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INTRODUCTION
Lorsque les ministres de l’Éducation ont inscrit en avril 2001 la question des personnels de l’éducation
dans leur programme de travail, ils avaient surtout le souci d’engager une réflexion commune sur le rôle
et la place des enseignants dans la société de la connaissance et dans un processus de l’apprentissage
tout au long de la vie qui étaient les piliers fondamentaux de leur travail de coopération.
Si déjà à l’époque certains pays commençaient à connaître des problèmes de recrutement et de pénurie,
ce n’était pas le cas pour l’ensemble des États membres de l’OCDÉ. Mais lorsque le comité de l’éducation
a pris connaissance des propositions de mise en œuvre du programme de travail sur cette question des
ressources humaines en 2002, il est apparu à l’ensemble des délégations que la réflexion devait être étendue à la question de la pénurie.
La Communauté française, qui a engagé depuis 2000 de profondes réformes dans les secteurs de la formation initiale et de la formation continue des enseignants, se devait d’apporter sa contribution à la
réflexion commune, et cela d’autant plus qu’elle aussi connaît des problèmes de pénurie.
L’enquête thématique Attirer, former et retenir des enseignants de qualité est suivie sur 35 pays participants aux travaux du comité de l’éducation. C’est dire son succès et les attentes qui y sont liées. Une
enquête thématique de l’OCDÉ est toujours structurée en trois phases importantes :
- un examen interne qui doit être fait par les responsables du pays examiné et qui conduit à la présentation d’un rapport descriptif sur la situation dans le pays ;
- un examen externe qui est réalisé par le secrétariat de l’OCDÉ avec le concours d’un groupe d’experts
étrangers et qui conduit à la présentation d’une note de synthèse des visites réalisées dans le pays et
comprenant des recommandations à destination des autorités nationales ;
- la réalisation d’un rapport de synthèse reprenant les acquis des examens par pays et qui doit conduire à la définition de recommandations communes et à des propositions de travaux éventuels de développement (sous forme d’ateliers thématiques, d’indicateurs…).
La Communauté française est engagée dans l’ensemble des travaux liés à cette enquête thématique. À
cette fin, elle a mis en place un comité d’accompagnement composé des représentants des ministres
concernés, des administrations sectoriellement compétentes et du secrétariat général. Après délibération, le comité d’accompagnement a souhaité confier à Madame le professeur Jacqueline Beckers de
l’Université de Liège le soin de réaliser le rapport descriptif de la situation en Communauté française.
C’est cette contribution que j’ai le plaisir de vous présenter aujourd’hui, sachant que prochainement elle
sera complétée par les résultats de la visite des experts venus en Communauté française en juin 2003 et
par les résultats de l’enquête au niveau international.
Ce premier rendez-vous me fournit l’occasion de remercier tous les acteurs de ce projet pour leur engagement et leur détermination à le mener à bien. Dès à présent, cette première contribution m’apparaît
comme une pièce essentielle pour faire le point en toute clarté sur la réalité de la condition enseignante
dans toutes ses composantes.
Je vous remercie de votre attention et vous souhaite bonne lecture.
Henry Ingberg,
Secrétaire général
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AVANT-PROPOS
Les six premières sections de ce rapport de base de la Communauté française de Belgique présentent de
manière descriptive les questions liées aux politiques visant à attirer, recruter, retenir et former des enseignants de qualité. Le résumé analytique prend en considération les données de ces sections.
La septième section est consacrée à la présentation des avis de différents acteurs du système éducatif.
La conclusion, quant à elle, exprime le point de vue des rédacteurs du rapport au terme de ce travail. Elle
tente de dégager les éléments principaux d’analyse ainsi que des pistes d’action.
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RÉSUMÉ INTRODUCTIF
Section I – Contexte National
Dans le système d’enseignement de la Communauté française de Belgique, un tournant important
dans la définition des priorités politiques est marqué par le Décret-missions (24 juillet 1997, MB du 23
septembre 1997). Celui-ci venant à la fois en point d’orgue de toute une évolution, après que la crise ait
mis à l’avant des préoccupations l’évaluation et l’efficacité du système éducatif et en point de départ obligé d’une longue série d’innovations accentuant le pilotage du système tout en conférant davantage d’autonomie de gestion aux acteurs locaux.
