faut
passer par une Haute école, quels
que soient le niveau de l’enseignement, l’âge des élèves ou la
spécificité des études auxquelles
on se destine. La formation dure
trois ans, soit deux de moins
que dans la plupart des pays
de l’Union européenne2. Pour
beaucoup, cette particularité caractériserait une formation « au
rabais », que les étudiants choisiraient davantage pour son format
court que par réelle vocation. Et

ce décalage avec les autres pays
européens limite la possibilité
pour les jeunes enseignants de se
rendre à l’étranger, faute d’équivalence des diplômes.
La formation initiale est définie par la réforme de 2001 de
Françoise Dupuis, alors ministre
de l’Enseignement supérieur, et
semble loin de satisfaire tous les
acteurs du secteur. Dès 2001,
dans un article explicitement
intitulé « Réforme Dupuis : l’enfer
des bonnes intentions »3, Jacques
Cornet (Changement pour l’égalité) se montrait très virulent à
l’encontre d’une réforme qui
« change ce qui a le plus de sens
pour le public recruté : le rapport à
la pratique (les stages) et les groupes d’étudiants (des cours en auditoires et des ateliers en séminaires) »
et qui « annonce de nouvelles finalités, les compétences professionnelles, et, connaissant les difficultés budgétaires des Hautes écoles
et leur rigidité en matière de gestion du personnel, n’octroie aucun
moyen supplémentaire. »
Sur le terrain, la formation fait
aussi l’objet de nombreuses critiques. Les étudiants sont contraints
de se plier à des semaines souvent surchargées, peu efficaces
en termes d’apprentissage. « Entre
les cours théoriques, les stages, les
travaux que nous devons remettre toute l’année et les examens,
le rythme est vraiment épuisant.
Beaucoup abandonnent pour cette raison » confirme Julie Bocken,
étudiante en troisième année à la
Haute école de Bruxelles. Quant
aux stages que les étudiants doi-

vent effectuer dans des classes (en
principe deux semaines en première année, quatre en deuxième et dix en troisième année) ils
souffrent d’une pénurie de maîtres de stage. Les Hautes écoles
doivent parfois faire appel à des
maîtres peu ou mal formés, qui
n’ont pas les titres requis (article
20 ou titres B), particulièrement
dans certaines matières, comme
les mathématiques. Or, quand
le niveau des maîtres de stage
est faible, difficile d’être confiant
pour celui de leurs stagiaires.
En effet, dix ans après la réforme Dupuis, les inquiétudes
quant au niveau des enseignants
à la sortie des Hautes écoles se
font ressentir. À raison semble-til. Une récente étude menée par
l’Observatoire de l’enseignement
supérieur4 montre que sur la cohorte étudiée (2259 étudiants
entrés en première année de
bachelier normale primaire en
2005-2006), seuls 40% des filles
et 22% des garçons sont « à l’heure » au moment de leur entrée à
l’école. Trois ans plus tard, ils ne
sont que 32% à obtenir leur diplôme (8% l’obtiennent en 4 années, 45% abandonnent avant la
fin du cursus). Près d’un tiers des
étudiants proviennent de l’enseignement technique de transition ou de qualification, voire
de l’enseignement professionnel. Les enseignants en Hautes
écoles s’étonnent notamment
de la maîtrise souvent très partielle des compétences de base,
comme l’utilisation de la langue
française.
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Des enseignants en décalage
Une fois son diplôme en poche, un instituteur (fondamental
ou primaire) ou un régent (secondaire inférieur) en début de
carrière relève du barème 301.
Il touche 2201 euros bruts mensuels, pour 22 à 24 heures de
cours par semaine, sans compter les heures de préparation
et de correction qui font que,
bien souvent, il travaille près de
40 heures5. En fin de carrière,
après 33 ans d’ancienneté, la
somme s’élève à 3.823 euros
bruts mensuels. Malgré ces faibles salaires, les enseignants
sont souvent en décalage avec
l’opinion publique qui les juge
privilégiés. L’impopularité de
leur dernière grève en est un
symbole criant, comme en témoigne une enseignante dans
les colonnes du Soir dans un
32
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courrier intitulé « Excusez-moi
d’avoir fait grève »6 . On leur reproche souvent leurs longues
périodes de congés, leur fainéantise, ou leurs avantages,
en oubliant trop souvent les
faibles salaires, le stress que les
enseignants accumulent toute
l’année et les nombreux cours
qu’ils doivent préparer. Les grèves de mai 2011 ont d’ailleurs
illustré le désarroi enseignant.
Les quelques avantages obtenus le 26 mai auprès du gouvernement ont suffi à contenter
les syndicats7, peut-être parce
que la grogne émanait avant
tout d’un besoin de reconnaissance, aussi ténue soit-elle. Ces
accords ne permettront toutefois pas d’améliorer sur le
long terme des difficultés qui
sont loin de se limiter à l’aspect
financier.

Classes de plus en plus
difficiles
Les enquêtes sur les conditions dans l’enseignement montrent souvent le manque de
motivation des enseignants : les
« commentaires désabusés sont
significatifs du découragement de
nombreux enseignants et de leur
manque de confiance dans la capacité du ‘système’ de remédier
aux problèmes rencontrés. Pour
beaucoup, la majorité peut-être,
l’expérience d’enseignant du secondaire n’est pas qu’une partie
de plaisir »8. Principalement en
cause, la démotivation des élèves et les conditions de travail,
souvent jugées difficiles, notamment à cause des problèmes de
discipline ou d’hétérogénéité
des classes. A Bruxelles par
exemple, la mixité socio-culturelle est très forte. « De nom-

breux jeunes ‘à problèmes’, filles et garçons,
sont tout simplement paumés, dépassés par les
difficultés de leurs parents » et « l’influence de
l’environnement culturel affecte toutes les catégories d’élèves et toutes les classes affirment
presque unanimement les enseignants. » Dans
beaucoup d’écoles, les enseignants doivent
alors mettre l’accent sur la pédagogie différenciée, pour « gérer des élèves différents sur
bien des niveaux qui emportent avec eux leurs
problèmes extrascolaires, sociaux, culturels et
familiaux. »9
Avec la massification de l’accès à l’enseignement et les mutations de la société,
enseignants et élèves auraient aujourd’hui
plus de mal à se comprendre : « quelles que
soient leur origine et les conditions de vie familiale, on trouve aujourd’hui une majorité
de jeunes à vouloir tout, tout de suite »10 regrettent les enseignants. Ce caractère immédiat de la société entrerait en contradiction
avec le temps long de l’enseignement et de
la pensée, au détriment de l’apprentissage.
« Pour ceux-là, ‘enfants rois’ et consommateurs, qui vivent dans la ‘culture du Quick’,
juin et les examens sont loin. »11 Inversement,
le monde de l’enseignement aurait du mal à
s’adapter aux mutations, comme l’explique
David Lallemand, chargé de communication
auprès du Délégué général aux droits de
l’enfant (DGDE) : « Les nouvelles technologies
de l’information et ceux qui y exploitent des
idées qui mobilisent en masse (comme pour
Facebook) comporte des dangers, il serait idiot
de le nier. Mais elles ouvrent aussi de nouvelles perspectives de rencontre, d’échange, de
mélanges culturels. Il est important de ne pas
rater le rendez-vous avec le futur. A ce titre
il faudrait sans doute une révolution à l’école
pour qu’elle prenne plus et mieux en compte
ces technologies qui sont finalement présentes
partout dans la vie de nos enfants sauf pendant
leurs heures de cours. Le décalage est immense
et incohérent. »
Face à cette accumulation de difficultés,
le constat est édifiant aujourd’hui : une pénurie d’enseignants (voir encadré), un taux
d’absentéisme supérieur à la moyenne (15
jours plein d’absence par an et par enseignant), des taux d’abandon énorme (35% à
40% quittent l’enseignement dans les 5 premières de leur carrière, 50% dans les 8 premières années), un grand nombre d’enseignants n’ayant pas les titres requis (« articles
20 », « titre B » ou « titre dit de pénurie » qui
n’ont bien souvent pas ou peu d’expérience
pédagogique) et récemment, le mouvement
de grève. On ne s’interroge d’ailleurs plus
sur l’existence d’un mal-être enseignant,

Les pénuries
d’enseignants

mais sur la possibilité d’y répondre… Eston devant une impasse ou peut-on encore
réformer l’enseignement en y mettant les
moyens suffisants ?
Vers un master en cinq ans ?
Devant ces différents constats, l’idée d’une
masterisation de la formation (en cinq ans au
lieu de trois) fait son chemin. Celle-ci permettrait « de réduire la surcharge horaire des
étudiants, de bien former à l’hétérogénéité des
classes, mais aussi de revaloriser le statut d’enseignant » explique Geneviève Hauzeur, maître assistante en langue française à la Haute
école de Bruxelles. Dans un avis de 200912,
le Conseil général des hautes écoles estimait
qu’une formation en master pourrait permettre de mieux former les jeunes au métier
d’enseignant. Les Hautes écoles ne semblent
cependant pas souhaiter une absorption
complète de la formation par les universités.
« Nous souhaitons une collaboration car notre
encadrement des étudiants est plus efficace,
nous sommes davantage sur le terrain et nous
permettons de bien alterner la théorie et la pratique » poursuit Geneviève Hauzeur. Dès lors,
on pourrait imaginer une formation sur le modèle « 3 + 2 », soit trois années en Haute école
puis deux à l’université, ou alors en 5 années
durant lesquelles les étudiants feraient des aller-retour entre les deux institutions.
Aujourd’hui, c’est bien sur la durée de la
formation que se focalise l’attention gouvernementale. Dès la Déclaration de politique
communautaire, le gouvernement indiquait
que la refonte de la formation impliquait, à
terme, « un allongement de la durée des études à 5 ans ». Pour Jean-Claude Marcourt,
actuel ministre de l’Enseignement supérieur,
« si l’enseignant doit plus que jamais être formé
et outillé afin de mettre en œuvre les stratégies
pédagogiques diversifiées les plus efficaces, au
bénéfice, notamment, de ceux qui éprouvent le
plus de difficultés en classe, il semble que pour
beaucoup la formation initiale d’aujourd’hui ne
le permette plus systématiquement. »13
Dans cette optique, le ministre lançait, en
février dernier, une grande évaluation participative, avec consultation de tous les acteurs
concernés. Les conclusions sont attendues
pour début 2012, mais certaines dents grincent déjà. « Avant de créer deux années supplémentaires, il faut d’abord évaluer et renforcer
le cycle existant en termes d’apprentissages de
base, de la connaissance et de la structure du
français, de l’approche pratique des stages, etc.
Pour pouvoir construire du neuf et répondre aux
nouveaux défis de notre enseignement (remédiation, l’approche de l’enseignement spécialisé, ap-

Depuis le décret de 2004 relatif à la définition de la pénurie1, le gouvernement
de la Communauté française publie la
liste des fonctions touchées par la pénurie pour l’ensemble de la Communauté
française et dans tous les réseaux d’enseignement2. Il permet de dresser l’inventaire
des enseignants manquants mais il peut
aussi être utile aux chômeurs. En effet,
les chercheurs d’emploi qui suivent une
formation correspondant à une fonction
citée bénéficient d’avantages (allocations
maintenues…). Pour 2010 – 2011, on
constate une grande carence d’instituteurs primaires (hormis dans le réseau libre) et maternels (pas dans le réseau de la
Communauté française). Les professeurs
de langues (anglais et néerlandais) manquent également dans tous les réseaux et
dans tous les niveaux. Dans le secondaire, la pénurie frappe nettement les mathématiques et les sciences et, dans une
moindre mesure, le français. En technique
et professionnel, de nombreuses spécialisations sont aussi en situation de pénurie (bois, électricité, cours commerciaux,
informatique, agriculture…). Selon Léon
Detroux (CSC-enseignement), la pénurie
est plus sérieuse dans les grandes villes et
les établissements à réputation difficile.
Conséquence pour ces établissements :
de nombreux professeurs qui ne disposent
pas des titres requis.

1.

www.gallilex.cfwb.be/fr/leg_res_01.php ?ncd
a=28788&referant=l01

2.

Pour ce faire, le gouvernement tient compte
des statistiques fournies par l’Office national
de l’Emploi, de la liste francophone des études
qui préparent à une profession pour laquelle
il existe une pénurie significative de main
d’oeuvre et des statistiques fournies par les
offices de l’emploi (Actiris à Bruxelles et le
Forem en Wallonie). Il tient aussi compte du
nombre de membres du personnel temporaires engagés sur la base de l’article 20 d’un titre
jugé suffisant B, du nombre d’heures de cours
non pourvues l’année scolaire précédente, du
nombre de membres du personnel maintenus
en disponibilité par défaut d’emploi ou en
perte partielle de charge, des statistiques et
prévisions fournies par la Cellule de prospective pour l’emploi dans l’enseignement.
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que dans son rapport Regards sur l’éducation
2010, l’OCDE « évalue le facteur de rendement
des dépenses publiques dans l’enseignement supérieur en Belgique comme supérieur à quinze
pour un, notamment au vu de ses conséquences
positives sur le taux de chômage, les cotisations
sociales et la fiscalité. »

prendre à apprendre en français…), il faut avant
tout que les fondations soient solides »14 affirme
le MR. Chez Ecolo, on rappelle que « la réforme ne pourra pas se contenter de simplement
allonger la durée des études. L’allongement de
la formation doit à la fois renforcer le bagage
académique de départ et permettre une immersion plus forte dans le métier. »15 Côté syndical, si à la CGSP-Enseignement on estime
que « l’ensemble des qualités pédagogiques et
disciplinaires demandées aux enseignants de
chaque niveau ne pourrait être atteint qu’après
un cursus d’études supérieures de niveau universitaire, réparti sur 5 années »16, les étudiants,
via la Fédération des étudiants francophone
(FEF), sont pour leur part clairement contre
cet allongement. Ils craignent notamment
une augmentation du coût des études et indiquent qu’une « potentielle augmentation salariale due au changement de barème ne leur
semble pas être une raison suffisante d’étudier
deux années supplémentaires. »17. Même chose
pour l’Union des étudiants de la Communauté
française (Unécof), qui a mené une enquête
auprès des étudiants et dont les résultats partiels publiés en fin juillet 2011 montrent que
80% n’auraient pas commencé ces études si la
durée initiale prévue était de 5 ans !18
Une réforme délicate
Autre bémol : le risque de créer un écart
d’un an ou deux ans durant lequel plus aucun
jeune enseignant ne sortira diplômé de la formation initiale. Une préoccupation légitime,
a fortiori dans un contexte de pénurie dans
certaines fonctions enseignantes. Toutefois,
34
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pour Jean-Claude Marcourt, « dans plusieurs
pays européens ayant opté pour le système de
cinq ans, la pénurie d’enseignants semble avoir
été compensée par une plus grande attractivité
de la fonction liée au nombre d’années d’études,
à l’accès aux emplois de niveau 1, à la reconnaissance sociale et à des barèmes plus avantageux. »19 Et pourquoi pas concevoir les deux
dernières années de formation en alternance
entre la classe et les cours, sur le modèle des
études de médecine ?
La question du coût est elle aussi problématique. « La formation en 5 années à l’université
serait une bonne chose, mais nous avons besoin
de temps, de locaux, de personnel, bref, d’un
budget » rappelle Laurence Rosier, professeur
de linguistique à l’ULB. Fin 2010, les ministres
Marcourt et Simonet présentaient une note
dans laquelle l’impact budgétaire des deux
années supplémentaires était évalué, en prenant en compte la formation proprement
dite, mais aussi le passage du barème 301 au
barème 501 pour les nouveaux enseignants
(car des études plus longues impliquent un
alignement du salaire des instituteurs maternels et primaires et des régents sur celui des
licenciés agrégés pour le secondaire supérieur). Au total, l’impact financier serait de
20 millions la 1re année, 40 la 2e, 50 la 3e… A
terme, en année pleine, le surcoût serait, au
minimum, de 468 millions.20
Pour le ministre Marcourt, cette somme
peut toutefois être atténuée par la diminution
du nombre d’échecs et d’abandons que, selon
lui, « générerait à coup sûr un ‘retour sur investissement’ significatif. » Il rappelle également,

Quels enseignants pour demain ?
Les enseignants ont avant tout besoin
d’une revalorisation de leur profession,
auprès des parents, des élèves et, globalement, de la société. Pour ce faire, la réforme
de la formation paraît en effet indispensable.
Toutefois, c’est surtout une réflexion portant
sur l’ensemble de la carrière d’enseignant qui
s’impose, car sans un véritable redéploiement
de la politique de l’enseignement, la réforme
de la formation initiale s’avérerait inutile.
La première mesure serait sans doute
d’améliorer la sélection des candidats à la
formation. Selon le Cedep, passer à une formation de type master devrait être un moyen
pour inciter les « bonnes personnes » à devenir enseignantes, c’est-à-dire des personnes
pour lesquelles l’enseignement est davantage une vocation qu’une simple formation
comme une autre : « Les futurs enseignants
doivent être sélectionnés sur la base de leurs
compétences mais aussi sur leur motivation à
pratiquer le métier d’enseignant. »21 De même,
le cabinet de conseil McKinsey22 estime que
la qualité d’un enseignement ne peut excéder celle de son corps d’enseignant et pense
que les élèves confiés à des enseignants plus
performants progressent davantage. Dès
lors, ils proposent de durcir les conditions
d’accès à la formation pour qu’elles soient
plus sélectives. En Finlande, pays qui a de
très bons résultats aux tests PISA, une très
grande attention est portée sur le parcours
des candidats, leurs compétences en communication ou leurs motivations. Différents
tests et entretiens sont prévus pour accéder
à la formation. En Communauté française,
une telle sélection paraît toutefois difficile
à mettre en place car elle serait sans doute
rédhibitoire pour de nombreux candidats.
On pourrait néanmoins mettre l’accent sur
la promotion et améliorer l’orientation des
élèves, en les informant dès le secondaire,
sur la réalité du terrain, les opportunités et
les limites de l’enseignement, les possibilités
de carrière. Il faudrait ensuite que les élèves
motivent leurs candidatures de façon à ce
que l’enseignement devienne un vrai choix
positif. De même, pourquoi ne pas imaginer
des expériences valorisantes ? Certains candidats optent pour cette formation en totale

rapidement possible et au plus tard le 1/01/2012

Sans un véritable redéploiement de la
politique de l’enseignement, la réforme de la
formation initiale s’avérerait inutile.

- Suppression immédiate de la condition du tutorat pour les enseignants qui, ayant atteint 53 ou 54
ans d’ici le 31 décembre 2011, pourront bénéficier
d’une mesure transitoire dans le cadre des aménagements de fin de carrière.
8.

