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1. Belga, Le 20.05.2014

Quatre axes de réforme pour améliorer l'enseignement
francophone	
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"Ces bonnes pratiques sont pour la plupart déjà bien connues. Il s'agit à présent
de veiller à leur mise en oeuvre effective et leur amplification", souligne Olivier
Remels, secrétaire général de la Fondation pour l'enseignement.	
  
S'appuyant sur les conclusions d'une étude réalisée en 2010 par McKinsey sur
l'enseignement, laquelle avait pointé la qualité globalement insatisfaisante de
l'enseignement francophone et surtout son caractère inégalitaire, la Fondation
recommande au futur gouvernement de la Fédération de concentrer ses efforts
sur quatre axes bien précis.	
  
Le premier d'entre eux vise à inciter davantage de "personnes de qualité" à
embrasser le métier d'enseignant, et surtout de ne pas le quitter après quelques
années. Comment? En développant une politique des ressources humaines
incitative et en soignant les procédures de recrutement.	
  
Le second axe porte sur les pratiques et les échanges de terrain, en développant
notamment le tutorat des (jeunes) profs et en organisant pour eux des stages en
entreprise. La Fondation recommande également de porter une attention
particulière aux métiers en pénurie tout en investissant dans les infrastructures
ainsi que les formations en langues et aux nouvelles technologies.	
  
Le troisième axe entend, lui, (re)valoriser les fonctions de directeurs d'école,
notamment d'un point de vue salarial, ainsi qu'en leur prodiguant une assistance
administrative suffisante.	
  
Enfin, face à l'échec scolaire massif, le dernier axe du mémorandum cible la
promotion de la réussite, notamment par des efforts en matière d'orientation des
jeunes et de remédiation, le tout au moyen de stratégies différenciées en fonction
des besoins, très variables d'un établissement à l'autre.	
  
"Il y a moyen d'améliorer l'enseignement francophone en se focalisant sur ces
quatre axes-là. De véritables progrès sont possibles, même dans le cadre d'une
seule législature", assure Etienne Michel, directeur du secrétariat général de
l'enseignement catholique (SeGEC).	
  
Pour la Fondation, ce programme d'action pour revitaliser l'enseignement, pilier

du redéploiement économique du sud du pays, peut tout à fait être réalisé dans le
cadre budgétaire actuel.	
  
"Il ne faut pas de refinancement de l'enseignement obligatoire", estime ainsi Luc
Willame, président de la Fondation.	
  
"Il y a moyen d'améliorer la situation dans certains de ces axes-là dans le cadre
budgétaire actuel. Il n'y a pas besoin de faire un effort budgétaire".

2. Le Vif on-line & facebook, le 20.05.2014

	
  

	
  

3. Soir Eco (La Prem1ère – RTBF radio), repère à 50" :

http://www.rtbf.be/radio/podcast/player?id=1928466&channel=lapremiere
4. Reportage sur Canal Z, le 20.05.3014 :

	
  
http://canalz.levif.be/news/les-‐sujets/notre-‐enseignement-‐est-‐il-‐inadapte-‐20-‐
05-‐14/video-‐4000630192821.htm	
  

5. L’Echo, LE 21.05.2014 :
	
  

	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  

	
  

	
  

	
  
6. Metro, 21.05.2014 :
	
  

	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  

	
  

	
  
7. Le Soir, le 11.06.2014 :
	
  

	
  
	
  

	
  

	
  
	
  
	
  

	
  

8. Libre à vous, Mai 2014 :

Newsletter n°58 - Mai 2014

Cher(e) lecteur/lectrice de Libre à Vous, vous lirez ci-dessous les
informations récentes destinées à toute personne qui s'intéresse à
l'enseignement catholique. Pour rappel, les anciens numéros de Libre à Vous
sont toujours accessibles.