Au-delà de ce décret, le recentrage du Gouvernement de la Communauté française sur l’enseignement se concrétise par l’élaboration de la Charte d’Avenir et de son plan d’action où sont développées
les priorités et les mesures à prendre. En ce qui concerne l’enseignement obligatoire, les priorités sont :
(1) Développer le projet « cyberécole », (2) Créer une inspection en inter-réseaux, (3) Soutenir le travail
des directions d’établissements scolaires et créer un statut pour les directeurs, (4) Généraliser les activités de psychomotricité en maternelle, (5) Revaloriser l’enseignement technique et professionnel et (6)
Promouvoir l’immersion linguistique.
Parallèlement à ces priorités, le plan d’action envisage également des actions complémentaires et
certaines d’entre-elles concernent plus particulièrement les enseignants : (7) Favoriser la formation en
cours de carrière en inter-réseaux, (8) Garantir la gratuité de l’enseignement obligatoire, (9) Permettre aux
jeunes d’effectuer les choix nécessaires à l’élaboration d’un projet de vie, (10) Améliorer l’organisation de
l’enseignement spécial, (11) Améliorer le cadre de vie scolaire, (12) Préparer tous les élèves à une citoyenneté responsable, (13) Promouvoir une culture de l’évaluation, (14) Utiliser le multimédia et les nouvelles
technologies dans l’enseignement fondamental, (15) Renforcer les politiques de discriminations positives, (16) Reconnaître et financer structurellement les écoles de devoirs et (17) Etendre le principe de
neutralité à l’enseignement officiel subventionné.
Un phénomène caractérise principalement l’évolution démographique de la société belge : la lente
diminution de l’accroissement naturel, elle-même liée à un taux de natalité à peine plus élevé que le taux
de mortalité fait que, comme ailleurs en Europe, il n’y a pas de renouvellement générationnel et que la
structure de la population poursuit son inversion. Au niveau du système d’enseignement, ce phénomène ne sera pas sans conséquence : la baisse de la population en âge scolaire d’une part, le renouvellement important du personnel enseignant dû à son vieillissement d’autre part seront à tenir en compte à
l’avenir.
La période économique qui s’étend de 1983 à nos jours est difficile à caractériser faute de recul mais
aussi par l’absence d’une tendance dominante. Selon les variables, le redressement s’opère (finances
publiques, compétitivité), s’exagère (surplus extérieur, partage de revenus), ou ne s’accomplit pas (croissance, chômage). Dans cette période, de nouvelles tendances apparaissent dans le secteur de l’emploi
telles la tertiairisation, la féminisation et le travail à temps partiel. Ces deux dernières caractéristiques
générales se retrouvent lorsque l’on analyse l’emploi dans l’enseignement.
La Communauté française assume la plus grande part du financement de l’enseignement francophone, mais n’est cependant pas la seule à financer l’enseignement. Pour les réseaux qui les concernent
essentiellement, les pouvoirs locaux : Communes, Provinces et Commission communautaire francophone, consacrent une partie de leurs budgets à la couverture des dépenses d’enseignement. La Région wallonne et la Région Bruxelles-Capitale interviennent également dans la couverture des dépenses d’enseignement par le truchement d’accords avec la Communauté française. Les établissements du réseau d’enseignement libre subventionné quant à eux jouissent aussi d’un financement propre qui peut être qualifié de privé.
Sans souci d’exhaustivité, est présentée plus particulièrement la perception du public ou des familles
d’élèves en ce qui concerne les écoles, la qualité de l’éducation et le statut des enseignants, opinion évoquée dans trois recherches empiriques portant sur trois niveaux d’enseignement : préscolaire, primaire
et secondaire.
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Section II – Le système scolaire et le corps enseignant
A l’exception de la fixation du début et de la fin de l’obligation scolaire, des conditions minimales
pour la délivrance des diplômes et du régime des pensions du personnel enseignant, l’enseignement
relève de la compétence de chaque communauté linguistique depuis la réforme constitutionnelle de
1988-1989.
L’organisation de l’enseignement se base sur le principe fondamental de la liberté d’enseignement
définie par la Constitution et le Pacte scolaire de 1959. A condition de respecter un programme et un
horaire minimum légalement fixés, chaque pouvoir organisateur jouit de la liberté d’aménager ses
horaires, de choisir ses méthodes pédagogiques et, sous réserve d’approbation ministérielle en vue d’assurer le niveau des études, d’élaborer ses programmes. Cette structuration du système en réseaux
influence fortement l’organisation et l’administration du système d’enseignement, mais aussi la carrière
des enseignants, un décret spécifique définissant leurs statuts relativement à chaque réseau.