Van Campenhoudt L., Franssen A., Hubert G., Ven
Espen A., Lejeune A., Huynen P., Centre d’études
sociologiques des Facultés universitaires Saint-

méconnaissance des techniques d’animation de groupes de jeunes. Sans en faire une
exigence formelle, la pratique préalable des
mouvements de jeunesse ou de la gestion de
groupes de jeunes sportifs permettrait, par
exemple, d’augurer d’une adaptation plus
aisée aux exigences du métier.
Concernant la durée de la formation, on
constate que le nombre d’heures de stage dispensé à l’université est très nettement inférieur à celui auquel les étudiants doivent faire
face à l’école normale. Par ailleurs, les cours
universitaires sont assurés par des enseignants
n’ayant qu’exceptionnellement exercés antérieurement dans l’enseignement fondamental
ou secondaire. Il est dès lors indispensable de
conserver l’expertise développée en Hautes
écoles dans la formation initiale des enseignants. C’est pourquoi un passage à 5 ans
des études pourrait se faire en deux temps,
par exemple avec l’acquisition, à l’université,
d’un bachelier non professionnalisant dans
les matières à enseigner, puis d’un master à
finalités didactiques dans les Hautes écoles.
Les étudiants pourraient ainsi se réorienter
vers d’autres filières en cas d’échec au master. Pour les instituteurs et les professeurs de
cours techniques et professionnels, pourquoi
ne pas créer une filière propre sur le modèle
des IUFM (institut universitaire de formation
des maîtres23) à la française (regroupant les
futurs enseignants du fondamental, du secondaire et du professionnel) ? On pourrait aussi
envisager le développement d’une véritable
filière de formation en cours du soir qui soit
plus consistante que le certificat d’aptitudes
pédagogiques (CAP24) actuel.
Il conviendrait aussi de renforcer l’aspect
pratique de la formation avec un accent tout
particulier sur les stages et l’alternance, puis,
en début de carrière, de généraliser le tutorat
ou « coaching », assuré par des enseignants
chevronnés. Ceci permettrait à la fois un allégement de l’emploi du temps des enseignants
formateurs (sans réserver l’accès aux enseignants en fin de carrière qui ne sont pas nécessairement les plus performants ou les plus
motivés des formateurs), une transmission
des savoirs pratiques, et une entrée de carrière plus sereine pour les jeunes enseignants.
La carrière de l’enseignant s’inscrirait alors

dans une démarche de développement professionnel, permettant d’échanger les bonnes
pratiques dans une formation continue de
qualité. Pour cela, une formation des tuteurs
est essentielle. En France par exemple, jusqu’à il y a peu, les maîtres de stage dans l’enseignement public étaient formés pendant un
an à ce rôle en IUFM et sélectionnés au terme
d’une épreuve certificative.
La réforme de la formation passe enfin par
une vraie revalorisation du métier d’enseignant, qu’elle soit salariale ou liée aux conditions de travail. L’enseignant doit avoir la
possibilité d’exercer un autre métier à temps
partiel, de quitter l’enseignement et d’y revenir : un système de passerelles serait utile
pour permettre à des personnes plus âgées
d’accéder à une formation et à l’enseignement. L’immobilisme de la carrière d’enseignant participe sans doute au malaise de la
profession. Selon la ministre Simonet, une réforme des titres et fonctions est prévue dans
les deux prochaines années (voir encadré).
Mais il en faudra sûrement davantage pour
apaiser les enseignants et susciter de nouvelles vocations… ■
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- Revalorisation de 80 euros de la partie fixe de la
prime de fin d’année. Celle-ci s’ajoutera aux 120
euros octroyés en 2011. Elle permettra d’atteindre
200 euros dès 2012.
- Mise au point d’un mécanisme permettant de
payer tous les enseignants à terme échu le plus
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Interview de la ministre Marie-Dominique
Simonet
éduquer : Dans les revendications
des enseignants que l’on a pu voir lors des
négociations sectorielles, la mobilité inter
réseaux occupe une place importante.
Pour cela, une simplification des titres et
des fonctions est essentielle. Où en est-on
concrètement ?
M-D Simonet : L’engagement d’adopter un régime uniforme de titres de capacité
a été inscrit dans une loi en 1973. Depuis
lors, chaque gouvernement a inscrit cette
réforme à son programme et toutes les
tentatives, mêmes les plus élaborées, ont
échoué. Mais la réforme des titres et fonctions est à présent concrètement engagée.
Il s’agit sans doute du plus vaste chantier
de cette législature. Ma volonté est, comme celle du gouvernement, que le groupe
« Titres et Fonctions » déjà créé poursuive
ses travaux afin d’aboutir dans les deux ans
à une réforme cohérente et équilibrée.
Dans un premier temps, de nombreuses
réunions ont permis de s’accorder sur « le
périmètre de travail », sur les grands axes
de la réforme, ses objectifs et sur la manière d’impliquer chaque partie (Pouvoirs
Organisateurs, Organisations syndicales,
Administration) dans le travail.
La simplification comportera 3 axes :
Un premier orienté vers le candidat enseignant et vers les membres du personnel
de manière à leur permettre d’être informés des opportunités, des conditions et
des choix possibles, de suivre leur situation
statutaire et de connaître les conditions
de réaffectation ou de réorientation. Un
deuxième vise l’optimalisation des ressources humaines par une formulation claire du
profil professionnel permettant de rencontrer les besoins. Un troisième axe a pour
but de permettre une meilleure gestion des
carrières administrative et pécuniaire.
La réforme sera centrée sur la fonction
en recherchant une définition de la fonction pour tous les réseaux et niveaux de
l’enseignement obligatoire. Le régime des
titres sera organisé autour de titres requis,
de titres suffisants et de pénurie et sera fon-
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dé sur une vision claire des possibilités de
carrière, en permettant notamment l’acquisition de la formation pédagogique durant
la carrière. Une attention particulière sera
portée à la notion d’expérience utile et à sa
place dans le titre de capacité.
A ce jour, toutes les organisations syndicales et trois organes de représentation des
pouvoirs organisateurs sur quatre ont marqué leur accord sur les grands principes.
Ceci augure d’une réussite de la réforme.
éduquer : Comment comptez-vous
revaloriser le statut d’enseignant mais aussi, plus globalement, son image sociale ?
M-D S. : La revalorisation du statut de
l’enseignant et de son image sociale est une
question clé pour l’attractivité du métier.
Nous devons donc mener des actions de
promotion positives de l’image des enseignants : n’avons-nous d’ailleurs pas tous
des souvenirs d’un enseignant qui nous a
marqués ? Et pour certains d’entre nous,
cela s’est même traduit par des orientations
d’études et de carrières, c’est dire l’importance de la fonction enseignante pour bon
nombre de citoyens. Nous devons aussi
tordre le cou à certaines images simplistes
véhiculées quant au contenu du métier des
enseignants. C’est un métier qui a d’ailleurs
gagné en complexité ces dernières décennies, à l’image de la société qui attend toujours plus des enseignants parce qu’elle se
décharge d’une partie de ce qu’elle faisait
jusqu’à présent.
En ce sens, même si l’enseignant ne peut
pas tout et ne doit pas tout, la refonte de
la formation initiale à laquelle mon collègue en charge de l’enseignement supérieur
travaille et celle de la formation en cours
de carrière à laquelle je m’emploie seront
certainement de bonnes manières de revaloriser la fonction enseignante.
Dans le cadre du récent accord sectoriel, des mesures sont venues s’ajouter à la
revalorisation pluriannuelle de 6% du salaire, dont le dernier pourcent a été octroyé
en décembre 2010. Ainsi, la revalorisation
de 200 euros de la prime de fin d’année

sera réalité à partir de 2012 (120 euros dès
2011). Un mécanisme permettant de payer
tous les enseignants à terme échu dès le 1er
janvier 2012 sera mis en place. Ceci est important pour les jeunes enseignants.
Par ailleurs, le gouvernement et les organisations syndicales ont convenu d’optimaliser les moyens d’encadrement affectés aux
écoles en revoyant le nombre maximum
d’élèves par classe.
C’est un gros défi qu’il convient de relever avec confiance et détermination ! ■

Antoine Bazantay, secteur Communication

Comment évaluer
l’éducation ?
Externe ou interne, nationale ou internationale, certificative ou formative, peu
importe ses modalités, dans le système éducatif actuel, personne n’échappe à
l’évaluation ! Pourquoi une telle frénésie ? Pour Bernard Perret, « l’évaluation est
fondée sur l’idée que toute intervention sur la société présente un caractère expérimental
et que ses effets sont incertains. »1 L’évaluation aurait donc pour but de mesurer et
d’améliorer le niveau des élèves, mais aussi d’apprécier le bien-fondé et l’efficacité
des réformes.

Dans le monde de l’éducation, l’évaluation peut cependant aussi être vécue comme
un « véritable choc », car elle met
« en cause la capacité du système
éducatif à définir et assumer sa
part de responsabilité par rapport
à l’offre de formation et à ses résultats. »2 Des résultats pourtant
difficiles à obtenir alors même
que sa mission première est
d’assurer son accessibilité au
plus grand nombre.
Dans ce dossier, nous nous
intéresserons à l’évaluation au
sens large, qu’elle concerne les
élèves, les enseignants, les directions ou le système éducatif
de la Communauté française
dans sa globalité. Nous souhaitons ainsi en comprendre le
fonctionnement et les objectifs
et tenter de proposer des pistes de réflexion pour en améliorer aussi bien le fond que la
forme.

La liberté d’évaluer
Tout au long de leur scolarité, les élèves sont soumis à de
nombreuses évaluations en interne, organisées par le réseau,
le pouvoir organisateur ou le
chef d’établissement, et administrées par les enseignants. Dès
la maternelle, une évaluation
fondée sur l’observation a ainsi
lieu. D’après le ministère, il s’agit
d’établir un « pronostic » pour la
suite de la scolarité, de « jauger » les acquis de l’enfant, et de
« diagnostiquer » ses difficultés
éventuelles. Mais cette simple
observation conduit parfois à
des actes. Selon les indicateurs
de l’enseignement de 2009, 5%
des enfants redoubleraient leur
année en 3e maternelle ! Car si
l’inscription de l’enfant à 6 ans
en 1re primaire est obligatoire,
une possibilité de dérogation
est possible, à la demande des
parents, avec l’approbation de

l’école et de l’Administration. Et
« le plus souvent, l’initiative de la
dérogation vient de l’enseignant,
sincèrement persuadé qu’un redoublement dès la maternelle
profitera à l’enfant. »3
En primaire, des contrôles
continus dans chaque matière
permettent généralement d’évaluer les connaissances et les savoir-faire des élèves, puis d’établir les bulletins trimestriels. À la
fin de chaque année, sur base de
ces bulletins, le conseil de classe
peut conseiller aux parents le redoublement de l’élève lorsqu’il
estime qu’il n’est pas au niveau,
mais c’est seulement en fin de 2e
et de 6e primaire que cette option peut être imposée. En cas
de difficultés particulières (notamment un trouble du comportement, tel que l’hyperactivité),
l’élève peut aussi être orienté en
enseignement spécialisé.
A la fin du secondaire, les
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établissements organisent également librement le Certificat
d’enseignement secondaire supérieur (CESS) qui permet d’accéder aux études supérieures.
Harmoniser les évaluations
Face à cette liberté qui
conduit à des disparités importantes entre élèves et établissements, l’évaluation externe,
organisée par la Communauté
française et identique pour tous,
tend à se développer. « Si la
portée du principe de base de la
liberté d’enseignement reste d’application, les réformes récentes ont
mis l’accent sur l’importance de
l’acte d’évaluation et sur la nécessité d’assurer à tous les élèves un
niveau de maîtrise équivalent des
référentiels de l’enseignement »4 se
justifie le ministère, selon lequel
ce type d’évaluation n’est pas
conçu comme un processus de
sélection, mais plutôt comme un
moyen d’améliorer la réussite du
plus grand nombre.
Dans l’enseignement primaire,
depuis un décret de 20065, une
épreuve externe certificative6 liée
au CEB (Certificat d’études de
base) est progressivement devenue obligatoire et est désormais
présentée par tous les élèves de
6e primaire et de 1re et 2e années
différenciées de l’enseignement
secondaire. L’épreuve porte sur
la maîtrise des compétences attendues à l’issue de la deuxième
étape de l’enseignement obligatoire, telles que définies dans
les socles de compétences, et
porte sur quatre disciplines : le
français, la formation mathématique, l’éveil-initiation scientifique, l’éveil-formation historique
et géographique. Les notes obtenues sont communiquées aux fa-

milles : en cas d’échec de l’élève
(moins de 50% à la note finale),
soit le jury de l’école peut tout de
même accorder le certificat, sur
base de ses résultats en classe et
d’un rapport circonstancié, soit
les enfants redoublent ou sont
orientés en première année
d’enseignement différencié, un
1er degré du secondaire basé sur
les compétences du CEB. À la fin
de cette année différenciée, soit
l’élève obtient son CEB et peut
alors entrer dans l’enseignement
ordinaire, soit il échoue à nouveau et se dirige vers une 2e année différenciée. Mais l’utilité et
la vocation de l’enseignement
différencié peuvent laisser perplexe. En 2010, 94,9% des élèves de 6e primaire ont réussi le
CEB contre seulement 31,1% et
35,4% des élèves de 1re et de 2e
différenciées ! En 2011, les résultats devraient même être encore plus faibles, prévient Martine
Herphelin, directrice générale
adjointe du Service général du
pilotage du système éducatif.
Bien souvent, ces élèves se retrouvent alors orientés vers l’enseignement professionnel, sans
que cela soit un véritable choix
positif. Un échec de la pédagogie différenciée ? Pas forcément, explique Daniel Plas, inspecteur général du secondaire :
« il ne faut pas condamner trop
vite un système qui en est encore à ses balbutiements. » (voir
aussi l’interview de la ministre
Marie-Dominique Simonet en
encadré).
En secondaire 7 , le CE1D
(Certificat d’enseignement secondaire du 1er degré) pour les 2e
années, et le TESS (Test d’enseignement secondaire supérieur)
pour les 6e années, sont des éva-

Face à cette liberté qui conduit à
des disparités importantes entre élèves
et établissements, l’évaluation externe
tend à se développer.
38

éduquer n° 84 | octobre 2011

luations externes certificatives
organisées depuis 20098, dans
un « objectif d’équité : évaluer
tous les élèves sur une même
base »9. Le CE1D porte sur l’ensemble des compétences à maîtriser en fin de premier degré en
français et mathématiques. Si
l’élève échoue, c’est le conseil
de classe qui accorde ou non la
réussite. Le TESS évalue quant
à lui différentes compétences selon les années scolaires (en 2011,
la critique historique et la lecture du français ont été retenues).
Puisqu’il ne porte que sur une
seule partie d’une seule matière
il s’ajoute à l’évaluation effectuée en classe et n’est donc pas
encore comparable au bac à la
française. En 2010, 81% des élèves ont réussi le CE1D et 85% le
TESS. Pour l’heure, les pouvoirs
organisateurs ne sont pas obligés
de procéder à ces évaluations
et en 2011, seuls 60% des élèves ont passé le CE1D et 40% le
TESS, toutefois la Ministre MarieDominique Simonet n’exclut
pas qu’à moyen terme, ces tests
s’élargissent aux autres matières
et deviennent un obligatoires.
Valoriser l’élève
Pour certains enseignants,
malgré leur bien-fondé, les évaluations certificatives comme le
CEB ne sont pas entièrement
satisfaisantes. « Lorsqu’ils passent le CEB, les élèves sont fatigués car c’est la fin de l’année, et
stressés par la peur d’échouer. Je
trouve les évaluations non certificatives beaucoup plus utiles
pour le travail des enseignants
et le contrôle continu bien plus
efficace. Nous avons besoin de
jauger l’évolution des élèves tout
au long de l’année, pas de les
sanctionner en fin de cycle » explique Jessica Dejas, institutrice
en 3e et 4e année de primaire à
l’école communale fondamentale Congrès-Daschbeck. « La
pratique de l’évaluation devrait
être basée sur le souci de valoriser ce que l’élève sait » propose le
Cedep10 en se basant sur le modèle finlandais dans lequel « ce

qui est important c’est que les élèves aient le
sentiment d’être bons dans quelque chose ».
Si le Cedep semble juger d’un bon œil les
certifications externes, il est beaucoup plus
réticent quant au doublement. Les auteurs
précisent ainsi qu’en Finlande « les notes
chiffrées de 4 à 10 n’apparaissent qu’après
13 ans. La note 4 implique que l’élève ne sait
pas ; il devra donc recommencer non pas
l’année mais l’apprentissage non accompli,
ce qui ne veut pas dire qu’il doit doubler ! » La
Ligue des droits de l’enfant va même plus
loin, en affirmant que « l’évaluation sans notations est plus performante et permet à plus
d’élèves d’acquérir les savoirs, les savoir-faire
et les compétences ». Selon l’Asbl, les notes
permettent aux enseignants d’évaluer non
pas les savoirs et les savoir-faire, mais le travail et le comportement de leurs élèves : « les
élèves sont donc formatés pour ne pas apprendre mais pour ‘gagner des notes’. »11 Dès lors,
pourquoi ne pas concentrer les efforts sur les
évaluations formatives ? Celles-ci ont pour
but « d’améliorer, de corriger ou de réajuster
le cheminement de l’élève » en se fondant en
partie sur « l’auto-évaluation. »12 Certains enseignants mettent l’accent sur ce type d’évaluations, dont le but est d’abord de redonner
aux élèves l’envie d’apprendre, mais elles
ne sont pas sans effets pervers. Les élèves,
habitués depuis le début de leur scolarité
à la notation, peuvent en effet se désintéresser totalement de ce type d’évaluations.
Pour Anne Chevalier, secrétaire générale
du Changement pour l’égalité (CGé), c’est
donc depuis la maternelle qu’il faut repenser
l’évaluation.