Mémorandum de la Fondation pour l’Enseignement
La Fondation pour l’Enseignement a présenté ce mardi ses grandes priorités pour
la prochaine législature. Créée il y a un an, cette fondation réunit toutes les
fédérations de Pouvoirs organisateurs de l’enseignement obligatoire en FWB et les
fédérations d’entreprises wallonne et bruxelloise UWE et BECI.
Ces priorités ont été largement commentées ces derniers mois : l’enseignement
en FWB peine à atteindre le niveau escompté de qualité et à répondre aux attentes
en matière d’équité, ainsi qu’à répondre aux défis de la croissance démographique
(notamment à Bruxelles).
Les propositions reprises dans le Mémorandum de la Fondation pour
l’Enseignement comprennent quatre grands axes :
•
•
•
•

inciter les personnes de qualité à devenir/rester enseignantes ;
améliorer les pratiques et les échanges sur le terrain ;
mettre en place et valoriser la direction des écoles ;
viser la réussite de chaque élève via des stratégies adaptées.
Lire le communiqué de presse et consulter le Mémorandum

9. Info Catho.be, 21.05.2013

	
  

	
  

10. Entrées Libres, juin 2014 :

des soucis et des hommes

généraliser les bonnes pratiques
Créée il y a un an, la Fondation pour l’enseignement a présenté, il y a quelques
semaines, ses grandes priorités pour la législature 2014-2019. La Fondation
rassemble les cinq fédérations de Pouvoirs organisateurs en FWB1 et les
fédérations d’entreprise wallonne UWE et bruxelloise BECI.

t

démographique. les propositions
reprises dans le mémorandum2 de
la Fondation pour l’enseignement
visent à améliorer la situation. elles
s’appuient sur les forces vives de
l’enseignement et de l’entreprise pour
travailler ensemble à la réalisation
d’objectifs communs. comment ? en
appliquant les bonnes pratiques qui
ont fait leurs preuves dans des systèmes d’enseignement ayant fortement progressé en quelques années,
directement dans chaque établissement scolaire, sans référer à des réformes de structures.
dans son mémorandum, la Fondation a retenu quatre grands axes :
inciter les personnes de qualité à
devenir/rester enseignantes ;
améliorer les pratiques et les
échanges sur le terrain ;
mettre en place et valoriser la
direction des écoles ;
viser la réussite de chaque élève
via des stratégies adaptées.

Trois quesTions à olivier
reMels, secréTaire général
de la FondaTion pour
l’enseigneMenT :
Concrètement, comment inciter
des personnes de qualité à
rejoindre, et surtout à rester
dans l’enseignement ?
on doit notamment proposer aux
enseignants une perspective d’évolution dans leur carrière. dans les
écoles, une série de fonctions se développent (coaching, encadrement
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Olivier REMELS
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out le monde est d’accord :
l’enseignement, en Belgique
francophone, peine à atteindre
le niveau escompté de qualité et à
répondre aux attentes en matière

pédagogique…) pour lesquelles ils
peuvent acquérir de nouvelles compétences, s’investir, et en fonction de
cela voir leur rémunération évoluer. il y
a aussi la possibilité d’échanger avec
le monde des entreprises, de faire
en sorte qu’il y ait une plus grande
mobilité des enseignants. dans les
tant d’avoir des acteurs de terrain qui
peuvent partager leur expérience prodoivent être bien accompagnés
quand ils entrent dans le métier. il faut
aussi mettre l’accent sur le tutorat, le
mentorat et sur les échanges entre
les classes et entre les enseignants.
Vous insistez sur l’échange de
bonnes pratiques. Vous pouvez
préciser ?
il faut une meilleure connaissance
du monde socio-économique par les
enseignants, pour leur permettre de
jouer davantage un rôle d’information, et plus tard d’orientation auprès
de leurs élèves. l’éveil aux technologies, par exemple, est quelque
chose de très important, pour que
ces matières ne soient plus associées à des voies de relégation. il
faut en changer radicalement l’image
et amener l’éveil à ces matières-là
beaucoup plus tôt. À chaque âge,