Au niveau de l’enseignement fondamental, le réseau subventionné (libre et officiel au niveau communal) est majoritaire alors qu’au niveau du secondaire, si le réseau libre subventionné reste majoritaire, le réseau de la Communauté française prend le pas sur l’officiel subventionné.
En ce qui concerne l’élaboration des politiques relatives aux enseignants, les Ministres de l’enseignement de la Communauté française reçoivent les avis d’un grand nombre de conseils et de commissions. Parmi ces organes consultatifs, il convient de mentionner le Conseil de l’Education et de la
Formation dont la raison d’être est la nécessité de faire fonctionner une structure de rencontre et de collaboration entre les différents acteurs du pôle de l’enseignement et du pôle de la formation.
Les syndicats, organisés suivant les trois grandes familles idéologiques (socialiste, catholique et libérale), négocient les diverses réglementations générales avec les représentants du Gouvernement et les
pouvoirs organisateurs.
En Communauté française, la pénurie d’enseignants est un débat fréquemment évoqué par la presse
ainsi qu’au Parlement. Cependant, aucun chiffre officiel n'existe pour en mesurer l’ampleur. L’analyse de
la situation telle qu’elle se présente sur le terrain montre que, si pénurie il y a, elle s’avère fortement tributaire :
- Du niveau d’enseignement : surtout dans l’enseignement secondaire et pour certaines matières
(mathématique, sciences, langues germaniques, cours techniques et/ou de pratique professionnelle).
- De la région : les grands centres urbains sont les plus touchés, surtout en région bruxelloise.
- De l’école : plus dans les écoles réputées « difficiles ».
- Du moment : plus en cours d’année, lorsqu’il est nécessaire de remplacer les enseignants en congés
de maladie ou de maternité.
La première action posée par le Gouvernement face à cette situation a résidé dans la mise en place
d’une table ronde réunissant les pouvoirs publics, les partenaires sociaux, les représentants des pouvoirs
organisateurs et les fédérations d’associations de parents sur la question de la pénurie. Ces négociations
ont souligné la nécessité de mettre en œuvre différentes mesures, visant tant à attirer des candidats vers
l’enseignement qu’à les y retenir. Les mesures réalisées ou en cours de réalisation consistent à :
- Définir la notion de pénurie et la manière dont elle est constatée d’un point de vue juridique.
- Simplifier les procédures d’embauche.
- Améliorer la situation des enseignants débutants.
- Créer avec le Gouvernement fédéral un mécanisme de congé dans le secteur privé pour exercer la
profession enseignante.
- Optimiser les ressources humaines par la création d’un site Internet reprenant l’offre et la demande
dans l’enseignement sur une base volontaire.
- Organiser les horaires à temps partiel par « blocs » d’une demi-journée afin de permettre de compléter ce temps partiel par des charges dans d’autres établissements.
- Lutter contre les « pics » de pénurie en permettant aux enseignants en congé ou bénéficiant de
mesures de fin de carrière de revenir dans l’enseignement pour une charge limitée.
- Organiser une campagne médiatique pour restaurer l’image des enseignants.
A moyen ou à long terme, certaines mesures rencontrent la philosophie des participants de la table
ronde, mais il est proposé que les modalités de leur mise en œuvre continuent à être discutées au sein
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d’ateliers inscrits dans la continuité de la table ronde. Ces mesures consistent notamment à :
- Améliorer l’accueil et le soutien du jeune enseignant dans les établissements.
- Valoriser l’emploi dans les écoles en discrimination positive en recherchant des formules d’allègement de la présence en classe, en modifiant la structure de l’encadrement ou en accroissant l’ancienneté barémique dans ces établissements.
- Permettre des départs en fin de carrière plus progressifs.
- Valoriser pécuniairement l’ancienneté acquise dans le secteur privé.
- Créer un « pool d’intérimaires ».
- Renforcer la lutte contre la violence scolaire.
- Créer un lieu de négociation pour débattre des questions relatives à la vie dans l’école (bâtiments scolaires, violences à l’école…).