Evaluer l’enseignement
Avant d’évaluer les élèves, beaucoup estiment qu’il faut surtout mesurer l’efficacité
de l’enseignement. Les évaluations externes
non certificatives, présentées annuellement
par tous les élèves de 2e et 5e primaires et
par tous les élèves de 2e, 4e et 5e secondaires,
organisées par le Service général du Pilotage
du système éducatif, semblent aller dans ce
sens. Elles « permettent à chaque équipe éducative d’apprécier l’efficacité de son action
pédagogique » estime Jean-Pierre Hubin,
Administrateur général de l’Enseignement
et de la Recherche scientifique. Ces évaluations, « à la différence de l’épreuve qui permet
l’octroi du CEB, n’ont pas d’incidence sur le
parcours individuel des élèves, elles ne peuvent pas servir ‘pour le bulletin’. Leur nature est diagnostique »13 indique Dominique
Lafontaine, Professeure à l’université de
Liège, Directrice du Service d’Analyse des
systèmes et des pratiques d’enseignement.
Evaluer le système, c’est aussi le rôle de
l’inspection, qui a été profondément réformée en 200714. Désormais, ce sont davantage les établissements dans leur globalité et
par discipline qui sont évalués, plutôt que les
enseignants à titre individuel. Les inspecteurs
évaluent et contrôlent le niveau des études,
le respect des programmes, ou encore les
éventuels mécanismes de ségrégation. Dans
son dernier rapport15, l’inspection formulait
plusieurs critiques générales à l’égard du
corps enseignant, ce qui n’est évidemment
pas toujours très bien accepté. Elle pointait
notamment le fait que l’évaluation des élèves intervenait souvent trop tard pour amé-

liorer le niveau des élèves, notamment en
mathématiques : « il serait assurément plus
efficace de ne pas attendre ces évaluations et
d’intervenir plus tôt pour pallier les difficultés. »
Pour le Centre de recherches en économie
régionale et politique économique (Cerpe)16
, la Communauté française manque encore
aujourd’hui d’une réelle culture de l’évaluation. Or, expliquent les auteurs du rapport,
« en l’absence d’évaluations explicites, ce sont
les rumeurs qui en tiennent lieu ; la longueur
des files d’inscription devant les écoles, la présence ou l’absence à cette occasion d’équipes
de T.V…, établissent le classement des écoles ! » Le Cerpe préconise donc la mise en
place d’une évaluation coordonnée par un
observatoire de l’enseignement « qui concevrait et analyserait des bases de données sur
la performance et l’efficacité des différents établissements ainsi que du système d’enseignement dans son ensemble. » Le Cerpe entend
également responsabiliser les équipes directeurs-enseignants, en leur fixant un objectif :
faire progresser les élèves. Pour ce faire, il
propose de comparer le niveau moyen atteint par les élèves à la fin de la 4e secondaire
avec celui que ces mêmes élèves avaient en
6e primaire. « Ainsi, un établissement scolaire
est évalué sur base des progrès qu’il aura fait
accomplir à ses élèves, compte tenu donc de
leur niveau de départ, et non pas du niveau
absolu atteint par ceux-ci. L’école élitiste, qui
sélectionne au début de secondaire les élèves
les plus forts, ne sera de ce fait pas nécessairement bien cotée. »
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évaluations informent les équipes éducatives et

Les évaluations internationales
L’évaluation existe aussi à l’échelle internationale. On peut donc s’interroger : évaluations nationales et internationales sont-elles en tension ? Pour Dominique Lafontaine,
les évaluations internationales (ndlr : PISA et
Pirls) « portent sur le système et s’adressent en
priorité aux décideurs », alors que les évaluations externes nationales « visent d’abord les
enseignants et s’inscrivent dans une perspective d’amélioration des apprentissages. » Ces
deux formes d’évaluations seraient donc
complémentaires17.
L’enquête de l’IEA (Association internationale pour l’évaluation du rendement
scolaire), nommée Pirls (Progress in Reading
Literacy Study) porte sur les compétences en
lecture des élèves de 4e primaire. Mais tous
les trois ans depuis 2000, les systèmes éducatifs des pays de l’OCDE ont surtout les yeux
rivés sur la très médiatique enquête PISA, qui
évalue l’acquisition de savoirs et savoir-faire
au terme de la scolarité obligatoire, auprès
de jeunes âgés de 15 ans. Les tests portent
sur la lecture, la culture mathématique et la
culture scientifique, et se présentent sous la
forme d’un questionnaire de fond.
Dernière en date, l’enquête PISA de
2009 se focalisait sur la lecture. Elle révélait une légère amélioration des élèves en
Communauté française par rapport à l’édition accablante de 2000, mais aussi et surtout
des écarts de niveau considérables entre établissements. Le système éducatif de la CF apparaissait même comme l’un des plus inégalitaires des pays de l’OCDE. Pour le CGé, s’il
faut certes prendre en compte les inégalités
mises en lumière par PISA, il convient aussi
de nuancer l’enquête sur sa forme. PISA viserait à inscrire « l’enseignement des pays de
l’OCDE dans une perspective de performance
et de rendement qui émane d’un projet politique européen libéral, marchand et compétitif.
Ceci explique que les classements se focalisent
sur les compétences dans quelques disciplines dites de base : lecture, sciences et math.
Mais peut-on limiter les objectifs de l’école à
ces matières ? La réponse de la Communauté
française à ce sujet est claire : développer la
confiance en soi de chaque élève et favoriser l’émancipation sociale de tous sont aussi
deux des missions de l’école. »18 estime Anne
Chevalier. Une vision partagée par l’Appel
pour une école démocratique (Aped), selon
qui le but de l’OCDE est de faire en sorte que
les dépenses de l’Etat pour l’éducation répondent le mieux possible à la compétitivité
de l’économie.19
40
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Elargir le champ de l’évaluation ?
Au regard de la situation actuelle, il paraît
difficile de se fier à une seule forme d’évaluation et la pluralité demeure essentielle.
Pour Dominique Lafontaine, c’est en effet
en articulant les caractéristiques des évaluations externes nationales et internationales
que l’on peut « tirer les enseignements les plus
riches en vue d’améliorer l’efficacité et l’équité
de notre système éducatif. »20 Comme le montre le réseau européen Eurydice, on peut se
féliciter qu’en Communauté française, les
tests nationaux soient aussi créés « pour soutenir l’apprentissage des élèves en identifiant les
besoins d’apprentissage » et pas uniquement,
comme dans la plupart des pays européens,
pour certifier les acquis des élèves à titre individuel ou pour piloter le système éducatif
dans son ensemble.21
Mais pourquoi limiter l’évaluation au domaine purement scolaire ? Le principal problème des indicateurs dans le domaine de
l’éducation est qu’ils ne mesurent pas les effets de l’éducation sur la qualité de la vie ainsi
que la façon dont ces effets pourrait être renforcés par les enseignants et les décideurs politiques, rappellent, entre autres, les auteurs
du rapport de la Commission Stiglitz22. Il
manquerait une évaluation de l’apprentissage extra-scolaire, que ce soit pendant la
petite enfance, les activités extra-scolaires, ou
les différentes formations. Ne pourrait-on pas
imaginer une évaluation de l’éducation permanente et de son impact ? ■
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Interview de la ministre Marie-Dominique Simonet
éduquer : Les bons résultats des 6e
primaires au CEB masquent-ils les difficultés rencontrées par les élèves en 1re
secondaire ?
M-D Simonet : Il ne faut pas confondre
taux de réussite et niveau de maîtrise. Certes,
les taux de réussite, et plus encore le nombre
de CEB (certificats d’études de base) délivrés
après la délibération du jury des écoles sont
importants et on peut s’en réjouir. Pour ce
qui est du niveau de maîtrise, les moyennes
obtenues dans les différentes compétences
tournent autour de 75%. Il est donc faux de
dire que les résultats masquent certaines lacunes. D’ailleurs, la comparaison du nombre
de CEB délivrés sur ces dix dernières années,
avant et après l’introduction de l’épreuve externe, indique une grande stabilité du taux
de réussite. En quoi dès lors les résultats masqueraient-ils plus qu’avant les lacunes ? C’est
un faux problème. Le but du CEB n’est pas
de sélectionner mais de vérifier un niveau
de compétences que tout citoyen, quel que
soit son parcours, doit maitriser.
Le vrai problème est bien celui des difficultés rencontrées par les élèves à l’entame
du secondaire. Il ne s’agit pas seulement
d’une question de compétences acquises
ou non. Il s’agit aussi d’une évolution de
l’enfant, de son passage progressif à l’adolescence. Il s’agit de la confrontation de l’enfant
avec un nouvel univers : le passage de l’école fondamentale, souvent familiale, à l’école
secondaire dont la taille est beaucoup plus
importante. Imaginez le choc pour un enfant
sortant d’une école à classe unique en juin et
entrant dans un établissement où, rien qu’en
1re secondaire, il y a 5 ou 6 classes. Il importe
donc que ce passage soit facilité, encadré.
Les moyens complémentaires déployés au
1er degré sont aujourd’hui importants. Ils
doivent permettre la prise en compte des
difficultés des élèves. C’est dans ce but que
j’ai initié un appel à projet-pilote au 1er degré
auquel de nombreuses écoles ont répondu
positivement.

sens. Elle suit la logique du décret Missions.
Toutefois, il importe de ne pas brûler les étapes : aujourd’hui nous avons une épreuve
externe commune en 6e primaire qui rencontre une large adhésion car elle s’appuie
sur une histoire déjà longue, sur des équipes qui, depuis de nombreuses années ont
construit ce type d’épreuve. Le décret de
2006 institue également une épreuve externe non obligatoire en fin de 2e secondaire : le
CE1D. Là, tout est à construire. L’évolution
du nombre d’élèves inscrits est positive et
indique que les enseignants sont preneurs.
Mais ne brusquons rien… Là aussi, il faudra
que les habitudes se prennent. Et quand ce
sera le cas, il faudra se poser la question de
l’opportunité de maintenir deux épreuves
externes certificatives.
éduquer : Les élèves de 1re et 2e
année de l’enseignement différencié
ont des résultats au CEB très en dessous
par rapport aux enfants de 6e primaire.
L’enseignement différencié est-il un
échec ?
M-D S. : La réforme du 1er degré, avec
l’introduction de l’enseignement différencié
(1D et 2D), est entrée en vigueur en septembre 2008 avec une phase de transition
jusqu’en 2009. Une évaluation demande un
certain recul. Nous en manquons encore,
même si quelques hypothèses pourraient
être avancées :
L’application des décrets « premier degré » et « inscriptions » aboutit, selon les enseignants eux-mêmes, à une plus grande
hétérogénéité académique en 1re année
commune, mais aussi à une plus grande
homogénéisation (par le regroupement des
élèves les plus faibles) en 1re et 2e années
différenciées. Cela réduirait l’effet d’entrainement par des élèves ayant déjà obtenu
le CEB.

éduquer : Le CEB arrive-t-il trop tôt
dans la scolarité ? La Ligue des droits de
l’enfant propose de certifier les enfants à
partir de 14 ans. Qu’en pensez-vous ?

Des enseignants font état des appréhensions de certains élèves, obligés de rejoindre
la 1re commune après l’obtention du CEB,
et relèvent que certains élèves ne présentent pas l’épreuve du CEB ou font exprès de
rater, pour pouvoir poursuivre en 2e année
différenciée.

M-D S. : La proposition de la Ligue des
droits de l’enfant est certes empreinte de bon

Je pense cependant que l’enseignement
différencié, au travers de ses objectifs, ne

peut pas être considéré comme étant un
échec. Le but du parcours « différencié » est
d’aider les élèves à obtenir le CEB.
Désormais, avec la réforme et l’introduction du parcours différencié dans le
1er degré, tout élève qui réussit son CEB (à
l’épreuve externe) au terme de la 1re année différenciée, est tenu de rejoindre la 1re
commune, malgré son désir éventuel d’entreprendre des études plus concrètes. Avant
la réforme, lorsque l’élève obtenait son CEB,
rien ne l’obligeait à aller en 1re commune.
Beaucoup de ces élèves poursuivaient alors
en 2e année professionnelle.
Cette réforme vise donc à assurer à tous les
enfants la maitrise des compétences socles
à 12 ans (CEB) et ensuite à 14 ans (CE1D).
En effet, ces compétences-socles constituent
le minimum requis pour la poursuite d’un
cursus ultérieur, tant dans la transition que
la qualification ; pour une intégration sociale
et citoyenne réussie ; pour la construction de
la personnalité du jeune. Priver les enfants
de ce socle en les orientant prématurément
vers un enseignement qualifiant, comme
c’était le cas jadis, c’est à la fois dévaloriser
cet enseignement, puisqu’on présuppose
qu’il ne nécessiterait pas de bases minimales
de formation commune, et amputer le jeune
d’un bagage indispensable. ■
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Antoine Bazantay, secteur Communication

Le qualifiant,
un enseignement
dévalorisé
« Voie de garage », « choix
par défaut », « orientation
forcée », « relégation »…
Le moins que l’on
puisse dire, c’est
que l’enseignement
qualifiant (technique
et professionnel) ne
bénéficie pas d’une image
positive. Dépréciation
justifiée ou conséquence
d’une société et d’un
système d’enseignement
trop hiérarchisés ? Retour
sur une filière d’éducation
à revaloriser de toute
urgence.

42

Une filière de relégation ?
Dès la fin du premier degré de
l’enseignement secondaire, en
théorie donc, à l’âge de 14 ans,
l’élève peut choisir de se diriger
vers l’enseignement technique
de transition (TTr), de qualification (TQ), ou professionnel (P).
D’emblée, une question se pose :
un choix d’orientation positif estil possible si jeune ? Pas sûr, à en
croire les acteurs de terrain. Car
dans les faits, l’orientation dépendrait surtout des résultats de
l’élève. Ceux qui n’obtiennent
pas leur CEB sont d’abord orientés vers le premier degré différencié, qui constitue souvent une
première étape avant l’enseignement qualifiant. Classiquement
donc, on oriente les « bons élèves » vers le général et les « mauvais élèves » vers le qualifiant.
Les élèves en retard scolaire y
sont d’ailleurs sur représentés.
Les taux de redoublement en
3e secondaire se situent autour
de 12 % dans la forme générale,
contre 25% en TTr, 33 % en TQ
et 23 % en professionnelle. En
5e année d’enseignement qualifiant, moins d’un tiers des élèves
est à l’heure1 ! « En tant qu’enseignant, j’ai de nombreuses fois (en
conseil de classe comme dans des
discussions de salle des profs) entendu que tel élève n’était pas ‘à
sa place’. Sous-entendu : sa place
est en technique ou en professionnel. Jamais on ne se demande si le
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jeune a envie d’une formation professionnalisante, comment il voit
son avenir. Il n’est ‘pas bon’ ? Il
doit aller vers le qualifiant. Qu’y
a-t-il d’étonnant alors à ce que
la filière qualifiante soit dévalorisée ? »2 s’interroge Jean-Pierre
Kerckhofs, de l’Appel pour une
école démocratique (Aped).
On aurait cependant tort
de s’arrêter à une image aussi
réductrice. « Il y a une grande
hétérogénéité des élèves, nuance Michelle Tasiaux, qui a dirigé, de 2000 à 2010, l’Institut
technique et professionnel De
Mot-Couvreur, à Bruxelles.
Beaucoup d’étudiants viennent
aussi par force de conviction. »
L’enseignement qualifiant est
donc avant tout victime d’une
hiérarchisation des filières dans
le système. « Le principe de diversification qui conduit à mettre côte
à côte les trois formes d’enseignement, tout en donnant une place
prépondérante à l’enseignement
général, semble renforcer la dévalorisation des autres formes,
particulièrement le professionnel.
Cette filière, en marge de la tonalité dominante, a véritablement le
statut de ‘filière-poubelle’ auprès
des élèves de l’école, de filière hors
système dans laquelle ‘on tombe’
ou, pire encore, dans laquelle ‘on
te met’ en bout de course et après
une succession d’échecs. Les élèves qui en font partie sont perçus
comme les ‘racailles’ de l’école,

ceux qui ‘ne voulaient pas étudier’ » 3 explique la sociologue
Emmanuelle Lenel.
L’homme, un contemporain du
dinosaure ?
Les enseignements technique
et professionnel sont dispensés
aux 2e et 3e degrés du secondaire. L’élève qui réussit sa 6e TTr,
6e TQ ou sa formation en alternance reçoit un certificat d’enseignement secondaire supérieur
(CESS). L’élève qui réussit sa 6e
professionnelle (6e P) ou 7e professionnelle (7e P) reçoit (dans
certaines filières) un certificat
de qualification (CQ). Principale

différence entre les filières, la part des cours
consacrée à l’enseignement de spécialisation. En TTr, seules quelques heures par semaine sont consacrées à l’apprentissage du
métier ; en TQ, près de la moitié ; et en professionnel deux tiers du temps. Les diplômes
ouvrent ensuite la porte à tout un panel de
métiers dans neuf secteurs aussi divers que
l’hôtellerie-restauration, les services aux personnes ou les arts appliqués4, mais dans les
faits, les élèves diplômés sont aussi davantage touchés par le chômage5. En outre, la
formation qualifiante semble faillir à offrir à
chacun un socle de savoirs généraux, pourtant indispensables au développement d’un
sens critique. L’étude « Seront-ils des citoyens
critiques »6 publiée par l’Aped a mesuré les
savoirs généraux des élèves (Histoire, économie et inégalités sociales, géographie, développement durable…). Il en ressort une
inégalité de savoirs importante entre élèves
issus de l’enseignement général et de l’enseignement qualifiant, à la défaveur du second.
A titre d’exemple, plus de 20% des élèves du
qualifiant croient que l’homme est apparu
sur Terre avant la disparition des dinosaures, contre moins de 10% dans ce cas dans
l’enseignement général. Pourtant, la tâche
première de l’enseignement devrait être
d’aider chacun à devenir un citoyen actif
dans le débat démocratique. Pour beaucoup
d’élèves, il est en théorie possible de se réorienter vers un enseignement plus général
(après une 7e P), mais dans la réalité, c’est
très rare. Dès lors, non seulement l’enseignement qualifiant reproduit les inégalités
sociales et scolaires, mais il aurait tendance
à les renforcer, alors que l’article 6 du dé-

cret « missions » définit clairement l’égalité
des chances comme un objectif général de
l’enseignement. « Les élèves qui fréquentent
l’enseignement de qualification et, en particulier, l’enseignement professionnel, seront nettement moins bien armés que les autres pour
exercer leurs droits et leurs devoirs démocratiques » estime d’ailleurs l’Aped. Sans doute
une bonne nouvelle pour leurs futurs employeurs, qui auront affaire à des travailleurs
plus dociles !
Certifier au lieu de faire redoubler
Pour revaloriser l’enseignement qualifiant,
le gouvernement souhaite qu’il soit mieux
articulé avec la formation professionnelle
et le monde du travail. Dans cette optique
très « qualifiante », il a mis en place le qualifiant piloté par zones (voir encadré n°1) et le
Service francophone des métiers et qualifications (SFMQ), qui remplace, depuis 2010, la
Commission communautaire des professions
et qualifications (CCPQ). Ce service est assuré
en collaboration avec les partenaires sociaux,
les opérateurs de formation continuée, les
opérateurs d’insertion socio-professionnelle
et les services publics de l’emploi. Son rôle
est de mettre en place des profils de formation qui soient les plus proches possible du
marché de l’emploi. En collaboration avec le
SFMQ, le gouvernement procède aussi à la
« modularisation ». Dès le Contrat stratégique
pour l’éducation (2005), par la suite transformé en Contrat pour l’Ecole, une volonté de
casser la hiérarchisation des filières et l’orientation négative par l’échec, et ainsi corriger
« l’effet toboggan » de relégation, est exprimée.
Pour ce faire, le gouvernement propose alors
de « modulariser les deux degrés du qualifiant
et permettre la capitalisation des acquis tout en
respectant les rythmes des élèves. »7
Cette modularisation prend aujourd’hui
forme dans l’avant-projet de décret du 19
mai 20118 via la « Certification par unités »
(CPU), soit une certification étape par étape pour « proposer aux jeunes un enseignement plus concret, plus motivant, où ils peuvent mieux percevoir les objectifs à moyen et
à long termes, où ils peuvent mieux s’investir,
où ils peuvent maîtriser leur parcours scolaire. »
Intention louable alors que 14% des élèves de
Wallonie et 20% à Bruxelles quittent l’école
sans le moindre diplôme.
Dès la rentrée scolaire 2011-2012, une
expérimentation progressive de la CPU
concernera les établissements du troisième
degré de l’enseignement secondaire ordinaire qui organisent l’une des options suivantes : esthéticien(ne), technicien(ne) et

Piloter le qualifiant
par zones
d’enseignement
Depuis un décret de 20091, le gouvernement met également en place des zones
IPIEQ, ou « instances sous-régionales de
pilotage interréseaux de l’enseignement
qualifiant ». L’idée ? Créer un « partenariat
local entre l’école et le monde du travail ».2
Chaque zone d’enseignement3 dispose
donc d’une instance ayant pour but d’améliorer l’offre de l’enseignement qualifiant
sur le territoire. Les IPIEQ sont constituées
en inter réseaux et en partenariat avec le
monde socio-économique (employeurs et
syndicats interprofessionnels). Ils analysent
l’adéquation entre l’offre d’enseignement
et les besoins socio-économiques locaux.
De cette analyse, ils tirent des enseignements qui leur permettent de proposer
au gouvernement l’octroi d’incitants à la
création ou au maintien d’options correspondant à des métiers en pénurie, ou le
regroupement de certaines options lorsque l’offre paraît trop éclatée par rapport
aux besoins. Ils collaborent avec les services publics de l’emploi (Actiris à Bruxelles
et le FOREm en Wallonie) afin de mettre
en phase les offres d’enseignement avec
les tendances de développement socioéconomique des zones.
1.

www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.
pl ?language=fr&caller=summary&pub_
date=2009-07-15&numac=2009029358

2.

