BULLETIN DES ACTIVITÉS 2020
Résultats: propositions et projets
1. Chantier prioritaire 1 : Soutenir l’orientation
positive via une information sur les métiers
(dont STEM)
2. Chantier prioritaire 2 : Améliorer l’enseignement
associé (dont alternance) écoles-entreprises
3. Chantier prioritaire 3 : Améliorer la mobilité
professionnelle entre entreprises et écoles, pour
contrer les pénuries d’enseignants
4. Soutien aux bonnes pratiques en matière de
numérique éducatif
5. A épingler aussi en 2020
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Rapport d’activités 2020
Chers partenaires,
Dans le contexte de cette crise sanitaire sans précédent, nous avons choisi de ne pas organiser de rencontre
du Comité stratégique en présentiel fin 2020. Celle-ci est reportée à une date ultérieure, une fois la crise sous
contrôle.
Malgré la crise, les travaux de la Fondation pour l’Enseignement ont pu se poursuivre en 2020, grâce à votre
soutien et à votre collaboration. MERCI à tous ceux qui ont permis de « garder le cap ».
Nous vous proposons ci-après le bulletin synthétique des principaux résultats de cette année 2020, que vous
pourrez consulter en quelques minutes.
Merci encore pour votre engagement dans notre mission commune en faveur d’un enseignement de qualité pour
chaque élève en Fédération Wallonie-Bruxelles, en s’appuyant sur des partenariats écoles-entreprises.
Notre équipe reste sur le pont pour interagir avec vous pendant cette période et pour répondre à toutes vos
questions.
Dans l’attente d’une rencontre en 2021, nous restons bien entendu disponibles pour interagir avec vous
par visio-conférence afin de commenter ce bilan 2020. Vous pouvez manifester votre souhait par e-mail:
or@fondation-enseignement.be
Nous serons à vos côtés pour poursuivre la mise en œuvre du plan d’actions 2020-22, et contribuer ainsi à
relever nos défis communs.
Meilleurs vœux 2021!
Bien cordialement,

Jenifer Clavareau		

Olivier Remels

Thierry Castagne

Responsable Projets et Partenariats

Administrateur délégué
Secrétaire général

Président

union wallonne
des entreprises
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1. Chantier prioritaire 1 : Soutenir l’orientation positive via une information
sur les métiers (dont STEM)
FOCUS : articulation des ressources métiers aux référentiels/programmes de
cours et soutien aux bonnes pratiques
■ Recommandations au Conseil d’Administration de la FPE (novembre 2020) basées sur 3 groupes de
travail mixtes (mars, juin, octobre) réunissant fédérations de pouvoirs organisateurs / WBE, fédérations
d’entreprises (sectorielles et intersectorielles), et la Fédération Wallonie-Bruxelles (Administration Générale
de l’Enseignement, Académie Royale de l’Enseignement Supérieur - ARES), nourries de consultations d’acteurs
de l’information métiers/orientation (cités des métiers, établissements scolaires, instance Bassin EFE, etc.) –
publication des recommandations validées par le CA de la FPE prévue en 2021:
› Input des secteurs sur les métiers dans le futur référentiel « Formation Manuelle, Technique, Technologique et Numérique » (FMTTN) du tronc commun
› Recommandations méthodologiques d’articulation des ressources métiers aux référentiels en soutien de l’orientation
› Outils d’aide à l’auto-évaluation pour les enseignants et critères de qualité des ressources métiers
› Facteurs pour une approche STEM à l’école, en vue de projets-pilotes impliquant les acteurs écoles et entreprises
› Approches qualitatives des ressources à disposition en matière d’information sur les métiers et les STEM

■ Contribution aux travaux de l’ARES (rapport en octobre 2020) concernant l’orientation positive
en lien avec l’enseignement obligatoire (co-présidence du groupe de travail « orientation » entre
février et octobre 2020).