Section III – Attirer des individus capables dans la profession
L’accès à la profession emprunte majoritairement la voie de la formation initiale, dans le département
pédagogique des Hautes Ecoles et les Universités. L’enseignement de promotion sociale dispense également une formation pédagogique (certificat d’aptitude pédagogique) destinée aux diplômés de l’enseignement secondaire et supérieur qui ne peuvent pas ou ne veulent pas se diriger dans les deux premières
voies de formation. Aucun concours n’en détermine l’accès.
Les statistiques des inscriptions dans les différents cycles de formation à l’enseignement témoignent
de diverses évolutions. Elles progressent positivement dans la section régendat et dans la section instituteur primaire, mais diminuent dans la section préscolaire, ce qui, vu la situation de pléthore qui caractérise ce type d’emploi, n’a rien d’étonnant. Elles augmentent également de manière importante dans
l’enseignement de promotion sociale, mais diminuent considérablement dans la section régendat technique des Hautes Ecoles, ce qui laisse apparaître le plus grand succès de la première filière de formation
pour les emplois dans l’enseignement technique et professionnel.
Une des conditions pour que la Communauté française pourvoie au payement des rémunérations des
membres du personnel des différents réseaux d’enseignement est que ceux-ci possèdent les titres requis
pour occuper leurs fonctions. Les différents pouvoirs organisateurs disposent de la possibilité de déroger
à cette règle. Pour ce qui concerne le réseau d’enseignement organisé par la Communauté française, le
Ministre peut, faute de candidats, désigner, à titre temporaire, un candidat qui n’est pas porteur du titre
fixé pour la fonction à conférer. Les réseaux d’enseignement subventionnés bénéficient également,
lorsque les candidats porteurs des titres requis font défaut, de la possibilité d’obtenir des subventionstraitements pour des enseignants porteurs de titres jugés suffisants. Dans un contexte où la difficulté de
recruter certains types d’enseignants se fait prégnante, l’utilisation de ces mesures dérogatoires se révèle de plus en plus fréquemment nécessaire.
Au niveau de la grille salariale des enseignants, le traitement des instituteurs et des régents en début
de carrière est légèrement inférieur au PIB par habitant. Nous pouvons émettre l’hypothèse que ce fait
traduit une position socio-économique peu privilégiée de la profession enseignant. Le traitement des
enseignants formés à l’Université est, quant à lui, toujours un peu supérieur : ils bénéficient d’une position plus favorable.
La comparaison des montants des traitements des enseignants et des fonctionnaires nous amène à
constater qu’il n’existe pas une grande disparité entre ceux-ci, mais les conditions de travail et de carrière se révèlent différentes lorsqu’on analyse le temps de travail et le régime des congés, la stabilité de
l’emploi et le statut de la formation continuée.

Section IV – Former, perfectionner, certifier les enseignants
Deux décrets redéfinissant la formation initiale des enseignants du fondamental et du secondaire
inférieur d’une part, du secondaire supérieur d’autre part, ont été votés par le Parlement de la
Communauté française. Ces réformes font suite à maintes tentatives pour résoudre la tension entre la tradition d’un système de formation double, implanté dans des institutions de formation différentes, et la
volonté d’unifier la formation de tous les enseignants à un niveau élevé d’exigence.
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Elles se situent dans une perspective de revalorisation justifiée par une triple exigence : (1) concrétiser les modifications ambitieuses du système éducatif notamment posées par le Décret-missions, (2)
favoriser l’apprentissage de tous les élèves quelle que soit leur hétérogénéité et (3) faire face à la diversification des outils d’apprentissage. Elles se situent également dans une perspective de professionnalisation et visent à assurer une identité professionnelle forte, partagée par tous les enseignants quel que
soit le niveau auquel ils enseignent.
La réforme ne concerne pas encore la formation des enseignants des cours techniques et/ou de pratique professionnelle, délivrée dans l’enseignement de promotion sociale (CAP). Son extension à ce
niveau est cependant envisagée.
L’entrée en carrière fait également l’objet des préoccupations. A ce propos, le Gouvernement a prévu
de mettre en place un dispositif destiné à favoriser la transition entre formation initiale et vie professionnelle. L’expérience-pilote en cours s’inscrit clairement dans une modalité de soutien aux nouveaux
entrants et non comme une phase qualifiante en emploi : il s’adresse à tout enseignant ayant accès de
plein droit à la profession et ne constitue en rien une période probatoire ou une dernière phase de formation initiale.