Déclaration de politique communautaire
2009-2014.

3.

Pour rappel, dix zones d’enseignement ont
été définies à l’article 24 du décret du 29 juillet
1992 portant organisation de l’enseignement
secondaire de plein exercice : certaines zones
coïncident avec la région (Bruxelles-Capitale),
d’autres avec la Province (Brabant wallon,
Namur et Luxembourg) ou l’arrondissement
(Huy-Waremme, Liège et Verviers). La province
du Hainaut a, quant à elle, été découpée en
3 zones correspondant à des ensembles de
communes (Hainaut occidental, Mons Centre,
Charleroi Hainaut Sud).
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dossier 4 ENJEUX POUR L’ÉCOLE

mécanicien(ne) de l’automobile (qualification technique).
A terme, et à des rythmes différents selon les établissements, les
programmes seront restructurés
en « Unités de Formations » qui
s’enchaîneront tout au long de
l’année et dont l’évaluation ne se
fera plus en décembre et en juin,
mais à la fin de chaque unité. Le
redoublement d’année et d’unité
ne sera plus possible : il sera rem-

Améliorer les conditions
de l’enseignement
Pourtant indispensable à un enseignement qualifiant de qualité,
l’équipement fait parfois défaut dans les établissements. C’est la
raison pour laquelle la Communauté française finance, depuis
2009, des Centres de technologies avancées (CTA) (circulaire
34921), des infrastructures qui mettent des équipements de pointe
à la disposition des élèves et des enseignants, quels que soient le
réseau et le caractère d’enseignement. Ces CTA sont sélectionnés
et labellisés à partir des établissements scolaires très spécialisés,
en priorité dans des domaines de pénurie d’emploi. L’objectif
est de créer 31 CTA pour toute la Communauté française d’ici à
2014 et, d’après le cabinet de la ministre, la moitié de ces CTA devraient être opérationnels fin 2011. En 2009, l’Institut communal
d’enseignement technique Frans Fischer, à Schaerbeek, a ainsi
obtenu 1 million d’euros (cofinancement de la Communauté française, de la Région Bruxelles-Capitale et du Fonds européen de
développement régional) pour la création d’un CTA en chimie.
Celui-ci comprend 6 laboratoires, 1 salle de balances et 1 local
de génie-chimique, et permet d’être formé à l’utilisation de matériel de pointe utilisé dans les laboratoires et industries chimiques.
« Notre formation est désormais en adéquation avec la réalité industrielle du monde du travail. » se réjouit Alain Marchal, directeur
de l’institut.
1.
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placé par des remédiations organisées par les établissements.
« Actuellement, si un élève quitte
l’école avant la fin de ses études,
il n’a rien ! Avec ce nouveau système, même s’il n’a pas la totalité
des 5 ou 6 unités, il pourra se présenter devant un employeur et mettre en avant les unités qu’il aura
réussies. »9 explique, enthousiaste,
Marie-Dominique Simonet, ministre de l’Enseignement obligatoire. « On ne laisse plus personne
sur le bord de la route. » abonde
François Sauvage, directeur de
l’Institut Provincial d’enseignement secondaire d’Hesbaye, un
des établissements pionniers dans
le domaine.
CPU : une fausse bonne
idée ?10
Cette certification par unités
ne fait toutefois pas l’unanimité.
D’abord sur la forme. Dès 2005,
le Conseil des pouvoirs organisateurs de l’enseignement officiel
neutre subventionné (CPEONS)
faisait part de ses doutes à
la Ligue de l’Enseignement :
« L’avantage non négligeable de
cette modularisation est que la
réussite est valorisée et que l’élève
progresse à son rythme. Toutefois,
comment organiser un établissement scolaire sur base d’une
structure aussi mouvante, ne respectant plus le calendrier annuel
habituel ? Sans parler des attributions des professeurs… »11 En
outre, si la remédiation rapide
des élèves en difficulté devient
essentielle dans ce système, on
peut s’interroger sur les moyens
réels mis à disposition pour ces
raisons, la CPU peut même apparaître « irréalisable », comme
le pense Alain Marchal, directeur de l’Institut communal
d’enseignement technique Frans
Fischer, à Schaerbeek.
Plus récemment, Isabelle
Berg, enseignante en secondaire
professionnel, membre du CGé,
et Pierre Waaub, président du
CGé, estimaient que si la volonté de la réforme était légitime,
elle représentait, dans les faits,
une « abdication en règle sur les

missions de l’enseignement » notamment parce que la réforme
réduit encore davantage l’évaluation des cours généraux à visée humaniste. Pour l’Aped, la
formation générale est « passée à
la trappe. Son contenu est défini
par son usage dans le métier. Elle
est donc exclusivement fonctionnelle et déterminée par les besoins
de la profession. » 12 Une vision
nettement contestée par la ministre, selon laquelle « la formation générale est inchangée. »13
La réforme pousserait en
outre vers la sortie des jeunes
qui ne pourront prétendre qu’à
des sous-statuts sur le marché de
l’emploi avec des « morceaux de
diplômes en poche ». « La CPU,
c’est reculer pour mieux sauter,
[regrette Alain Marchal]. Au lieu
de s’attaquer tout de suite aux difficultés des élèves, on les laissera
avancer, la sonnette d’alarme ne
sera vraiment tirée qu’en dernière année ! ». Pour le Changement
pour l’égalité (CGé), cette réforme vise surtout la réduction des
coûts et des statistiques d’échecs
et trahit l’impuissance des politiques : « en se centrant sur l’acquisition d’habiletés professionnelles
et en réduisant l’importance des
cours généraux, la réforme ignore
la cause de la présence des élèves
dans le qualifiant » concluent
Pierre Waaub et Isabelle Berg14.
Dans une perspective très
européenne de flexibilité (certifications, Europass, ECVET15,
mobilité), le gouvernement
serait donc trop centré sur le
« qualifiant » et pas assez sur
l’« enseignement ».
Vers une meilleure orientation
Autre point important de
l’avant-projet de décret du 19
mai dernier, la facilitation de
l’émergence de degrés d’orientation autonome (DOA), c’està-dire des écoles n’organisant
que le premier degré du secondaire. Pour le gouvernement,
cette mesure « contribue à valoriser l’enseignement qualifiant en
favorisant l’orientation positive
des élèves à l’issue du premier de-

gré(…) Lorsque le 1er degré est organisé dans
une école n’organisant que celui-ci, les élèves
sont davantage placés sur pied d’égalité en ce
qui concerne l’orientation vers les humanités
professionnelles et techniques ou les humanités
générales dans le 2e degré. »
L’idée est de lutter contre l’orientation
précoce, qui est critiquée par de nombreux
acteurs. Pour l’Aped, l’enseignement général devrait même être commun jusqu’à la
fin du 2e degré : « la meilleure manière de revaloriser le qualifiant est de le faire commencer plus tard. Pas avant 16 ans. Et il faut que
les établissements qui organisent la formation
commune ne soient pas ceux qui organisent la
formation qualifiante. »16
A terme, il apparait en effet indispensable que le choix de l’enseignement qualifiant
devienne véritablement positif pour tous et
non plus le résultat d’inégalités scolaires ou
socio-économiques. Mais l’âge est-il le seul
critère ? « Certains élèves sont précoces, rétorque Michelle Tasiaux, il ne faut pas leur
fermer la porte. Dans l’enseignement général,
les élèves devraient surtout avoir une vision
précise de ce qu’est l’enseignement qualifiant
et de ce qu’il peut leur apporter. » Car bien
souvent, c’est d’abord la méconnaissance
qui conduit à la dévalorisation du qualifiant
et à des orientations par défaut. ■
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16. Quelle revalorisation du qualifiant

? Jean-Pierre

Interview de la ministre Marie-Dominique Simonet :
éduquer : Comment faire de l’enseignement qualifiant un
véritable choix positif ?
Marie-Dominique
Simonet : Il faut travailler sur 4
fronts. Un, il faut mieux valoriser
toutes les formes d’intelligence à
travers un véritable tronc commun de 6 à 14 ans. Un véritable
tronc commun doit permettre
d’adapter l’enseignement aux
besoins spécifiques de chaque
enfant et doit conduire à des
choix sans hiérarchie. C’est évidemment un objectif difficile
dès lors que les représentations
sociales des métiers ne sont pas,
elles, équivalentes.

Il faut ensuite mieux informer
sur l’état actuel des métiers et
des formations. Il y a trop
d’idées reçues, trop de préjugés, trop d’images dépassées.
L’information devrait idéalement viser tout le monde : les
enfants bien entendu, mais aussi
les parents, les enseignants, les
agents PMS… L’information
doit aider à combattre les préjugés dans tous les domaines, y
compris les inégalités de genre,
de race et de culture. Il faut
également mieux orienter : un

travail d’orientation doit être
inscrit dans les missions de
l’école, au moins à partir de
10 ans. Orienter, c’est d’abord
permettre aux jeunes de se projeter dans leur avenir et de poser les choix de vie et les choix
scolaires les plus appropriés.
Il faut enfin rendre l’enseignement qualifiant plus attractif :
en faire, dans l’esprit des élèves,
des parents et des enseignants,
une filière d’excellence, apte à
atteindre les objectifs d’insertion sociale et professionnelle
que ce type d’enseignement
revendique. ■
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agenda

régionales

Brabant Wallon
Atelier espagnol
Initiation à la langue et à la culture
espagnoles.
INFOS

Date(s) : les lundis de 10h à 12h ou de
16h à 18h ou de 18h à 20h ; les mercredis de 9h30 à 11h30 ou 17h30 à 19h,
débutants de 19h à 20h30 ; les jeudis de
18h à 20h, débutants de 16h à 18h
Lieu : Maison de la Laïcité - rue des
Brasseurs, 7 à 1400 Nivelles
Prix : 32€/mois pour 2h et 24€/mois
pour 1h30
Atelier de russe
Initiation à la langue et à la culture
russes.

INFOS

Date(s) : les mardis de 14h à 16h
Lieu : 7, rue des Brasseurs à 1400 Nivelles
Prix : gratuit
Petit déjeuner sympa
Rencontres conviviales autour d’un
croissant et d’une tasse de café.

Date(s) : du 19 novembre au 18 décembre 2011
Lieu : 7, rue des Brasseurs à 1400 Nivelles
Prix : gratuit
Renseignements et inscriptions
Ligue de l’Enseignement et de l’Education permanente du Brabant wallon
7, rue des Brasseurs à 1400 Nivelles
Tél. : 067/21.21.66
Gsm : 0477/666.794
Fax : 067/21.21.66
Courriel : mdlni@swing.be
N° compte : 001-1824585-91

INFOS

Date(s) : le 1er samedi du mois de 8h30
à 10h
Lieu : 7, rue des Brasseurs à 1400 Nivelles
Prix : 2,5€ pour les adultes, 1€/enfant
de moins de 10 ans
Atelier d’écriture poétique
Cet atelier s’adresse aussi bien aux
débutants qu’aux personnes voulant
évoluer dans leur façon d’écrire.

INFOS

INFOS

Date(s) : « module d’automne » les 14 et
28 septembre et 12 et 26 octobre 2011
de 10h à 11h30
Lieu : 7, rue des Brasseurs à 1400 Nivelles
Prix : 5€/personne/atelier
Renseignements et inscription : A.M.
Wilwerth 0497/30.48.06
E-mail : amw@bergeredusilence.be
Rencontres psychanalyse
écritures
Cycle d’introduction à la psychanalyse : les théories fondatrices de la
pensée psychanalytique. Séminaire :
la femme dans la théorie psychanalytique. Soirées thématiques : accueil
d’écrivains, visites guidées …
Le cours et le séminaire intègrent
l’étude des textes majeurs de Freud
et de ses successeurs et s’adressent
aux personnes (médecins, psychologues, enseignants, éducateurs..) qui
cherchent une théorisation étayant
leur pratique ou un approfondissement de leurs connaissances personnelles.

INFOS

Date(s) : les mardis de 17h30 à 19h pour
les ados (26€/mois), de 19h à 20h30 :
Babbelkfé : conversation (2€ la séance) ;
les mercredis de 13h15 à 14h30, enfants
de 6 à 8 ans ; de 14h30 à 15h30, enfants
de 3 à 5ans ; de 15h30 à 16h45, enfants
de 9 à 12 ans
Lieu : 7, rue des Brasseurs à 1400 Nivelles
Prix : enfants : 22€/mois
Atelier d’arabe
Initiation à la langue et à la culture
arabes.
INFOS

INFOS

Date(s) : les 2e et 4e mercredis du mois de
19h30 à 21h30
Lieu : 7, rue des Brasseurs à 1400 Nivelles
Prix : gratuit
Club détente : Club Pyramide
Jeu d’énigmes et de lettres.
INFOS

Date(s) : les vendredis de 20h à 22h
Lieu : 7, rue des Brasseurs à 1400 Nivelles
Prix : 1,25€/séance

éduquer n° 84 | octobre 2011

le mouvement dans la nature.

INFOS

Date(s) : les lundis de 16h à 17h30 pour
les ados, de 17h30 à 19h (2e année) ;
les jeudis de 17h30 à 19h pour les débutants
Lieu : 7, rue des Brasseurs à 1400 Nivelles
Prix : 26€/mois
Atelier de néerlandais
Apprentissage de la langue.

Date(s) : les vendredis de 14h30 à 16h30
(2e année), de 16h30 à 18h30 : débutants
Lieu : 7, rue des Brasseurs à 1400 Nivelles
Prix : 26€/mois
Club détente : Club chiffres et
lettres
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Atelier crochet-tricot

Charleroi
Conférence en collaboration avec
l’U.A.E.
« Neutre et Engagé. Gestion de la diversité culturelle et des convictions au sein
de l’enseignement public belge francophone » par Baudouin Decharneux.
Présentation du livre écrit par B.
Decharneux et J. L. Wolfs
Qu’est-ce que la neutralité lorsqu’on
est appelé à témoigner de valeurs
devant ses élèves ?
INFOS

Date(s) : à déterminer
Lieu : Maison de la Laïcité, rue de
France, 31 - 6000 Charleroi
Prix : entrée gratuite
Exposition « Pas ce soir chéri(e) »
par l’ULB
Normée, politisée, enjeu social,
politique, religieux, scientifique,
éthique….. découvrez la sexualité
dans tous ses états. Interrogez-vous
sur la notion de normalité et de
transgression ; sur le concept de
révolution sexuelle et l’impératif de
performance.

INFOS

INFOS

Date(s) : d’octobre 2011 à juin 2012, le
mardi de 19h30 à 21h30 (calendrier sur
demande)
Lieu : 7, rue des Brasseurs à 1400 Nivelles
Prix : cycle d’introduction : 200€ ; séminaire : 150€
Renseignements : Claudine Biefnot,
psychanalyste : 0475/217199, email :
clbiefnot@gmail.com
Exposition des peintures de Guri
Rasmussen
Des humeurs marines de la
Scandinavie aux ambiances arborées
de la Belgique, Guri veut apprivoiser

Date(s) : novembre 2011
Lieu : Maison de la Laïcité, rue de
France, 31 - 6000 Charleroi
Prix : entrée gratuite
Renseignements et inscriptions
La Ligue de l’Enseignement et de l’Education permanente de Charleroi
Rue de France, 31
6000 Charleroi
Tel : 071/32.92.75
Fax : 071/53.91.81
Courriel : pascale.modolo@laicite.net
N° compte : 001-5683284-33

régionales

Liège
Atelier « Droits Humains et Citoyenneté »
Atelier animé par Aurélie Defrère et Bienvenu
Efolko sur les Droits Humains et la Citoyenneté
pour les personnes âgées de plus de 18 ans. Cet
atelier vise à découvrir ses droits et apprendre à les
faire valoir, améliorer son quotidien dans tous les
domaines de la vie courante (emploi, famille, logement...) et donner vie aux principes contenus dans
la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme.
INFOS

Date : du 5 septembre au 15 décembre 2011, les
lundis, mardis et jeudis de 13h30 à 16h30 (entrée
permanente)
Lieu : au chalet « Charles Bailly », chemin Michel
Gobiet à 4000 Liège (sur Sainte-Walburge)
Prix : gratuit
Atelier en français oral
Atelier animé par Ayça Bak et Aurélie Defrère pour
les personnes majeures ne maîtrisant pas du tout
le français et n’ayant pas été scolarisées dans leur
propre langue d’origine. Cet atelier vise à gagner
en autonomie dans tous les actes de la vie quotidienne, éprouver le plaisir de pouvoir converser
avec son environnement proche et acquérir les
bases linguistiques permettant de suivre une
formation en alphabétisation.
INFOS

Date : du 3 octobre au 16 décembre 2011, les lundis,
mardis, jeudis et vendredis de 9h à 12h (nombre de
places disponibles limité à 12)
Lieu : au chalet « Charles Bailly », chemin Michel
Gobiet à 4000 Liège (sur Sainte-Walburge)
Prix : gratuit
Coaching individualisé
Coaching pour toute personne recherchant
activement un emploi, indépendamment de son
statut actuel. Ce coaching vise à valoriser ses compétences et son expérience utile au travers d’un
C.V. de qualité, rédiger une lettre de motivation
accrocheuse et originale et se préparer à réussir ses
entretiens d’embauche.
INFOS

Date : tous les lundis et mercredis, de 9h à midi
Lieu : Leep Liège, rue Fabry 19 - 4000 Liège
Prix : 60€ les trois séances d’une heure pour les nonmembres, 48€ pour les membres
Coaching scolaire
Coaching avec Vincent Thys pour tout élève (et
étudiant) âgé d’au moins 6 ans, indépendamment
du type de formation suivie.
INFOS

Date : du lundi au vendredi en soirée, et le samedi en
journée. Pendant les vacances scolaires, du lundi au
samedi en journée.
Lieu : Leep Liège, rue Fabry 19 - 4000 Liège
Prix : 30€ l’entretien pour les non membres, 24€ pour les
membres (un maximum de 10 séances est à prévoir)

Renseignements et inscriptions
La Ligue de l’Enseignement et de l’Education permanente de Liège
Rue Fabry, 19 - 4000 Liège
Tel : 04/223.20.20
Courriel : aurelie.defrere@leep-liege.be
N° compte : 068-0660630-87

Lieu : Bloc Milan, Caserne Callemeyn - 6700 Arlon
Ateliers informatique
L’atelier a pour but de sensibiliser les participants
à l’informatique afin de faciliter leur insertion.
L’initiation aborde le matériel, les programmes
de base (Word et Excel) et Internet. Modules de 4
demi-journées.