évidemment, ses priorités, il ne s’agit
pas d’orienter des élèves dans le fondamental, mais déjà à ce stade-là, il
est important d’amener une série
d’informations qui permettront d’ouvrir plus tard les esprits à toute une
série d’approches plus orientantes.
Outre ces recommandations,
vous allez mettre des projets
sur les rails ?
nous préparons un plan d’actions, qui
sera détaillé en septembre. il présentera différents projets pour les deux ans
à venir, en proposant entre autres une
offre de stages pour les enseignants
en entreprise, en bonne intelligence
avec les acteurs du terrain. nous travaillons aussi d’autres aspects comme
le support aux directions d’école, notamment au travers de mécénats de
compétences, en mettant à disposition
toute une série de compétences techniques qui n’existent pas dans l’école,
mais bien dans les entreprises. nous
voulons jouer « effet de levier » pour
mieux faire connaitre les nombreuses
initiatives visant à informer et à orienter
les élèves… nous mesurons l’impact
et les résultats de nos projets, puis en
proposerons l’extension, à l’intérieur
des fédérations de Po et vers les entreprises. ces bonnes pratiques avérées
sont, bien sûr, aussi des perches tendues aux responsables politiques…
interview conrad van de werve

communauté française, le conseil de l’enseignement des communes et des Provinces,
le conseil des Pouvoirs organisateurs de
le secrétariat général de l’enseignement catholique et la Fédération des établissements
libres subventionnés indépendants.
2. disponible (ainsi
que le communiqué de presse) sur
http://enseignement.catholique.
be > Services du
SeGEC > Communication > Communiqués

entrées libres < n°90 < juin 2014

	
  
	
  

11. UWE, site Internet et Dynamisme, juin 2014
	
  
	
  
Union Wallonne des Entreprises, asbl - Chemin du Stocquoy 3 - 1300 WAVRE (Belgium)
Tél. : + 32 (0) 10 47.19.40 | Fax : + 32 (0) 10 45.33.43 | info @ uwe.be | www.uwe.be |

SUIVEZ-NOUS ! LINKEDIN - FACEBOOK - TWITTER

La Fondation pour l’Enseignement présente son
mémorandum : "En agissant tous ensemble sur le
terrain, nous pouvons réussir !"
Par Yves-Etienne Massart - — 20/05/2014 10:00

20 mai 2014 - Réflexions et propositions communes émanant de toutes les fédérations de Pouvoirs
Organisateurs de l’enseignement obligatoire et des organisations d’entreprises (BECI et UWE) au
sein de la Fédération Wallonie-Bruxelles...

Pour la toute première fois, une large coalition rassemblant les organismes de représentation et de coordination des
Pouvoirs organisateurs de l’enseignement subventionné, l’enseignement organisé par la FWB et les Fédérations
d’entreprises bruxelloise (BECI) et wallonne (UWE) formule d’une seule voix des propositions communes, concrètes
et cohérentes, sur les grandes priorités en matière d’enseignement obligatoire en FWB. Cette coalition représente
pas moins de 130.000 personnes qui encadrent près de 900.000 élèves et des dizaines de milliers d’entreprises qui
occupent plusieurs centaines de milliers de travailleurs.
Ces priorités ont été largement commentées ces derniers mois : l’enseignement en Fédération Wallonie-Bruxelles
peine à atteindre le niveau escompté de qualité et à répondre aux attentes en matière d’équité, ainsi qu’à répondre
aux défis de la croissance démographique (notamment à Bruxelles). Plusieurs indicateurs en attestent : les scores
PISA, une désaffection pour les matières scientifiques et certaines filières qualifiantes, le niveau insuffisant d’une
partie des élèves à la certification, les taux de redoublement et de décrochage scolaire, etc.
Les propositions reprises dans le mémorandum (voir onglet "Voir aussi" à droite) de la Fondation pour l’Enseignement
visent à améliorer cette situation, en renfort des initiatives existantes.
Pour cela, les propositions de la Fondation s’appuient sur les forces vives de l’enseignement et de l’entreprise pour
travailler tous ensemble à la réalisation d’objectifs communs, en appliquant les bonnes pratiques directement au sein
des différents réseaux, dans chaque établissement scolaire. L’école n’est pas un bloc monolithique et nécessite de
mettre en oeuvre des stratégies différenciées, adaptées aux différentes réalités rencontrées sur le terrain.
Le renforcement mutuel entre tous les acteurs – dans les écoles, entre les écoles, entre écoles et entreprises –, au
travers d’échanges de compétences et d’expériences, est au coeur de ces propositions communes.
Ces bonnes pratiques ont d’ailleurs déjà fait leurs preuves dans de nombreux établissements en Fédération Wallonie-