Fait nouveau en Communauté française de Belgique : la formation en cours de carrière est plus qu’un
droit pour les enseignants, elle est également un devoir depuis 2002. Autre innovation, dès que le budget le permettra, une partie importante de cette dernière se déroulera en inter-réseaux, ce qui a rendu
nécessaire la création d’un Institut de la Formation en cours de carrière pour assurer la coordination et la
gestion du système.

Section V – Recruter, affecter et sélectionner les enseignants
Un décret spécifique définit les statuts des membres du personnel de l’enseignement pour ce qui
concerne chaque réseau. Cependant, dans les faits, la structuration progressive des statuts depuis le
Pacte scolaire de 1959 nous permet de percevoir clairement une ligne directrice qui tend vers une uniformisation de plus en plus importante. En effet, les différents décrets comportent un grand nombre de
dispositions que l’on peut, pour l’essentiel, transcrire terme à terme de l’un à l’autre.
Si le statut juridique des enseignants tend à s’uniformiser, force nous est de constater que des différences subsistent en ce qui concerne leur statut administratif et l’évolution de leur carrière. Trois étapes
peuvent être identifiées dans la carrière des enseignants : dès son premier engagement, le candidat
obtient le statut d’enseignant « temporaire ». Ensuite, il sera désigné « temporaire prioritaire » c’est-àdire temporaire désigné sans limitation de durée, en attente de la troisième étape : l’engagement définitif.

Section VI – Retenir les enseignants de qualité dans les établissements
L’évaluation des enseignants est étroitement liée au réseau dans lequel ils évoluent et à leur statut
administratif. Selon le cas, cette mission sera remplie par le représentant du pouvoir organisateur et/ou
le responsable d’établissement et le service d’inspection, dont les niveaux d’intervention varient selon le
réseau et le niveau scolaire.
Les perspectives de promotion des enseignants sont uniquement accessibles au personnel engagé à
titre définitif et éloignent ceux-ci de la pratique effective de l’enseignement. Elles se répartissent en fonctions de sélection comme sous-directeur, proviseur ou chef d’atelier et fonctions de promotion comme
directeur, préfet des études, chef de travaux, voire inspecteur. La mobilité est donc essentiellement verticale.
Les charges-horaire des enseignants sont fonction du niveau d’enseignement où ils professent : plus
ils travaillent avec des élèves âgés, moins le nombre d’heures à prester dans la classe est important. Dans
l’enseignement secondaire, elles varient également selon le type de cours enseigné.
Les normes d’encadrement diffèrent aussi selon le niveau d’enseignement. Le nombre de postes
d’enseignant, mais aussi l’étendue du personnel auxiliaire d’éducation et du personnel administratif
varient toujours selon le nombre d’élèves, mais le mode de calcul se différencie selon que l’on se trouve
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dans l’enseignement préscolaire, dans l’enseignement primaire (principe du « capital-périodes ») ou dans
l’enseignement secondaire (principe du « Nombre Total de Périodes-Professeurs »). Elles varient également selon la population accueillie : les écoles dites à discriminations positives et celles accueillant des
élèves primo-arrivants se voient attribuer des moyens supplémentaires tant humains que matériels.
Les congés dont bénéficient les membres du personnel temporaires et définitifs de l’enseignement
ainsi que les mises en disponibilité auxquelles ils sont soumis sont nombreux. A été déposé au
Gouvernement un projet de décret qui vise à permettre aux enseignants de concilier plus facilement leur
vie privée et leur vie professionnelle, à mettre sur un pied d’égalité les enseignants temporaires et définitifs ainsi qu’à uniformiser les congés des enseignants et des fonctionnaires publics.
Pour les enseignants, l’âge de la retraite est de 65 ans. Cependant, depuis une vingtaine d’années,
diverses mesures les autorisent à bénéficier d’une mise en disponibilité pour convenances personnelles
précédant la pension de retraite à partir de 55 ans à temps plein ou à mi-temps. Ces mesures sont fréquemment utilisées par le personnel enseignant.
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SECTION I – CONTEXTE NATIONAL1
1.1.

Les priorités politiques de la Communauté française en matière d’enseignement

1.
Le Décret-missions (24 juillet 1997, MB du 23 septembre 1997) marque un tournant important dans
le pilotage de notre système éducatif. Il vient à la fois en point d’orgue de toute une évolution, après que
la crise ait mis à l’avant des préoccupations l’évaluation et l’efficacité du système éducatif et en point de
départ obligé d’une longue série d’innovations accentuant le pilotage du système.