Luxembourg

Date(s) : de 9h à 12h OU de 13h à 16h. Les 19, 20, 22,
23 septembre et 21, 22, 24, 25 novembre 2011
Lieu : Maison de la Laïcité - rue des Déportés, 11
- 6700 Arlon
Prix : 40€ - pensionnés et adultes bénéficiant d’aide
sociale : 20€
Initiation au traitement d’images
L’atelier dévoile les subtilités d’un programme
de traitement d’images et l’utilisation de tous les
outils graphiques. Les participants apprennent à
retoucher des photos et réaliser des compositions.
Modules de 4 demi-journées.

INFOS

Atelier Dessin
Les participants de l’atelier dessin expérimentent
les pastels, crayons, fusains, collages, encre de
chine, écoline… les croquis d’attitude, natures
mortes, portraits ou encore compositions personnelles.
INFOS

Date(s) : les mercredis de 9h à 12h. Du 7 septembre au
14 décembre 2011 inclus.
Lieu : rue de Sesselich 123 - 6700 Arlon
Prix : pour 14 séances : 80€ - pensionnés et adultes
bénéficiant d’aide sociale : 60€
Atelier Gravure
Que ce soit sur linoléum, bois ou autre, vous
apprendrez différentes techniques de travail, à
manipuler la presse et à marier les couleurs.
INFOS

Date(s) : les mercredis de 9h à 12h. Du 7 septembre au
14 décembre 2011 inclus.
Lieu : rue de Sesselich 123 - 6700 Arlon
Prix : pour 14 séances : 50€ - pensionnés et adultes
bénéficiant d’aide sociale : 35€
Ateliers Peinture
L’atelier peinture vous propose un apprentissage
personnalisé où chacun évolue à son rythme, selon
ses goûts et inspirations. Le travail permet d’utiliser
différentes matières et est réalisé sur des supports
variés. L’atelier est ouvert aussi bien aux débutants
qu’aux initiés.

INFOS

Date(s) : de 9h à 12h OU de 13h à 16h. Les 17, 18, 20,
21 octobre et 5, 6, 8, 9 décembre 2011
Lieu : Maison de la Laïcité - rue des Déportés, 11
- 6700 Arlon
Prix : 40€ - pensionnés et adultes bénéficiant d’aide
sociale : 20€
Atelier Nature
Balades découverte des forêts du grand Arlon.
Balades reconnaissance de la flore et de la faune
locales… Cueillette : plantes comestibles et leurs
vertus… Ecologie : préservation des espaces naturels, nettoyage, petits gestes quotidiens…
INFOS

INFOS

Date(s) : tous les 2e mardis du mois à 9h
Lieu : rendez-vous sur le parking de la Maison de la
Culture d’Arlon
Prix : 3€
Ateliers complémentaires (fabrication de
produits ménagers, de cosmétiques naturels,
conférences, cuisine sauvage…)
Date(s) : +/- tous les 4e mardis du mois de 9h à 12h
Lieu : Maison de la Laïcité - rue des Déportés, 11
- 6700 Arlon
Prix : en fonction de l’atelier proposé
Atelier Multi’Art
Module pluridisciplinaire d’un semestre pour
permettre de connaître plusieurs disciplines d’expression artistique (dessin, peinture, céramique,
aquarelle, illustration, informatique).

Date(s) : les jeudis de 14h à 16h. Du 8 septembre au
15 décembre 2011 inclus.
Prix : pour 14 séances : 140€ - pensionnés et adultes
bénéficiant d’aide sociale : 85€
Date(s) : les jeudis de 18h à 20h et les samedis de 10h
à 12h. Des 8 et 10 septembre aux 15 et 17 décembre
aux 2011 inclus.
Prix : pour 14 séances : 140€ - étudiants (enseignement officiel) : 115€ - enfants (10 à 14 ans) : 105€

Lieux : à Habay-la-Neuve, à Virton, à Chiny
Prix : 10€/séance - pensionnés et adultes bénéficiant
d’aide sociale : 6,25€/séance
Renseignements et inscriptions
Ligue de l’Enseignement et de l’Education
permanente Luxembourg
Rue de Sesselich, 123 à 6700 Arlon
Tél. : 063/21.80.81

INFOS

Date(s) : les lundis ou vendredis de 13h30 à 16h30.
Des 2 et 5 septembre aux 12 et 16 décembre 2011 inclus.
Lieu : rue de Sesselich 123 - 6700 Arlon
Prix : pour 14 séances : 95€ - pensionnés et adultes
bénéficiant d’aide sociale : 65€
Ateliers Poterie et céramique
Plaques assemblées, montage aux colombins,
tournage (tours électriques), vous façonnez diverses pièces et les voyez évoluer étape par étape.

INFOS
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régionales

Gsm : 0495/68.35.80
Fax : 063/22.95.01
Courriel : ateliersartligue@gmail.com
Paiement sur le compte IBAN : BE 66 0003 2544 9043
BIC : BPOTBEB1

Mons-Borinage-Centre
Deux soirées « club de lecture » selon la
philosophie de « Peuple et Culture »
« Le cercle littéraire des amateurs d’épluchures de
patates » de Mary Ann Shaffer et Annie Barrows
Extraits choisis : Janvier 1946. Londres se relève
douloureusement des drames de la Seconde
Guerre mondiale et Juliet, jeune écrivaine anglaise, est à la recherche du sujet de son prochain roman...
INFOS

Animées par Jean-Claude Trefois, lecteur, formateur.
Avec le soutien de la Direction Générale des Affaires
Culturelles du Hainaut (D.G.A.C.)
Date : le mardi 4 octobre 2011 à 19h30 précises
« Le rapport de Brodeck » de Philippe Claudel
Extraits choisis : « Je m’appelle Brodeck et je n’y
suis pour rien. Je tiens à le dire. Il faut que tout
le monde le sache. Moi je n’ai rien fait, et lorsque
j’ai su ce qui venait de se passer, j’aurais aimé ne
jamais en parler … »
Dans ce terrible texte, les thèmes du crime, de la
lâcheté, de la mauvaise conscience et de la xénophobie sont magnifiquement abordés.
INFOS

Date : le mardi 22 novembre 2011 à 19h30 précises
Lieu : au « Salon des Lumières », resto-déco, 23, rue du
Miroir - 7000 Mons
Prix : 16€ prix unique (repas raffiné trois services,
animation - prix hors boissons)
Réservation au 065/31.90.14 (places limitées).
Ecriture créatrice
Expérience personnelle de créativité par l’écriture.
Les ateliers seront encadrés par une animatrice
expérimentée de la Direction Générale de Affaires
Culturelles du Hainaut.
INFOS

Dates : le jeudi 13 octobre 2011 de 17h30 à 19h30 :
« Ciel ! Nous écrivons »
Le jeudi 17 novembre 2011 de 17h30 à 19h30 : « Ils
ont peint et moi j’écris »
Le jeudi 8 décembre 2011 de 17h30 à 19 h 30 : « Ecrire
Femmes »
Lieu : La librairie des Chiconniers, chaussée Roi
Baudouin, 111 Saint-Symphorien
Prix : 7€ pour une séance, 12€ pour deux séances, 15€
pour les trois séances
Chansons françaises et piano à bretelles
Pour retrouver le plaisir simple et naturel de chanter ensemble.
Les textes de la vingtaine de chansons figureront
sur toutes les tables, nous choisirons « à la carte »
48
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celles que nous déciderons de chanter ensemble
pour le souvenir, l’échange et le plaisir !
INFOS

Animateur : Jean-Pierre Schotte, musicien et enseignant.
Dates : les mardis 18 octobre et 15 novembre 2011 à
19h30 précises
Lieu : Chez Deli Sud, rue des Juifs n° 21, 7000 Mons
Prix. : 16€ prix unique/ soirée (plat consistant, dessert,
animation, recueil de chansons - prix hors boissons).
Réservation indispensable au 065/31.90.14
Mardi conférence
L’ancien Procureur du Roi de Neufchâteau Michel
Bourlet viendra raconter son expérience et répondre à vos questions en toute simplicité et
proximité. Vous aurez la possibilité d’acheter son
livre « La Traque au loup » (février 2010) et de le faire
dédicacer.
INFOS

Date : le mardi 25 octobre 2011 à 19h30 précises
Lieu : au « Salon des Lumières », resto-déco, 23, rue du
Miroir - 7000 Mons
Prix : 16€ prix unique (repas raffiné trois services,
animation - prix hors boissons)
Réservation indispensable au 065/31.90.14
Balade contée nocturne : contes, chansons,
saynètes à faire frémir… et rire
Deux sorcières/animatrices vous accueilleront et
vous guideront à travers les sentiers du village
d’Aulnois. Bien sûr, elles vous raconteront des
histoires ! Portez une tenue confortable pour la
marche, adaptée aux conditions météo. Munissezvous d’une lampe de poche.
La promenade campagnarde aboutira au gîte « Les
Jardins de l’Ermitage » où vos hôtes vous proposeront une potion ravigotante.
INFOS

Date : le mardi 1er novembre 2011 à 18h30
Lieu : départ devant le n° 24 de la rue Basse à Aulnois
Prix : gratuit
Samedi soir et dimanche après-midi - mots,
notes et papilles - chansons françaises à textes
Etes-vous prêts à voyager « en solitaire, sous un coin
d’parapluie, vers Amsterdam, vers les vastes terrains
de votre enfance » ? Michel Maestro, le maître, chante « Je suis un gars ordinaire » de Robert Charlebois,
« Le chant des hommes » d’après le poème de Nazim
Hikmet, des textes de Boris Vian, « Le verger du bon
dieu » de Gérard Manset, « Sur la banquette défoncée » de Jacques Aureillan et de lui-même...
INFOS

Dates : le samedi 5 novembre 2011 à 19h30 précises
et/ou le dimanche 6 novembre 2011 à 15 heures
précises. Deux récitals différents pour vous permettre
de revenir !
Lieu : Chez Leonardo Di Francesco, 41, rue de l’Egalité,
7390 Quaregnon
Prix : 9€ prix unique/ activité (comprenant l’animation, deux sandwiches et un bol de soupe le samedi,

des douceurs sucrées et une boisson non alcoolisée
le dimanche - prix hors autres boissons, un petit
bar sera ouvert). Réservation indispensable au
065/31.90.14
Formation de week-end
« Initiation à la Commedia Dell’Arte » par Gianfranco
Covino, co-fondateur et metteur en scène à la
Compagnie Barbiana.
INFOS

Dates : le W-E des 19 et 20 novembre 2011. Samedi de
10 à 18 h. Dimanche de 13 à 18 h.
Lieu : Ancienne Maison Communale de Nimy. Place
de Nimy.
Prix : 55€ membres, étudiants, chômeurs, pensionnés.
64€ non membres
Renseignements et inscriptions
Ligue de l’Enseignement et de l’Education permanente
Rue de la Grande Triperie, 44 à 7000 Mons
Tél / Fax : 065/31.90.14 - Patricia Beudin ou Rosalie
Marchica
Courriel : leepmonsbor@yahoo.fr
N° compte : 001-1706256-05

Hainaut Occidental
Formation à l’œnologie
Découvrir le vin par une approche à l’œnologie au travers des différentes régions vinicoles.
Formations de 3 séances avec une partie informative (commentaires sur les producteurs, méthodes de culture et de vinification) et une partie
dégustative agrémentée de pain, charcuterie et/ou
fromage.
INFOS

Thèmes abordés : St Estèphe - Espagne (Penedes)
- Champagne
Date(s) : 20 septembre - 25 octobre - 13 décembre
2011 à 19h30 (+/- 3h)
Lieu : rue des Clairisses, 13 - 7500 Tournai
Prix : 71€ pour les 3 séances. Possibilité d’effectuer des
remplacements à la séance au prix de 23€
Repas à thème « Saveurs d’Asie »
Au menu : apéritif, buffet à volonté, bouchées
croustillantes et à la vapeur, crudités, salades composées à base de riz et de nouilles, soupe comme à
Bangkok, fruits exotiques frais et autres douceurs.
INFOS

Date(s) : samedi 22 octobre 2011 à 19h30
Lieu : rue des Clairisses, 13 - 7500 Tournai
Prix : 25€ - réservation obligatoire pour le 12 octobre
Renseignements et inscriptions
Section régionale de Tournai de la Ligue de
l’Enseignement et de l’Education permanente, ASBL
Rue des Clairisses, 13 à 7500 Tournai
Tél. : 069/84.72.03
Fax : 069/84.72.05
Courriel : leep@swing.be
N° compte : 068-2421799-27

régionales

Namur
Ateliers d’anglais pour enfants de 4 à 12 ans
Tu as envie d’apprendre l’anglais en t’amusant ?
Viens nous rejoindre 1 fois par semaine. Pas de
devoirs, pas de leçons… Et tu vas épater tes copains & copines !
INFOS

Date : tous les samedis matin
Lieu : Temploux - Jambes
Prix : 76€
Clubs de conversation pour adultes de
plusieurs niveaux anglais et espagnol
Pour permettre à toute personne apprenant une
langue étrangère, de la pratiquer avec un locuteur
natif, à des prix démocratiques et à deux pas de
chez soi !
INFOS

Date : club d’espagnol en niveau avancé les lundis.
Club d’anglais en niveau moyen et avancé les jeudis
Lieu : LEEP Namur, rue Lelièvre, 5 - 5000 Namur
Prix : 7 séances de 1h : 49€ avec abonnement à un
magazine inclus
Ateliers de découverte de la langue et de la
culture espagnole (pour adultes)
N’ayez pas peur de vous lancer dans cette
expérience. Dans un petit groupe, vous aurez
l’occasion de découvrir le plaisir d’apprendre une
langue étrangère !
INFOS

Date(s) : les ateliers débuteront le 3 octobre 2011
Lieu : LEEP Namur, rue Lelièvre, 5 - 5000 Namur
Prix : 8 séances de 2h en Espagnol : 92€
Ateliers de découverte de la langue et de la
culture anglaise (pour adultes)
N’ayez pas peur de vous lancer dans cette
expérience. Dans un petit groupe, vous aurez
l’occasion de découvrir le plaisir d’apprendre une
langue étrangère !
INFOS

Cours niveau débutant les lundis.
Cours niveau faux-débutant et moyen les jeudis
Date(s) : les ateliers débuteront le 6 octobre 2011
Lieu : LEEP Namur, rue Lelièvre, 5 - 5000 Namur
Prix : 7 séances de 2h : 80,50€
Festival International du Film Francophone
Le projet « Retroussons-nous les manches ! » te permet de t’exprimer sur le thème du volontariat.
INFOS

Date(s) : du 30 septembre au 07 octobre 2011
Lieu : Maison de la Laïcité François Bovesse, rue
Lelièvre, 5 - 5000 Namur
Prix : gratuit
Ateliers de la réussite scolaire
Pour les enfants de 5e et 6e primaire ainsi que les
1re et 2e secondaire. Les ateliers sont donnés les 1er
lundis et 1er jeudis de chaque mois durant l’année
scolaire.

INFOS

Date(s) : les ateliers débuteront le lundi 7 novembre et
le jeudi10 novembre 2011
Lieu :
- Maison de jeunes de Jambes, Parc Astrid, 21- 5100
Jambes
- Haute Ecole Albert Jacquard, Département pédagogique, rue des Dames Blanches, 3B - 5000 Namur
Prix : gratuit
Renseignements et inscriptions
Ligue de l’Enseignement et de l’Education
permanente
Rue Lelièvre, 5 à 5000 Namur
Tél. : 081/22.87.17
Gsm : 0475/62.57.79
Fax : 081/22.44.53
Courriel : leepnamur@mlfbn.org
N° compte : 068-2444267-88

Cotisation
et don 2011
Si vous n’avez pas encore payé votre
cotisation 2011, merci de le faire dans
les meilleurs délais. La cotisation 2011
est de 20€ minimum.
Par ailleurs, faire un don, c’est marquer
votre soutien

(les dons de 40€ et plus sont
déductibles de vos impôts).
A verser sur le compte n° BE19 0000 1276
64 12 de la Ligue de l’Enseignement et
de l’Éducation permanente, asbl - 1000
Bruxelles - Communication : cotisation ou
don 2011
Pour toute information concernant le
suivi de votre affiliation, veuillez contacter
Laurent Bourgois : Tél. : 02/512.97.81
Email : admin@ligue-enseignement.be

Les formations à la Ligue... octobre 2011
Samedi, 1 octobre
Le cimetière de Laeken - Visite guidée
Samedi, 8 octobre
Formation longue en PNL
Lundi, 10 octobre
Pour des présentations powerpoint efficaces
Jeudi, 13 octobre
Professionnels du monde socio-éducatif: Comment, initier, clarifier, plannifier et gérer son
projet de partenariat avec l’école
Lundi, 17 octobre
Lecture rapide et efficace
Stimuler et gérer le développement de son organisation
Ecrire, en long et en large
Jeudi, 20 octobre
Les 10 outils de base de la gestion de projet
Samedi, 22 octobre
Atelier d’écriture
Et si communiquer n’était pas inné ...
L’atelier du lâcher-prise
Expo: Brasilidade
Lundi, 24 octobre
La méthode Gordon, communiquer, respecter l’autre et s’affirmer
Jeudi, 27 octobre
Mieux gérer le stress dans la vie professionnelle et les associations
Pour en savoir plus sur nos stages et tout notre programme de formations ; visitez le site de la
Ligue
➥ www.ligue-enseignement.be
ou contactez le secteur formation au 02/511.25.87

n° 84 | octobre 2011 éduquer

49

à la Ligue
Le secteur Formation

Le Cahier des formations
automne-hiver 2011
de la Ligue est disponible !
DPlus de 70 formations destinées aux professionnels et aux volontaires du secteur

non-marchand, qui souhaitent développer leurs compétences personnelles
dans les domaines du management associatif, de la relation d’aide, de
l’animation et de la créativité, de la communication interculturelle, etc.

DDes activités de loisirs, des visites, des promenades et des excursions culturelles
pour tous les goûts.