	
  

	
  

Bruxelles et dans les systèmes d’enseignement à l’étranger qui ont réussi à progresser de manière significative ces
dernières années. Les pistes reprises dans ce Mémorandum partent notamment d’une étude détaillée réalisée par le
consultant Mc Kinsey, et sont le fruit du travail commun des responsables des réseaux d’enseignement et des
fédérations d’entreprises en Fédération Wallonie-Bruxelles.
Ces «leviers du changement» sont bien connus. Beaucoup ont déjà été largement diffusés ces dernières années
auprès de plusieurs milliers d’enseignants, de directions et autres protagonistes du système scolaire en Fédération
Wallonie-Bruxelles. Aussi, la Fondation encourage à travailler rapidement à leur concrétisation et/ou leur
amplification sur le terrain, en prolongement des initiatives positives ayant déjà été prises en ce sens, dès le début de
la prochaine législature.
Au lendemain des élections, les représentants de la Fondation pour l’Enseignement seront disponibles pour expliciter
plus avant ces propositions, qui sont une base de réflexion et de travail pour les années à venir.
La Fondation reconnue d’utilité publique, la «Fondation pour l’Enseignement», a été crée le 20 juin 2013, à
l’initiative commune des cinq fédérations des pouvoirs organisateurs de l’enseignement obligatoire (l’Enseignement
officiel organisé par la Communauté française, le Conseil de l’Enseignement des Communes et des Provinces –
CECP, le Conseil des Pouvoirs Organisateurs de l’Enseignement officiel neutre subventionné – CPEONS, le
Secrétariat général de l’Enseignement catholique – SeGEC et la Fédération des Etablissements libres subventionnés
indépendants – FELSI) en Fédération Wallonie-Bruxelles, avec les organisations représentatives des entreprises
implantées en Wallonie et à Bruxelles, l’UWE et le BECI, et l’Ecole de Perfectionnement en Management, EPM. La
Fondation pour l’Enseignement compte aussi 6 administrateurs indépendants.
La Fondation pour l’Enseignement est un point de rencontre privilégié entre l’école et l’entreprise. Sa mission est de
contribuer significativement à améliorer la qualité de l’enseignement au travers de projets originaux, concrets et
pragmatiques avec les acteurs de terrain (pouvoirs organisateurs, direction d’écoles, enseignants, élèves) et par la
production d’analyses et de propositions concrètes, résultant du dialogue entre les fédérations des pouvoirs
organisateurs des écoles et les entreprises. En faisant tomber les stéréotypes, dans un dialogue permanent, la
Fondation diffuse les bonnes pratiques à l’intérieur des réseaux, en vue de générer des approches plus efficaces, à
grande échelle. La Fondation valorise aussi les élèves et leur insertion dans la vie professionnelle, en particulier dans
l’enseignement qualifiant.
La Fondation pour l’Enseigement, Fondation d’utilité publique
Contact : Olivier REMELS, Secrétaire général - 0477/202665, olivier.remels@fondation-enseignement.be

	
  

	
  

	
  
	
  

	
  

	
  
	
  
	
  
	
  

	
  

14. BECI : Entreprendre, juin 2014

	
  

	
  
	
  

	
  
	
  

	
  

SOIR 20/05/2014