PROJETS sur le TERRAIN :
› Evaluation externe du projet pilote Story-Me 2017-20: soutien au développement des compétences entrepreneuriales auprès des jeunes de l’enseignement qualifiant à Bruxelles,
déployé dans 11 écoles, touchant 6000 élèves, 200 enseignants et générant 100 projets (juin 2020)
› Validation d’un projet « 2.0 », par un consortium de partenaires philanthropiques (octobre 2020), pour une mise à
l’échelle progressive d’un nouveau projet dans un nombre croissant d’écoles à Bruxelles (dans un premier temps
2020-23) avant l’arrivée dans le qualifiant des élèves issus du futur tronc commun (2029). Lancement du nouveau
projet intégré dans la FPE avec un comité de gestion dès 2021 et recrutement d’une gestionnaire Projet (février
2021). Comité de gestion:

› Production de la campagne écoles-entreprises sur les réseaux sociaux de soutien à l’orientation positive « Abdel
en vrai » dans le Bassin Enseignement-Formation-Emploi Charleroi Hainaut Sud avec la Cité des métiers, l’IBFE, Mon
école, Mon Métier (FWB), C.A.T.C.H. – Lancement de la campagne prévu en 2021.

Story-Me_A1_FR_03.pdf
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2. Chantier prioritaire 2 : Améliorer l’enseignement associé (dont alternance)
écoles-entreprises
FOCUS : Améliorer les parcours de formation adaptés aux métiers et la
qualité des apprentissages, en priorité dans les métiers en demande
■ Note collaborative (sept. 2020) et groupe de travail (déc. 2020) avec les partenaires écoles-entreprises
(Fédérations de pouvoirs organisateurs / WBE, UWE/BECI, AGORIA, CCW, ESSENSCIA, FEVIA), en vue de
recommandations au Conseil d’Administration de la FPE – publication des recommandations prévue en 2021:
› Parcours de formation adaptés aux spécificités métiers, par ex. 7ème année en alternance écoles-entreprises
› Modèle de formation « trial », impliquant aussi les outils sectoriels (centres de technologies avancées et de
compétences)
› Articulation des attendus sectoriels aux certifications enseignement

■ Contribution aux réflexions des membres du CA dans le cadre des plans de relance.

PROJETS sur le TERRAIN:

■ Immersion des enseignants en entreprise : évaluation positive de l’édition 2019-20 (183 places ouvertes dans 30 entreprises de 6 secteurs; 64 stages effectués) et nouveau programme (6 secteurs, 16
entreprises, 100 places de stages ouvertes) d’immersion de courte durée pour les enseignants en entreprises 2020-21. Pour la liste des partenaires, cliquez ici.
› Maintien d’une offre de formation malgré la crise sanitaire et implication forte des secteurs industriels
partenaires
› Plateforme « triale » pilote, impliquant des centres de formation (centres de technologiques avancées, de compétences et sectoriels) aux côtés des entreprises
■ Parcours de formation innovants dans des métiers présentant des débouchés pour les élèves, en lien
avec les entreprises et les écoles. Réflexions (déc. 2020) au départ des bassins Enseignement-FormationEmploi (Brabant Wallon, Bruxelles, Liège).
■ Projet Erasmus+ « Education-Entreprises HUB » (2020-23), visant à développer entre plusieurs régions
européennes des «Hubs» Enseignement – Entreprises, actions d’orientation positive en lien avec les parcours d’enseignement, de formation et professionnels. La Fondation pour l’Enseignement a été retenue
comme partenaire en FWB (juillet 2020).
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3. Chantier prioritaire 3 : Améliorer la mobilité professionnelle entre
entreprises et écoles, pour contrer les pénuries d’enseignants
FOCUS : Favoriser les parcours de formation innovants permettant
d’accélérer les reconversions positives
■ Propositions communes des employeurs écoles-entreprises (publiées en juin 2020) élaborées avec les
membres du Conseil d’Administration, sur base d’expertises sectorielles et associatives (e.a. Teach for
Belgium) et pour discussion avec la Ministre de l’Education de la Fédération Wallonie-Bruxelles (septembre
2020). Création d’un groupe de travail mixte (prévu en 2021) :
› Recommandations favorisant la mobilité (par ex. en valorisant mieux l’ancienneté acquise en entreprise)
› Dispositions et accompagnement préparant une mobilité réussie au départ de l’entreprise en collaboration/en soutien aux dispositifs déjà mis en place ou en réflexion dans les entreprises
› Identification des textes législatifs pertinents pour faciliter cette mobilité entreprises-écoles
› Sources d’inspiration de parcours de formation innovants (e.a. « en alternance »), détachements temporaires et formation de base rapide aux codes de base nécessaires pour devenir enseignants, permettant d’enchainer vers les parcours de formation pédagogiques idoines