DCinq formations longues :
• Formation longue en P.N.L.
• Formation avancée en P.N.L.
• Nouvelle approche pour mieux
gérer les émotions

juin 2011

Cahier
des formations
automne - hiver 2011 - 2012

Se former pour le non marchand et se développer personnellement

CD Cover 83 trame.indd 1

groupe

• Formation de formateurs et de
formatrices
Programme et inscriptions en ligne sur notre
site www.ligue-enseignement.b
www.ligue-enseignement.be
e
Commandez la version papier du Cahier
des formations au 02/511.25.87 (gratuit) ou
sur le site www.ligue-enseignement.be

de l’Enseignement
et de l’Éducation permanente asbl

Des conseils ou des informations supplémentaires ? Contactez Iouri Godiscal au
02/511.25.87
Pour nous contacter :
Ligue de l’Enseignement et de l’Education permanente, asbl
Rue de la Fontaine, 2 - 1000 Bruxelles
Secteur formation : 02/511.25.87
formation@ligue-enseignement.bee
formation@ligue-enseignement.b
www.ligue-enseignement.bee
www.ligue-enseignement.b
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Chèr(e)s Membres,
Vous avez reçu cet été
le numéro 83 de votre
mensuel Eduquer, ac« Nouvelles
compagné d’une comfanfares et
pilation CD « Nouvelles
société »
fanfares et société ».
Vous aurez peut-être
constaté, à votre grand
regret, qu’il n’était pas
possible de lire ce CD sur les appareils hifi classiques, mais uniquement dans les lecteurs CD-rom
de votre ordinateur. Croyez bien que nous en
sommes tout autant désolés que vous.
Il s’agit d’une anomalie survenue lors du pressage du CD. La société qui s’est chargée de la
production a reconnu son erreur et nous a fourni
des CD de remplacement. Nous vous transmettons donc votre nouveau CD avec ce numéro
d’éduquer.
Nous vous remercions pour votre compréhension et votre patience, et vous prions d’accepter
toutes nos excuses pour ce contretemps.

éduquer
Supplément au n°83

• Formation à la relaxation en
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... Le CD « Nouvelles
fanfares et société »

de l’Enseignement
et de l’Éducation permanente asbl
Rue de la Fontaine, 2 - 1000 Bruxelles
Tél 02 / 511 25 87
e-mail info@ligue-enseignement.be

13/05/2011 11:05:31

Très cordialement.

à la Ligue
Hanane Cherqaoui Fassi, animatrice au secteur Interculturel

Contes et virelangues
pour l’alpha
Dans le cadre de nos ateliers pour l’alphabétisation, nous sommes toujours à la
recherche d’idées originales pour optimaliser l’apprentissage de la langue.
Nous essayons donc de varier les méthodes et les outils afin de valoriser les
différentes formes de la mémoire d’une part et de varier les plaisirs d’autre part.
Mon choix s’est porté sur un atelier conte, lecture, et jeux de langage.

Le projet a commencé en
2009. Le thème choisi, en 2010,
dans mon école était les contes.
Tous les élèves participaient à
ce projet avec leurs enseignants
dans le but de présenter un spectacle en fin d’année.
Pour s’inscrire dans le projet,
j’ai proposé aux parents de mon
cours d’alphabétisation des séances de lecture et de travail sur les
contes traditionnels. Nous avons
recréé l’univers du conte en dessins et images, des personnages,
des lieux, des ambiances... afin
de rendre l’animation plus attractive et vivante.
Dans un premier temps, les
apprenantes écoutaient l’histoire
que je lisais et que j’expliquais.
Puis, un support audio venait
renforcer l’écoute. Ensuite, un
travail plus en détail de phrases
et de séquences a été proposé
dans le but de mémoriser.
Pour finir, le conte était joué
avec les personnages et les lieux
en essayant de reproduire les
mots du texte. Ainsi, durant une
année scolaire, nous avons recréé l’univers de Blanche Neige,
du Petit Chaperon rouge...

Ce travail a eu beaucoup de
succès auprès des participantes.
Nous avons approché la lecture à travers cet univers magique qu’est le conte, mais nous
avons aussi renforcé les acquis
du cours d’alphabétisation avec
un nouvel outil.
A travers cette activité, nous
avons espéré susciter l’implication des parents dans l’apprentissage des enfants en général.
Mais plus particulièrement, l’envie de renouer avec ce patrimoine commun à toutes les cultures
qu‘est le conte.
Dans l’avenir, nous souhaitons élargir le projet vers des
contes d’ici et d’ailleurs afin
de permettre aux apprenantes,
d’une part de mieux s’identifier
dans les contes de leur propre
culture, et d’autre part de faire
le parallèle avec les contes des
autres cultures.
Stimuler la prononciation et la
mémoire
Toujours dans le cadre des
cours d’alphabétisation, nous
avons également testé la lecture de poèmes, de comptines,

de chants, de jeux de mots tels
les virelangues ou fourchelangues, les mots tordus... et autres
jeux langagiers censés stimuler
la prononciation, la mémoire,
le jeu d’acteur... Cela fut une
expérience merveilleuse.
A travers la poésie et surtout le choix de lire des poèmes
dans la langue d’origine des apprenantes (ici en l’occurrence
l’arabe, puisque toutes les apprenantes sont maghrébines),
ces mêmes poèmes ont été relus
en français.
Ce travail a permis dans un
premier temps de faire découvrir l’univers de la poésie qui est
méconnu de ce public, ensuite
un travail de la langue, mais
surtout une valorisation de la
culture d’origine dans un but de
favoriser et valoriser le multilinguisme à l’école.
Le virelangue, qu’on appelle
aussi fourchelangue est un jeu
de répétition qui revient à prononcer une phrase ou un petit
groupe de phrases à caractère
ludique. Ces phrases sont caractérisées par leur difficulté de
prononciation ou de compré-
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à la Ligue

Nous avons approché la lecture à travers cet
univers magique qu’est le conte, mais nous
avons aussi renforcé les acquis du cours
d’alphabétisation avec un nouvel outil.
hension orale, voire les deux à la fois. C’est
un très bon exercice pour la prononciation
de certains sons/phonèmes. C’est le meilleur
moyen pour travailler la phonétique de manière attractive. C’est une technique qui a
fait ses preuves dans certains domaines
comme le théâtre. Les comédiens s’en servent pour se délier les mâchoires avant de
commencer leur texte.
En pratique, l’activité commençait par
la lecture de la totalité de la phrase ou le
groupe mots. Je proposais deux ou trois virelangues à chaque séance. Je demandais
ce que les apprenantes avaient compris,
quels étaient les mots qu’elles avaient retenus. Ensuite le travail du rythme, la répétition de mot ou de son isolé et l’entraînement pour une prononciation correcte. Le
jeu consiste à répéter plusieurs fois ou le plus
vite possible. La dernière étape était de mémoriser le virelangue en s’aidant de gestes
et de mimiques.

La semaine d’après, on reprenait les
mêmes en début de cours et on en ajoutait un ou deux autres. Il est très important
et préférable de travailler peu mais répéter
énormément.
Dans notre sélection, nous avons choisi
des catégories différentes de virelangues
(des trompe-oreilles, d’autres pour faire fourcher la langue, des répétions de sons...).
Ce genre d’exercice nous a permis une
grande détente, beaucoup de fous rires,
et une bonne gymnastique des zygomatiques. On les travaillait souvent en début de
séance.
Les comptines et les chants sont encore
au stade expérimental. Nous en avons essayé quelques-uns qui ont suscité beaucoup
d’intérêt et nous souhaitons bien poursuivre
l’expérience dans les années à venir, car le
chant en alphabétisation est un merveilleux
outil qui a déjà fait ses preuves.
Bilan de l’expérience
Pour ce projet, je pense avoir répondu
aux objectifs fixés. Les participantes étaient ravies de venir à
cette activité, Elles ont eu énormément de plaisir à écouter les
histoires. Elles
sont venues de
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plus en plus nombreuses. L’apprentissage
de la langue pour elles, dans ces conditions, n’était plus une contrainte. Elles se
sont énormément amusées à jouer les personnages des contes, à s’identifier au Petit
Chaperon rouge, à la grand-mère, Blanche
Neige. Elles frissonnaient à l’arrivée du loup
ou de l’ogre, bref, elles retrouvaient une
âme d’enfant et s’en réjouissaient.
Les débuts de séances avec les jeux de
langage, virelangues et autres, sont des
occasions de fous rires qui permettent de
détendre l’atmosphère et surtout d’oublier
les contraintes journalières pendant un petit temps. Ces jeux sont également un excellent exercice de prononciation et de
mémorisation. Parfois une petite comptine
ou un chant avec des paroles faciles vient
agrémenter nos fins de séances. C’est l’occasion d’apprendre encore des mots, des expressions, des tournures de phrases, le tout
en rythme. Pour certaines, c’est participer à
l’univers de leurs enfants qui chantent souvent ces comptines à la maison.
Outils et références
Pour les contes, l’animatrice a utilisé le
coffret de Marlène Jobert, « Les plus beaux
contes du monde » : Le Chat botté, Le Petit
Poucet, Blanche Neige, Jacques et le haricot magique, Le Petit Chaperon rouge,
Cendrillon... Plusieurs exemplaires ont été
réalisés pour que les apprenantes puissent
les écouter chez elles ou les enregistrer.
Nous avons également exploré plusieurs
contes et histoires de la collection « Histoires
pour les petits » qui sert à découvrir l’univers
magique des livres et des jeux avec les sons
et les mots. Les histoires sont accompagnées
d’un CD.
En poésie, nous avons utilisé un petit recueil de poèmes écrits en arabe classique et
en français, « Carnaval Bleu » d’Ali Skalli. Il
est destiné aux enfants et traite de sujet très
diversifiés. Les virelangues proviennent de
différents livres et sites Internet. Nous avons
choisi une sélection qui se veut la plus variée
possible. ■

histoire
Pol Defosse, Maître assistant honoraire

Jean Macé et la
Ligue française de
l’Enseignement
René Robbrecht a évoqué, dans une précédente livraison d‘Eduquer, quelques
aspects de la vie très riche de Jean Macé et de ses liens avec Charles Buls1. Je n’y
reviendrai donc pas. J’ajouterai cependant qu’en 1842, Macé, désargenté car il
avait contracté d’importantes dettes en jouant aux cartes, s’était engagé à l’armée
pour toucher la prime de remplacement, et qu’en décembre 1845, son professeur
d’histoire au collège Stanislas, Théodore Burette, dont il deviendra le secrétaire
particulier, l’avait racheté de son service. L’engagement politique et pédagogique
de Jean Macé commence réellement quelques années plus tard, en 1848. Il a 33 ans.

Séduit par le fouriérisme et par
les idées républicaines, il prend
une part active à la Révolution
et à la vie de la deuxième
République. L’instauration du
suffrage universel le réjouit 2
- il avait critiqué en 1842, avec
humour, l’injustice du suffrage
censitaire3 - mais il s’interroge et
fait part de son inquiétude : comment les paysans et les ouvriers
français, dont un grand nombre
étaient illettrés, allaient-ils user
de ce droit de vote ? Macé en
arrive à la conclusion qu’il fallait développer l’instruction et
la rendre obligatoire, une idée
qui le guida toute sa vie et qui
se situait ainsi dans le prolongement de celle de Condorcet
qui écrivait « tant qu’il y aura des
hommes qui n’obéiront pas à leur
raison seule, qui recevront leurs
opinions d’ une opinion étrangère,

en vain toutes les chaînes auraient
été brisées, en vain ces opinions de
commandes seraient d’utiles vérités ; le genre humain n’en resterait pas moins partagé entre deux
classes : celle des hommes qui raisonnent, et celle des hommes qui
croient, celle des maîtres et celle
des esclaves. »4
Pour une instruction laïque
Selon Macé, l’instruction devait être non seulement obligatoire mais aussi laïque. Depuis
la Restauration en 1830 en effet,
l’Eglise catholique avait repris
le contrôle de l’enseignement.
Chaque école était surveillée
par le prêtre de la paroisse, les
instituteurs étaient tenus d’assister aux cérémonies religieuses, d’y conduire leurs élèves.
La loi Guizot de 1833 obligeait
chaque commune à ouvrir une

école primaire mais l’instruction
n’était ni obligatoire, ni gratuite,
encore moins laïque. Les curés
des paroisses faisaient partie des
Comités locaux chargés de surveiller et de contrôler les instituteurs. En 1848, Adolphe Thiers
avait déclaré « Aux enfants de la
bourgeoisie, on ne peut refuser la
philosophie, le libre examen, la
liberté intellectuelle ; mais à ceux
du peuple, il faut dispenser la religion, la foi, remparts irremplaçables contre le désespoir social,
l’aspiration à un sort meilleur, l’indignation suscitée par de criantes
inégalités. »
La deuxième République
n’eut qu’une vie éphémère de
quelques mois. Après l’insurrection de juin 1848, le « Parti de
l’ordre », conservateur, reprend
les choses en mains ; Jean Macé
qui s’était fait remarquer par
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son engagement politique, doit se protéger
et quitter Paris. Après un premier séjour
en Normandie, il se retrouve en Alsace à
Beblenheim où il rencontre Mademoiselle
Verenet. Celle-ci dirigeait un pensionnat pour jeunes filles issues de l’aristocratie européenne. C’est dans cette localité
qu’après le coup d’Etat de Napoléon III, il
trouvera, quelques mois plus tard, un asile
définitif avec son épouse. Il est en effet engagé comme enseignant et commence ainsi
sa véritable carrière de pédagogue qu’il mènera jusqu’à la fin de sa vie. C’est dans ce
havre de paix qu’il écrivit plusieurs ouvrages à vocation pédagogique Les Serviteurs
de l’estomac, Les Contes du Petit-Château,
L’arithmétique du Grand-Papa dont les thèmes servaient de prétexte pour enseigner
aux jeunes filles du pensionnat l’anatomie,
l’histoire, l’arithmétique et bien d’autres
matières.
Des Cercles locaux
Et puis survient en 1866, comme le rappelait René Robbrecht, la rencontre avec
Charles Buls qui sera décisive et l’incitera à
créer la Ligue de l’Enseignement française
sur le modèle de la Ligue belge. Dans un
projet de statut, l’article 1 stipulait « La Ligue
a pour but de provoquer, par toute la France,
l’initiative individuelle au profit du développement de l’instruction publique. » En dépit d’une
forte opposition du clergé, son initiative rencontre, en peu de temps, un grand succès :
plus de 4 000 adhésions en six mois. Des
Cercles locaux voient le jour un peu partout
dans le pays. Celui de Paris5, créé en 1868 par
Emmanuel Vauchez6, proche collaborateur
de Jean Macé, jouera, malgré les tracasseries
imposées par Napoléon III, le rôle d’agence
54
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centrale, « chargée de propager l’œuvre, de
publier le bulletin de la Ligue, de convoquer
l’Assemblée générale »7.
Chacun de ces Cercles s’administrait librement et déterminait son programme d’action.
En 1868, le Cercle de Strasbourg avait lancé
une pétition qui avait réuni plus de 200 000 signatures en faveur de l’instruction obligatoire,
gratuite et laïque. En 1870-71, le Cercle parisien relance la souscription pour l’instruction
obligatoire sous une forme nouvelle : c’est le
« sou des écoles laïques » qui rappelle « Le
denier de l’enseignement » créé par la Ligue
de l’Enseignement belge en 18678. L’argent
est récolté au moyen de troncs placés dans
les cafés, les hôtels, dans les mairies, chez les
commerçants… Le pétitionnement recueillit
plus de 1 200 000 signatures que Jean Macé
et Emmanuel Vauchez allèrent déposer à
l’Assemblée nationale le 19 juin 1872.
Les milieux catholiques hostiles
Les agissements de la Ligue rencontrèrent
cependant la ferme et franche hostilité des
milieux catholiques. Monseigneur Freppe,
évêque d’Angers écrivait, le 24 novembre
1873 : « Il est des associations qui sous prétexte
de favoriser la diffusion des lumières, ne se proposent pas d’autre fin que de bannir la religion
chrétienne de l’éducation. Telle est en particulier
la Ligue de l’Enseignement que nous avons vue
avec douleur s’établir sur l’un ou l’autre point
de notre diocèse. »9 Pendant toutes les années
1870, les curés, les évêques ont dénoncé les
actions de la Ligue. Des instituteurs qui soutenaient son action furent révoqués par des
ministres conservateurs hostiles.
Afin de se faire mieux connaître, Macé et
Vauchez tentent, par une circulaire, d’expliquer aux élus locaux leur démarche :
« L’instruction doit être obligatoire dans le
double intérêt de l’individu et de la société, au
nom de leur solidarité réciproque ; elle doit être
gratuite au nom de l’égalité et pour ôter tout
prétexte au mauvais vouloir ; elle doit être laïque parce que ce principe « la Science à l’école
et l’instruction religieuse à l’église » est le seul
qui protège efficacement la liberté de conscience. »10 En explicitant ainsi le concept de laïcité, ils pensaient le rendre moins « effrayant ».
Parallèlement, vers 1874, le Cercle parisien
entreprenait une action dans les casernes en
créant avec le ministre de la Guerre des « bibliothèques régimentaires » accessibles aux
soldats et aux officiers11.
Le retour des Républicains au pouvoir en
1877 et l’arrivée de Jules Ferry à la tête du
ministère de l’Instruction publique vont favoriser la progression de l’œuvre entreprise

en 1866. En avril 1881, Jean Macé réunit un
Congrès à Paris dans les locaux du Grand
Orient de France. A la suite de débats animés, les délégués aboutissent à la rédaction
des statuts définitifs et créent véritablement
la Ligue française de l’Enseignement dont
les éléments étaient jusque-là épars (Article
1). La Ligue de l’Enseignement s’organise en
fédération sous le titre de Ligue française de
l’Enseignement. C’est en grande partie grâce
à l’action de Jean Macé et de la Ligue de l’enseignement que sont votées le 16 juin 1881 la
loi instaurant la gratuité de l’enseignement, et
le 28 mars 1882 celle instaurant l’obligation
scolaire et la laïcité de l’enseignement.
Macé, un patriote
S’il est bien connu en tant que fondateur
de la Ligue de l’Enseignement française,
Macé était aussi profondément patriote.
L’annexion de l’Alsace à l’Allemagne après
la défaite de Sedan, l’avait très profondément
attristé. Obligé, afin de conserver la nationalité française, de quitter le « Petit château » et
le village de Beblenheim avant le 1er octobre
1872, il s’était installé dans un village voisin,
Monthier, avec le pensionnat de jeunes filles.
Cet « exil », qui l’avait profondément meurtri, avait attisé son patriotisme et son désir de
retourner à Beblenheim. L’Alsace devait redevenir française. Pour expliquer la défaite,
Macé faisait la même analyse que le gouvernement : elle était due à un manque de préparation de la jeunesse à la guerre. Aussi l’enseignement de la gymnastique et d’exercices
militaires seront-ils rendus obligatoires dans
les lycées et collèges en 1880.
Cette disposition rencontrait l’approbation
de Macé « La gymnastique et la marche, écritil, (…) doivent (…) tenir une place considérable
dans les programmes de l’école rationnelle ».
Il est encore plus explicite lors d’un discours
au 4e Congrès de Tours en 1884 : « J’ai la
République à fonder, la France à rendre inattaquable, l’Alsace à délivrer. C’est sur moi et
non sur mon voisin que je dois compter. »12
Dans la préface de l’ouvrage de Le Roy de
Gouberville écrit en 1885 et intitulé Manuel
de tir à l’usage des écoles primaires, des lycées,
des établissements d’instruction et des bataillons
civiques, Macé écrit cette phrase revancharde
« Que l’on revienne chez nous ! On y aura affaire à une autre France que celle de 1870. » Son
patriotisme était tellement passionné qu’il
accepta, en 1886, de rencontrer le président
de la Ligue des patriotes, le député boulangiste Paul Déroulède, qui tenta un coup d’état
contre l’Elysée en 1899 et fut condamné au
bannissement de 1900 à 190513.
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de l’Enseignement lui a élevé plusieurs
monuments 18, notamment celui qui fut
érigé en 1921 devant l’école maternelle
à Beblenheim. Il s’agissait d’un buste de
Macé placé sur un piédestal. On y voyait
un bas-relief montrant une femme lisant en
compagnie de jeunes filles. Ce monument
ayant disparu, on éleva, en 1956, au même
endroit, un autre monument en marbre
noir comprenant trois stèles dressées : au
centre, dans un médaillon, le portrait de
Jean Macé et, de part et d’autre, des basreliefs représentant l’un le fondateur de la
Ligue en compagnie des Demoiselles du
pensionnat, l’autre Jean Macé remettant à
l’Assemblée nationale la pétition réclamant
l’instruction obligatoire.
C’est dans ce monument que sont
conservées aujourd’hui les cendres de Jean
Macé dont les restes avaient été transférés
de Monthier à Beblenheim en 1946. ■

8.

« Le denier de l’enseignement » devait promouvoir
l’école laïque et contrebalancer les aides financières
accordées par le clergé à ses écoles. (P. Defosse,
Fédération du « Cercle des collecteurs du denier des
écoles » dans Dictionnaire historique de la laïcité,
Bruxelles 2005, pp. 122-124).

9.

Pie XI qualifie, dans une lettre à Mgr Freppe, la
Ligue de l’Enseignement de « société pernicieuse ».

10. Bulletin du Cercle parisien, 1876, p. 224.
11. A propos de l’analphabétisme à l’armée, voir P.

Defosse, La Ligue et la guerre franco-allemande de
1870 dans Eduquer, n° 57, 2006, pp. 21-22.
12. Conférence de Gagny (Seine et Oise, le 14 janvier

1884).
13. Paul Déroulède né à Paris en 1846, mort à Nice en

1914. Poète et romancier, il est surtout connu pour
son Chant du soldat. Il a participé à la répression de
la Commune et incarne la France de la revanche en
réclamant le retour de l’Alsace et de la Lorraine. Il
avait fondé, en 1882, la Ligue des patriotes.
14. Edouard Petit, Jean Macé, sa vie son œuvre, Paris

1921.
1.

Jean Macé remettant les pétitions aux
parlementaires de Versailles.

Macé féministe et franc-maçon
Macé était aussi profondément féministe. Il avait écrit un traité, perdu, dans
lequel il développait ses idées sur l’éducation des femmes. « Puisque compagne de
l’homme, puisque éducatrice de ses enfants,
il faut qu’elle apprenne ce que l’on apprend à
l’homme. Petites filles et petits garçons, c’est
du même lait maternel que nous ont nourris
nos mères, il faut que la mère future boive
le même lait intellectuel que l’enfant grandissant à côté d’elle qui sera le compagnon
de sa vie, le père de ses enfants. »14 Il a apporté son soutien aux premières femmes
militantes de son époque comme Jeanne
Deroin 15, Isabelle Gatti de Gamond 16 et
Maria Deraismes17 qui deviendra membre
de la Ligue française de l’Enseignement.
On ne peut passer sous silence que
Jean Macé fut également un franc-maçon
très actif. Initié à la « Parfaite Harmonie »
à Mulhouse en 1866, il considérait que la
diffusion de l’instruction était une œuvre essentiellement maçonnique. Plusieurs Loges
ainsi que de nombreux francs-maçons, à
titre individuel, lui apporteront leur soutien
et rejoindront la Ligue de l’Enseignement.
Jean Macé reçut de son vivant de
nombreuses marques d’estime. Après sa
mort, sa mémoire et son œuvre furent saluées non seulement en France mais aussi
dans plusieurs pays européens. Et afin de
lui rendre hommage, la Ligue française

2.

3.

4.

Un admirateur de Charles Buls dans Eduquer n° 37,
décembre 2001, pp. 16-17.

épouse d’un saint-simonien, elle se fait connaître

Le gouvernement provisoire dans lequel figurait

lors de la révolution de 1848 en s’opposant aux

Lamartine abolit également l’esclavage.

privilèges de la naissance et en luttant pour l’éman-

Physiologie du fumeur. Seuls les fumeurs de pipe,

cipation de la femme, l’amélioration du sort moral

le tabac coûtait cher, pourront être électeurs et

et intellectuel de la classe ouvrière. En 1849, elle

éligibles.

présente sa candidature aux élections législatives,

Rapport sur l’organisation générale de l’instruction

mais ne sera pas élue. Après le coup d’état de

publique présenté à l’Assemblée nationale législa-

Napoléon III, elle doit s’exiler en Angleterre où elle

tive au nom du Comité d’Instruction publique les 20
et 21 avril 1792 par Condorcet.
5.

Camille Flammarion fut le premier président du
Cercle parisien.

6.

7.

15. Jeanne Deroin (1805-1894). Ouvrière autodidacte,

Emmanuel Vauchez (1836-1926) est l’auteur de

mourra dans la pauvreté.
16. P. Defosse dans Dictionnaire historique de la laïcité,

p. 148. Il a signé plusieurs articles dans le mensuel
Education de la femme.
17. Maria Deraismes (1828-1894). Fondatrice en 1876

nombreux manuels d’instruction populaire. On

de la « Société pour l’amélioration du sort des

retiendra de lui cette phrase « L’instruction obliga-

femmes » et en 1893 de la Loge mixte « Le Droit

toire gratuite et laïque est une nécessité sociale ».

Humain ». Voir D. Ligou, Dictionnaire de la franc-ma-

La propagande était assurée par plusieurs journaux : L’opinion nationale, Le siècle, Le temps, Les
annales du travail…

çonnerie, PUF 1991, pp. 355-357.
18. En 1900, sur la place Armand-Carrel à Paris fut

inauguré un premier monument à sa mémoire.
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scolarité et environnement
Laurent Bourgois, permanent au secteur Administration

Des sens par l’essence
« Toute connaissance des choses, tirée uniquement de l’entendement pur ou de la
raison pure, n’est qu’illusion ; il n’y a de vérité que dans l’expérience. Toute connaissance
commence par les sens, passe de là à l’entendement et s’achève dans la raison au-delà de
laquelle il n’y a rien de plus élevé. »
(Kant, Prolégomènes et Critique de la raison pure)

Ainsi, selon Kant, nos expériences perceptives nous
donnent la matière à partir de
laquelle la raison va pouvoir
exercer son activité en vue d’atteindre la vérité. Sans cette organisation qu’effectue l’esprit,
nous serions dans la confusion
la plus totale et nous ne pourrions effectuer aucun jugement,
ni ne tenir aucune affirmation
pour vraie. C’est la raison qui
nous permet d’établir des relations entre les différents phénomènes observés. Elle ordonne
et mesure ce que nos sens ont
perçu et permet d’installer
la connaissance sur un
fondement de vérité. Son activité est
aussi naturelle à
l’homme que les
cinq sens.
De nombreux
courants de psychologie de l’enfant s’accorderont
sur le fait qu’à la naissance, nous sommes très reliés à nos sens. En grandissant,
nous perdons souvent le contact
avec eux, à force d’intellectualiser le monde.
Pourtant,
entendre,
sentir, voir,
toucher, goû56
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ter sont des portes d’accès vers
l’acquisition de savoirs et, souvent, vers un bien-être accru.
L’utilisation de
l’environnement comme outil
pédagogique
L’utilisation du milieu comme
outil pédagogique n’est pas un
concept nouveau. Fin du 19e
siècle déjà, Maria Montessori insistait sur l’importance de l’éveil
sensoriel. Selon elle, l’environnement doit être préparé pour
l’enfant car il constitue le centre
de ses décisions et de son apprentissage. Pour ce faire, l’accent doit être mis sur le développement des cinq sens.
Ainsi, le développement
de l’enfant passe d’abord par
l’éducation des sens et l’activité individuelle. Viennent ensuite l’abstraction et le travail en
commun.
Ces principes, nous les retrouvons aujourd’hui dans l’Education relative à l’Environnement
(ErE) et la démarche auto-socioconstructiviste qu’elle propose.
L’ErE prend sa source dans les
cinq sens, dans l’expérience individuelle. Ces expériences sont
interprétées scientifiquement, en
groupe, en vue de construire un
savoir commun.
Cette démarche est rendue

possible par la pédagogie du
cerveau global. Basée sur 4
principes elle vise à favoriser
une approche de la réalité ne
négligeant aucun aspect :
- l’information : prendre connaissance d’informations diverses (faits, chiffres, noms…).
L’importance est donnée au
savoir ;
- l’imaginaire : imaginer, créer
et inventer pour concevoir de
nouvelles solutions à des situations. L’importance est donnée
à l’intuition ;
- la manipulation : le travail technico-pratique à savoir mesurer,
lire un plan… L’importance est
donnée à l’action pratique ;
- le (res)senti : laisser s’exprimer
les 5 sens, les sentiments et les
émotions. L’importance est
donnée à la sensibilité.
Un temps pour chaque chose
et chaque chose en son temps
On l’aura compris, l’objectif
poursuivi par l’Education relative à l’Environnement dépasse
le simple acquis « matière ». Audelà, se pose la question de l’acquisition du savoir et de la mise
en questionnement. L’autosocio-constructivisme est bien
plus qu’une pédagogie active
où l’apprenant et le groupe sont
au centre de la construction du

scolarité et environnement

L’objectif poursuivi par l’Education relative
à l’Environnement dépasse le simple acquis
« matière ». Au-delà, se pose la question
de l’acquisition du savoir et de la mise en
questionnement.
savoir, c’est une attitude permanente visant
l’envie d’apprendre, d’être curieux, sensible, imaginatif… afin de découvrir sans
cesse.
Trop souvent, nos enseignements restent bloqués sur la notion de transmission
de savoirs, sur la formalisation de celui-ci.
Organiser son activité pédagogique de
manière à ne pas atteindre trop vite cette
formalisation peut présenter de nombreux
avantages. Prendre un temps pour ressentir les choses d’abord, les exprimer ensuite, et, enfin, un temps pour les formaliser.
Cette boucle permet d’intégrer les concepts
non plus d’un point de vue purement intellectuel mais aussi expérientiel. Créer du
lien entre matière, ressenti et expérience
donne alors sens aux acquis et peut faciliter
leur rétention et leur utilisation dans la vie
quotidienne.
La pédagogie par la nature
Maud Dufrasne, animatrice-formatrice à
la régionale de Liège de la Ligue de l’Enseignement et de l’Education Permanente,
s’est rendue au Centre de Dépaysement et
de Plein Air de la Communauté française
« Le Rond Chêne », à Esneux. En observant une classe de 2e et 3e maternelle, et
en s’immergeant dans la peau d’un enfant,
elle nous livre ce qui suit :
« En ce qui concerne l’apprentissage,
l’équipe part d’une légende. Celle-ci favorise
l’utilisation de l’ensemble des sens, ce qui permet une meilleure structuration de l’information et une rapide intégration des messages
dans la mémoire dite ‘de travail’. Elle dédramatise l’apprentissage en créant la possibilité
de s’amuser, de se détacher du réel. C’est-àdire de faire quelque chose d’important sans
lui donner de l’importance (dans un jeu, rien
n’est grave !), en éliminant ainsi toute source
de tension et de stress négatif.
La pédagogie devient ensuite expérientielle
et rend concrets des concepts abstraits. Les
élèves peuvent réellement voir et toucher ce
qui est expliqué.

L’attrait pour un but commun crée des affinités entre les participants ainsi qu’une ambiance conviviale et positive, base indispensable pour instaurer un bon ‘climat’ en classe. »
Ainsi elle conclut : « vivre la nature, c’est
aussi une expérience de vie avec soi-même »
Des Fjords aux Fagnes
Eduquer à une prise de conscience de
l’écologie globale et systémique de notre
planète, à l’environnement et au développement durable n’est pas chose aisée. Aux
premiers abords, les concepts véhiculés en
Education relative à l’Environnement semblent peu maniables et difficilement transmissibles. Engendrer les comportements
nécessaires à la conservation d’un environnement de qualité revêtirait alors le caractère de mission impossible.
Cependant, à votre retour de vacances,
des Fjords comme des Fagnes, il est fort à
parier que vous ne vanterez pas de prime
abord la géologie des lieux. Votre premier
sujet de conversation sera, sans-doute, votre
ressenti face à la magnificence des paysages,
agrémenté de quelques anecdotes, insolites
ou croustillantes. Viendront ensuite des informations sur la faune et la flore indigènes,
l’hydrologie, la géologie, les mets locaux…
En un mot, vous y conterez vos sensations,
vos émotions et sentiments, ainsi que ce que
vous en tirez comme expériences et savoirs.
C’est cet ensemble qui rendra votre récit de
vacances vivant et porteur de sens, et incitera peut-être vos interlocuteurs à tenter le
voyage.
L’Education relative à l’Environnement
suit les mêmes principes : les activités sont
concrètes, actives et interactives, sensorielles et conceptuelles. Elles amènent le questionnement et l’expérimentation, par des approches pluridisciplinaires et systémiques, et
visent à formaliser un savoir en lui donnant
du sens au niveau cognitif, pratique, affectif et imaginatif. Les activités pédagogiques
proposent dès lors un voyage au cœur des
sens, par les essences. ■

bref
Classe Zéro Emission
La Classe Zéro Emission (CZE) ouvre à
nouveau ses portes en octobre 2011 !
CZE est un atelier basé à Bruxelles, destiné à l’éducation scientifique, et créé
par l’International Polar Foundation
(IPF). L’IPF organise des ateliers interactifs et gratuits les lundi, mardi et jeudi, à
destination des élèves entre 10 et 18 ans,
des étudiants en agrégation, et des enseignants dans le cadre d’une
formation continue.
Pour plus d’info : www.
educapoles.org/fr/projects/project_detail/classe_zero_emission
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-

Dominique Chalvin (1986). Utiliser tout son cerveau. Ed.
ESF ;

-

Linda Williams (1986). Deux cerveaux pour apprendre. Ed.
d’Organisation ;

-

T. Amstrong (1999). Les intelligences multiples dans votre
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médias
Michel Gheude

Subvertir ou pervertir ?
C’est la vertu d’un bon fait divers que son enjeu dépasse le destin de ses
protagonistes et qu’à chacune de ses péripéties, il précipite la société dans une
multitude de débats auxquels son caractère dramatique confère une urgence
et une passion redoublées. L’un des nombreux débats soulevés l’été dernier par
l’affaire DSK a concerné la presse elle-même : les journalistes avaient-ils eu raison de
ne pas faire état plus tôt de ce qu’ils savaient de la vie sexuelle de DSK par « respect
de sa vie privée » ?

A cette occasion, Jean
Quatremer, correspondant de
Libération à Bruxelles a formulé
un véritable devoir de violation
de la vie privée par les médias. Il
écrivait le 6 juin dans Libération1 :
« La ‘vie privée’ ne l’est que parce
que les médias le veulent ainsi. (…)
Avant les années 80, le patrimoine
des élus, de leurs proches ou même
le financement des partis politiques
faisaient partie de la ‘vie privée’.
Aujourd’hui, la vie privée concerne
seulement ce qui a un rapport, direct ou non, avec le sexe et la santé.
Or ce tabou doit lui aussi être remis
en cause pour les titulaires d’un
mandat public. Il faut instaurer
de la transparence sans qu’il soit
question de créer une ‘police des
chambres à coucher’. » Dans un
entretien avec Olivier Mouton,
publié dans Le Soir du 16 juillet, il
affirmait de manière encore plus
radicale : « Un personnage politique de haut niveau doit renoncer
à toute vie privée, c’est aussi simple que cela. (…) En tant que journaliste, on ne peut pas s’interdire
des domaines d’investigation. On
doit pouvoir enquêter sur tout, oui.
Nous ne sommes pas là pour faire
58
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la communication des puissants,
nous sommes là pour subvertir le
pouvoir ! »2
Et de revenir sur le célèbre
exemple de Mazarine Pingeot.
« Au nom du respect de la ‘vie
privée’ de François Mitterrand,
les médias ont tu l’existence de sa
maîtresse et de sa fille naturelle. Or,
cette omerta (…) a conduit le chef
de l’Etat à ordonner des écoutes
illégales pour protéger son secret.
En manquant à son devoir d’information, la presse a donc permis
une violation de l’Etat de droit. »
En réalité, le Président a ordonné
ces écoutes, illégales et condamnées en 1995 par le Tribunal de
Paris, pour protéger la vie privée
de sa fille que l’écrivain journaliste Jean Edern Hallier voulait
dévoiler. Ce n’est pas le respect
de la vie privée du Président qui a
inspiré cette violation de l’Etat de
droit mais, au contraire, le projet
de ne pas la respecter.
Les deux corps du Roi
« Ne pas être dupe de la politique, écrit Philippe Guibert, c’est
désormais non plus décrypter la
communication, mais mieux enco-

re la déjouer : éplucher le signifiant
pour mieux décrédibiliser le signifié. Afin de contrer des politiques
doués de pouvoirs magiques, leur
permettant de cacher, grâce à des
conseillers maléfiques, leurs pensées authentiques, leurs ambitions
réelles, et surtout, surtout, leurs
véritables personnalités. Analyser
ce qu’ils disent et s’en contenter,
ce serait tomber dans le piège de
leur ‘langue de bois’, tout discours
public étant par nature inauthentique, car (honteusement) préparé
à l’avance. L’info indiscrète ou
l’image dérobée, elles, ne mentent
pas (…) et moins on connaitra la
politique qu’ils vont mener, plus on
jouira de leur (fausse) intimité. »3
Dans les années 1950, l’historien
Kantorowicz a théorisé « les deux
corps du Roi dans la théologie
politique du moyen âge ». D’une
part, le Roi possède, comme tout
un chacun, un corps naturel et
mortel. De l’autre, un corps politique, immortel. Maintenir la
distinction entre les deux, participait de la sacralisation et de la
protection de la fonction royale5.
Aujourd’hui, même si le caractère religieux du pouvoir a disparu

médias

Jean Quatremer, correspondant de
Libération à Bruxelles

dans nos sociétés, la distinction des deux
corps continue d’inspirer les théoriciens de
la démocratie et leur analyse de la place des
élus dans son système symbolique5.
Or cette distinction, entre la personne et le
personnage, semble de plus en plus souvent
remise en cause. On veut les faire coïncider
coûte que coûte. Tantôt ce sont les médias
qui violent sans vergogne la vie personnelle
des élus. On l’a vu en Angleterre en 2006
quand The Sun a révélé que l’un des enfants
du Premier Ministre Gordon Brown était atteint de mucoviscidose. Tantôt ce sont les
élus eux-mêmes qui, pour plaire aux médias,
la rendent publique volontairement. Ce fut le
cas exemplaire de Nicolas Sarkozy en France :
« Avec l’actuel président, les deux ‘corps du roi’
deviennent indistincts. Le peuple participe au
corps réel. Il vit, en direct, les querelles de ménage et les séparations. Le voici maintenant qui
vit, tout aussi en direct, le ‘collage’ du Prince
avec une nouvelle compagne. A quand le coït
en direct ?6 »
Le coït, les Belges y ont eu droit au cours
de cet été 2011. Une vidéo amateur montrant
Ilse Uyttersprot bourgmestre (CD&V) d’Alost
faisant l’amour avec son compagnon pendant
leur visite d’un site touristique a été diffusée
par toute la presse, y compris celle qui s’auto
proclame « de référence ».7 Contrairement à
ce qu’affirme Quatremer, il n’y a hélas aucune différence entre « transparence » et « police
des chambres à coucher ».