asbl Teach for Belgium

PROJET en REFLEXION:
› Cahier des charges (début 2021) de parcours combinant la formation rapide adaptée à l’urgence
dans des disciplines en forte pénurie (par exemple en Néerlandais et Sciences) et les impératifs pédagogiques nécessaires pour en enseigner à long terme (2021-22).
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4. Soutien aux bonnes pratiques en matière de numérique éducatif
FOCUS : Accompagnement d’un projet numérique éducatif inclusif dans un
nombre croissant d’écoles secondaires et bonnes pratiques
■ Contribution aux réflexions relatives à la stratégie d’hybridation des apprentissages (taskforce du
Gouvernement FWB (juin et septembre 2020) suite à la crise sanitaire;
■ Groupe de travail dans la Fondation pour l’Enseignement (septembre à décembre 2020) pour une mise
à l’échelle réussie du numérique éducatif à moyen terme et un modus operandi pour l’hybridation des
apprentissages à court terme.

asbl Agir pour l’Enseignement
union wallonne
des entreprises

PROJET SUR LE TERRAIN :
■ Accompagnement du projet pilote « rentrée des classes numérique » mené par l’asbl EducIT: évaluation positive de la première phase pilote (juin 2020), 3.500 élèves bénéficient d’un équipement homogène dans 4 écoles fin 2020. Objectif de mise à l’échelle progressive dans le système éducatif: 36 écoles
(10.000 élèves) soutenues pour la rentrée de septembre 2021.
Comité de pilotage:

union wallonne
des entreprises
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5. A épingler aussi en 2020 :
■ Contributions à plusieurs groupes de travail et aux réflexions/propositions de membres fondateurs (juin,
août, oct. 2020) : GT SOCIAL et STEM UWE, et propositions dans les GT en préparation des plans de relance
(“UWE4Wallonia” et “GetUpWallonia”).
■ Rencontres au sein du Conseil d’Administration: Ministre de l’Education en FWB C. Désir et le secrétaire général
de la FWB F. Delcor (fin 2019), le Ministre-Président de la FWB P.-Y. Jeholet (février 2020).
■ Interactions régulières avec les responsables des principaux chantiers du Pacte pour un Enseignement
d’Excellence au sein de l’Administration de la FWB, et les instances des bassins EFE à Bruxelles et en Wallonie
(2020).
■ Plan d’actions tri-annuel (2020-22) et indicateurs de résultats et de progrès (février 2020).
■ Soutien aux travaux de l’asbl Be Education, pour renforcer les liens entre les associations et le système
éducatif (dès septembre 2020).
■ Contribution aux réflexions des acteurs philanthropiques via la fédération «LesFondations.be» (2020).
■ Informations et relais de bonnes pratiques (sites internet, newsletters, etc.) (2020).

MERCI

aux entreprises, fédérations, fondations, partenaires institutionnels et associations partenaires
qui ont soutenu l’action de la Fondation pour l’Enseignement en 2020.

union wallonne
des entreprises
Accélérer la création et le développement
de l’activité économique en Wallonie

asbl Agir pour
l’Enseignement
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Thierry Castagne
Président
■ thierry.castagne@fondation-enseignement.be
■ 0475/67 17 76

Olivier Remels
Administrateur délégué et Secrétaire général
■ olivier.remels@fondation-enseignement.be
■ 0477/20 26 65

Jenifer Clavareau
Responsable Projets et Partenariats
■ jenifer.clavareau@fondation-enseignement.be
■ 0499/11 11 81

@FondEns

www.fondationenseignement.be

www.entrapprendre.be

www.story-me.be
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Les partenaires 2020/2021
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