Subvertir ou pervertir
« Y a-t-il un risque de dérapage généralisé
vers l’inquisition ? demande Quatremer. Sans
doute, mais c’est vrai de toute activité journalistique, comme l’ont montré plusieurs affaires politico-financières récentes. A la presse de se montrer inflexible avec ses règles déontologiques. »
L’actualité s’est empressée de lui répondre.
Quelques jours à peine après son intervention dans Le Soir, en direct à la BBC devant la
Commission parlementaire qui l’auditionnait
avec son fils James à propos des écoutes téléphoniques illégales pratiquées par son journal News of The World, Ruppert Murdoch,
propriétaire d’un véritable empire mondial
des médias, a lui aussi défendu le journalisme
d’investigation, un journalisme, a-t-il dit, qui a
rendu la société « meilleure et plus transparente ». Sauf que le scandale a révélé les moyens
criminels de cette « transparence ». Le journalisme d’investigation ne relève pas du reportage. Tantôt il paye des policiers pour obtenir
les informations confidentielles qu’ils ont collectées, tantôt il utilise les services de détectives privés, en général anciens policiers, qui
pratiquent systématiquement la corruption
de fonctionnaires : 500 livres pour l’accès à
un casier judiciaire, 150 pour un numéro de
plaque d’immatriculation, 750 pour l’accès à
un téléphone mobile. « Un rapport du Bureau
du commissaire de l’information (…) datant de
2006, souligne que 300 journalistes appartenant à 31 publications différentes ont sollicité à
4.000 occasions des détectives privés pour leur

demander des informations confidentielles, pour
la plupart obtenues illégalement. »8
Ces enquêtes illégales des journaux ne se
sont pas limitées aux stars et aux hommes politiques. Elles ont touché aussi, et parfois de
manière bien plus dangereuse, des personnes
ordinaires impliquées dans des affaires de justice comme des témoins anonymes protégés
par la police que la presse s’est ingéniée à
retrouver et à dévoiler sans le moindre souci
de leur sécurité9.
Loin de subvertir le pouvoir, le journalisme d’investigation pervertit la démocratie.
Quand les assurances, les sociétés de prêts ou
les entreprises tentent d’obtenir des informations confidentielles sur leurs clients ou leurs
employés, quand elles piratent leurs dossiers
médicaux et leurs comptes en banque, quand
elles espionnent leurs relations familiales, il
s’agit, de toute évidence, d’atteintes graves
aux droits fondamentaux d’une démocratie.
Quand ces violations de la vie privée sont
commises par les médias, par quel miracle
deviendraient-elles les moyens d’une société
meilleure ? ■
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publications
Un monde en chantiers
Le numéro de septembre 2011
Sept milliards d’humains peupleront sous peu la planète : cette
natalité galopante n’est pas des plus
réjouissantes dans un monde postmoderne marqué par le marasme
économique, financier, une érosion
démocratique certaine, malgré une
vague de mouvements de libération,
un modèle climatique à repenser,
une mouvance de religiosité avec
un dieu comme dernier repère… Ce
monde en chantier(s) qui a surgi ces
dernières décennies, on ne sait par
quel bout le prendre : les sommets se
succèdent sans résultats tangibles, les
bénéfices culminent tandis que les
bourses plongent, la famine ronge,
les travailleurs s’essoufflent… Notre
système économique et financier
se mord la queue. L’Europe et l’euro,
qui étaient les balises de nos pays,
peuvent basculer à tout moment. Plus
rien n’est prévisible, même la quasi
faillite d’un État. La Grèce hier, nous
peut-être demain. Le monde se vit,
s’observe et s’analyse autrement. Dans
ce dossier, des observateurs tentent
de poser quelques repères pour
comprendre ces nouveaux paradigmes dont on ne perçoit encore que
les prémices.
INFOS

Prix de l’abonnement annuel : 20 €.
02 627 68 68 - email : espace@ulb.ac.be
En vente également en librairies (2€).

TRACeS de ChanGements n° 201
vient de paraître !
« Politiques d’enseignement »
Les Politiques d’enseignement peuvent et ne peuvent pas transformer
les idéaux d’égalité en réalité sociale. À chaque endroit de l’institution,
un choix est à refaire constamment.
Choisir l’égalité, c’est choisir son
camp, c’est se battre dans, contre et
avec l’École pour qu’elle avance.
INFOS

TRACeS n° 201 - Parution juin 2011.
www.changement-egalite.be
traces@changement-egalite.be
Le temps d’apprendre
Le n°490 des Cahiers
pédagogiques
L’objet de ce dossier est de montrer
et d’analyser les différentes manières
dont joue le temps dans les apprentissages : sur les parcours des élèves
ou la manière dont les enseignants
conçoivent leur enseignement ;
sur la vie de la classe, ses gestes au
quotidien, le respect des rythmes
de chacun, les souplesses à trouver
entre lenteur et rapidité.
Réflexions et témoignages pour aider
chacun à faire avec le temps, dans
toutes ses dimensions.
INFOS

www.cahiers-pedagogiques.com
Sciences Humaines n° 230 vient de paraître octobre 2011
Pourquoi apprendre ?
Comment se motiver pour travailler,
de l’école primaire à la thèse de doctorat ? Comment devient-on, contre
toute attente, un élève modèle ?
Comment accède-t-on à Polytechnique lorsque l’on vient d’une banlieue ? Pourquoi mène-t-on à terme
une tâche longue et pénible comme
la rédaction d’un mémoire ou d’une
thèse ? D’où provient le plaisir d’un
enseignant de lycée sensible qui ne
lâcherait pas son travail pour tout l’or
du monde ?
Tout serait-il question de motivation ? Oui, à condition de l’envisager
comme un processus dynamique.
Une sorte d’alchimie qui peut engendrer - ou non - le cercle vertueux de la
réussite.
INFOS

www.scienceshumaines.com
6,50€
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Vive la sociale !
Mouvement ouvrier, capitalisme
et laïcité
Julien Dohet part des racines communes du mouvement ouvrier et
de la libre pensée pour s’interroger
sur la compatibilité de la laïcité
-adogmatique par essence- avec le
capitalisme, ce « dogme économique absolu ». Au coeur des enjeux
socioéconomiques actuels, une
autocritique fouillée pour un essai
sans concession.
INFOS

En vente au prix de 10 € en librairie et
au Point Info Laïcité
point.info@laicite.net
Éditions Espace de Libertés
Dérapages publicitaires :
Quel contrôle ?
Comment se fait le contrôle de la
publicité ? Qui contrôle les dérapages publicitaires ? Des sanctions
efficaces existent-elles contre les
dérapages publicitaires ? Comment
améliorer le contrôle de la publicité ? Des questions que se pose le
CRIOC dans sa dernière étude parue
en septembre 2011. Découvrez-y
les pistes d’amélioration et de réflexion proposées par le CRIOC pour
une protection efficace de l’intérêt
collectif.
INFOS

Une étude à télécharger sur :
www.crioc.be

en vrac

Manuel de survie pour les parents
d’ados qui pètent les plombs
Un ouvrage qui soutient les parents
lors de leur passage dans le cyclone
de l’adolescence. Le livre et les affiches
sont disponibles gratuitement via le
Tél. Vert de la Communauté française
(0800/20.000 ou telvert@cfwb.be ).

Dans la collection

Liberté j’écris ton nom
Le prix de nos valeurs
Caroline Sägesser pose un regard
laïque sur le système de
financement public des cultes et
de la laïcité actuel, sur sa raison
d’être, et sur les conditions de sa
compatibilité avec les principes
d’égalité et de non-discrimination.
Vive la sociale !
Julien Dohet part des racines
communes du mouvement ouvrier
et de la libre pensée pour
s’interroger sur la compatibilité de
la laïcité avec le capitalisme. Une
autocritique fouillée pour un essai
sans concession.

En vente au Point Info Laïcité ou par virement au compte du CAL : IBAN BE16 2100 6247 9974
BIC GEBABBEB, en précisant le titre de l’ouvrage dans la communication (frais de port offerts)
Point Info Laïcité : Rue de la Croix de fer, 60-62 à 1000 Bruxelles – tél. 02 201 63 70
point.info@laicite.net, Éditions Espace de Libertés : tél. 02 627 68 60 – editions@laicite.net

Médias sans Frontières
Productions et consommations
médiatiques dans une société
multiculturelle

Médias sans frontières
Productions et consommations médiatiques
dans une société multiculturelle

Le 6e numéro de la Collection « Les
dossiers de l’éducation aux Médias »
vient de paraître. Un dossier en
trois parties pour analyser et com-

INFOS

L’éthique de la dissidence
Jean-Paul Marthoz se penche sur
le lien entre la politique étrangère
américaine et la morale et illustre
l’importance des voix dissidentes.
Cet essai pose la question
essentielle de la cohérence des
démocraties face au monde tel
qu’il est mais aussi face aux
principes dont elles se réclament.

Pour plus d’info: www.yapaka.be

Outil de Réflexion n° 21
Laïcité et Solidarité
Les Outils de réflexion offrent au
lecteur différents points de vue sur
un sujet de société tout en laissant à
chacun le soin d’en tirer ses propres
conclusions. Idéales pour initier le
débat, ces brochures s’adressent tant
au citoyen intéressé par les questions
de son époque qu’au professeur de
morale qui cherche une documentation utile pour enrichir ses cours.
INFOS
10 € l’exemplaire

prendre les rapports étroits entre
consommations médiatiques et
multiculturalité.
Les phénomènes migratoires et la
globalisation produisent une multiculturalité de plus en plus sensible
au sein des sociétés. Parallèlement,
les nouvelles technologies de la
communication permettent une
circulation presque sans limites des
informations et des produits culturels. Dès lors, à défaut d’une homogénéité territoriale des cultures, les
médias pourraient-ils être les nouveaux espaces autonomes des différentes communautés qui peuplent
ces mêmes lieux ? Ou, au contraire,
ne connaissant plus les frontières,
les médias deviendraient-ils les vecteurs privilégiés d’une interculturalité qui ferait mentir les prophéties
communautaristes ?
Pour l’éducation aux médias, ces

www.ulb.ac.be/cal/
Pour les commandes et les renseignements, contactez le CAL au 02/627 68
11 ou cal@ulb.ac.be

deux hypothèses posent un défi
pratique : si les publics sont hétérogènes, comment produire un
accompagnement qui parle à tous ?
Faut-il travailler sur des spécificités
culturelles ?
Ce « dossier de l’éducation aux Médias » propose des pistes de réponse, ou à tout le moins de réflexion,
en examinant la multiculturalité
de l’environnement médiatique et
du rapport qu’entretiennent avec
lui les populations de la diversité
culturelle.

Vous n’êtes pas des élèves de
merde ! de Pierre Pirard
À 47 ans, Pierre Pirard, grand cadre
international remet sa démission après
avoir parcouru le monde au service des
entreprises qui l’employaient. Il décide
de changer de vie et de devenir prof.
Il choisit délibérément une école dans
laquelle 95 % des élèves sont issus de
l’immigration. Avec humour, audace,
cruauté, tristesse parfois, Pierre Pirard
raconte une année scolaire pas comme
les autres.
INFOS

2011, éd. De l’Arbre.
www.leseditionsdelarbre.be

INFOS

Prix : 12€ + 3€ de frais de port = 15€
(20€ pour l’Europe).
A commander à Média Animation
Asbl par Tél : 00 32 (0)2 256 72 33 ou
par mail : p.caronchia@media-animation.be
www.media-animation.be
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en vrac

évènements
Exposition
À table !

L’école de la réussite pour tous, c’est possible !
Forum organisé par la Plate-forme de lutte contre l’échec scolaire
L’Échec scolaire, une hécatombe !
• Chaque année, 60 000 élèves
redoublent en Communauté française.
• 70% des élèves recommencent au
moins une année durant leur scolarité.
• 20% des élèves quittent l’enseignement
avant la fin du secondaire sans diplôme.
• Les élèves les plus touchés par l’échec
scolaire sont généralement issus de
L’école
milieux défavorisés.
de la réussite
pour tous,
Nous ne pouvons rester les bras croisés
c’est possible !
face à cette situation. L’échec des élèves
19 nov 2011
Louvain-la-neuve
est l’échec de toute notre société !
La Plate-forme de lutte contre l’échec
scolaire, qui rassemble depuis 2003 des
acteurs issus d’horizons différents, pense qu’une École de la réussite pour
tous est possible.
La Plate-forme vous propose une journée d’échanges autour de ses analyses,
propositions et pistes d’action.
Ce Forum fait suite à la campagne « L’École en question(s) »
infos et inscriptions sur www.changement-egalite.be

INFOS

Tarifs : individuel: 12€
Groupes (à partir de 20 pers.), seniors
et personnes avec un handicap: 9€
Accès :
Tour &Taxis, Bruxelles (proximité gare
du Nord)
Info et réservation :
02/549 60 49 – www.expoatable.be

La Plate-forme
de lutte
contre l’échec scolaire

INFOS

Contacter Louiza Brahimi ou Anne
Chevalier pour tout complément d’information. Tél : 02 218 34 50
louiza.brahimi@changement-egalite.be
www.changement-egalite.be/
Nocturnes des Musées bruxellois
Amateurs de culture et de Brussels by
night : durant l’automne, les musées
de Bruxelles vous accueillent tous les
jeudis soir pour des visites nocturnes.
Cet événement est l’occasion rêvée de
(re-)découvrir les richesses des musées bruxellois dans une ambiance
bon enfant et à un prix plus que démocratique. Des tours guidés, des animations et des ateliers agrémenteront
votre visite pour en faire un moment
particulier.
INFOS

Du 22 septembre au 15 décembre 2011
Chaque jeudi soir (Visites guidées,
balades contées, ateliers...)
3€ et 1,50€ jusqu’à 25 ans inclus.
Parfois gratuit !

INFOS

Le 19 novembre 2011 à 9h30, Lieu : UCL - Auditoire Montesquieu 10
Rue Montesquieu, 32 • 1348 Louvain-la-Neuve
Inscription en ligne auprès de ChanGements pour l’égalité (CGé) au plus tard le
15 novembre, via le formulaire en ligne www.changement-egalite.be.
Courriel : info@changement-egalite.be
Tél : 02/218 34 50
Site de la Plate-forme de lutte contre l’échec scolaire www.ligue-enfants.be
Le Bruit des os qui craquent
Le Théâtre de Poche a le plaisir d’ouvrir sa
saison 2011-2012 avec le très beau texte,
bardé de prix, Le Bruit des os qui craquent de
Suzanne Lebeau.
ll y a des actualités sur lesquelles nous préférons fermer les yeux. Et des dramaturges
pour nous ramener à l’ordre. C’est le cas
de la pièce bardée de prix Le Bruit des os
qui craquent qui sera jouée au Poche avant
d’entamer, fin 2011, une vaste tournée en
R.D.Congo, au Rwanda et au Burundi

Graphisme: Olivier Wiame. Ed resp : Roland Mahauden, 1a Chemin du Gymnase, 1000 Bruxelles. Exempt de timbre. Afﬁchage culturel.

Pour célébrer dignement l’année de
la gastronomie, l’asbl Demeter en
partenariat avec la Foire de Libramont
met sur pied une grande exposition
consacrée à l’alimentation sous tous
ses aspects. Votre assiette révèle qui
vous êtes. C’est pourquoi À table !
vous confronte avec cette réalité.
Connaissez-vous la valeur nutritionnelle de votre plat préféré ? Contient-il
des produits chimiques ? D’où proviennent les aliments ? Pourrez-vous
encore les manger quand nous serons
9 milliards sur Terre ? À ces questions
et bien d’autres, l’exposition apporte
des réponses ludiques, scientiquement fondées et confrontantes. Sans
oublier le regard -souvent décalé- que
des artistes contemporains jettent sur
notre façon de nous nourrir.
Le parcours de l’exposition est réalisé
avec la participation de grands chefs
qui nous font découvrir leurs secrets
gastronomiques et donnent la vision
de l’alimentation d’aujourd’hui et
demain.

Les Conférences-Débats de CGé !
Soucieuse de favoriser le débat public
sur des thèmes en rapport avec l’éducation, CGé met des conférencier(ère)s
à la disposition des personnes, des
écoles ou d’associations intéressées.
Ces conférences-débats peuvent être
organisées en soirée ou s’intégrer
dans des journées pédagogiques ou
de réflexion au sein de votre institution. Elles ont pour ambition d’informer et de mettre des problématiques
en débat.

INFOS
DU 27 SEPTEMBRE AU 22 OCTOBRE 2011 À 20H30 DÈS 12 ANS ( RELÂCHE LES DIMANCHES ET LUNDIS )

SCÉNOGRAPHIE : OLIVIER WIAME
ÉCLAIRAGES : X AVIER LAUWERS
C O S T U M ES : A L A I N WATH I E U
RÉSERVATIONS : 02.649.17.27 OU RESERVATION@POCHE.BE W W W.POCHE.BE BOIS DE L A CAMBRE, 1A , CHEMIN DU GYMNASE, 1000 BRUXELLES

AVEC LE SOUTIEN DU MINISTÈRE DE L A CULTURE, DU MINISTRE-PRÉSIDENT DE L A FÉDÉRATION WALLONIE-BRUXELLES DE L’AIDE AUX PROJETS THÉÂTRAUX. UNE COPRODUCTION DU THÉÂTRE DE
POCHE ET DU GROUPE TACCEMS DE KISANGANI. AVEC L’AIDE DE WALLONIE-BRUXELLES INTERNATIONAL - EN PARTENARIAT AVEC AMNEST Y INTERNATIONAL - EDITIONS THÉÂTRALES JEUNESSE.

Du 27 septembre au 22 octobre 2011 à 20h30
Dès 12 ans - www.poche.be

18e SALON EDUCATION
Devenu LE rendez-vous des professionnels de l’éducation, le 18e Salon Education est une occasion unique pour les enseignants, inspecteurs, directeurs/préfets, bibliothécaires, logopèdes, économes, éducateurs, animateurs extrascolaires, agents
PMS… et futurs professionnels de l’éducation de se rencontrer, de découvrir, d’échanger, d’apprendre… et de s’équiper.
INFOS

www.saloneducation.be
Namur Expo
Du 19 au 23 octobre 2011, de 9h30 à 18h les jeudi et vendredi de 10 à 18h le mercredi et le week-end
L’entrée du Salon Education donne accès dès 9h au Salon du Livre de Jeunesse
Entrée : 7€ (5€ si pré-inscription sur notre site), étudiants futurs professionnels de l’éducation : 3,50€, pour les groupes de min. 20
étudiants (uniquement les mercredi et vendredi, ainsi que le samedi matin).
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