2.
A la fin des années 80, les évaluations du système scolaire se multiplient (Rapport Mac Kinsey en
1986, demande d’une expertise OCDE en 1989, Radioscopie de l’enseignement en 1992). Les études
internationales sur le rendement scolaire (voir Crahay, 1996) montrent de manière récurrente que la
Belgique francophone se caractérise par une grande variance des résultats de ses élèves selon l’école et
que les moyennes cachent d’énormes disparités entre les élèves. Les réductions de moyens (l’enseignement secondaire rénové est la cible des Ministres de l’éducation parce qu’il coûte cher et que son efficacité est mise en cause) entraînent des mouvements de grèves (Front commun syndical des enseignants
en 1990, Mouvements étudiants contre le plan Lebrun (section IV, §217) en 1994).
3.
La publication du rapport des experts OCDE sur le système éducatif de la Communauté française
souligne l’absence d’objectifs généraux du système éducatif et de dispositifs destinés à en mesurer l’atteinte… Le Conseil de l’Education et de la Formation (5 février 1992) propose une définition des objectifs
généraux de l’enseignement. Ceux-ci sont soumis au débat démocratique lors des Assises de l’enseignement en mai 1995. Les quarante propositions émises par le Gouvernement de la Communauté française, sont à leur tour discutées et donneront lieu au Décret-missions (voir Beckers, 1998, pp. 174-176).
4.
Le Décret-missions fixe l’obligation pour l’école de développer chez les élèves des compétences et
d’en certifier la maîtrise suffisante à des points-clés du parcours scolaire2. L’intention est de garantir l’égalité des acquis essentiels à tous les élèves quelle que soit l’école fréquentée et de réduire ainsi une source importante d’inégalité. Une telle précision de la commande sociale constitue, dans le contexte belge,
très marqué par son attachement à la liberté pédagogique (annexe IV), une véritable révolution. Par
ailleurs, le Décret-missions poursuit l’évolution amorcée depuis les années 1980 qui conduit, parallèlement
à la nécessité de gérer la crise, à un accroissement de l’autonomie de gestion laissée aux pouvoirs locaux.
5.
Ce décret tente donc de préciser cet équilibre entre un pilotage du système qui limite l’exercice de
la liberté des pouvoirs organisateurs et une autonomie croissante des établissements (section II, §93-99)
qui devrait leur permettre de mieux répondre aux besoins de leur public, en définissant des projets d’établissements en cohérence avec le projet éducatif (les valeurs) et pédagogique (les méthodes) de leur pouvoir organisateur.
6.
Au-delà de ce décret, le recentrage du Gouvernement de la Communauté française sur l’enseignement se concrétise également dans la Charte d’avenir adoptée en séance du 26 septembre 2001 où se
trouve formalisée la volonté de développer une « Société de la connaissance » pour tous en soutenant
« chacun dans sa volonté d’apprendre et de progresser, susciter cette volonté, encourager l’épanouissement personnel, offrir à chacun, quels que soient son âge, ses origines et sa formation, la possibilité
d’avoir accès au savoir le plus large, de la manière la mieux adaptée » (p. 2).
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Le système politique et les institutions de la Belgique sont décrits sommairement dans l’annexe II. Les autorités communautaires
compétentes en matière d’enseignement figurent quant à elles dans l’annexe III.
Cet « essentiel » est déterminé dans les documents suivants :
- Depuis mai 1999, les Socles de compétences pour l’enseignement fondamental et le premier degré de l’enseignement secondaire. Conformément à ce qui était annoncé dans le Décret-missions (art. 16), ces socles de compétences ont été confirmés par
le décret du 19 juillet 2001 (MB du 23 août 2001).
- Depuis le 5 mai 1999 (MB du 25 août 1999) jusqu’au 16 mars 2000 (MB du 7 avril 2000), une série de décrets portant confirmation des Compétences terminales et savoirs requis en français, mathématique, latin-grec, histoire, géographie, langues modernes,
sciences, sciences économiques et sciences sociales, éducation physique destinés aux élèves des humanités générales et technologiques ont été votés. Il en va de même pour les cours de langues modernes et d’éducation physique ainsi que pour les
Compétences terminales et savoirs communs destinés aux élèves des humanités techniques et professionnelles.
- Depuis le 8 mars 1999 (MB du 5 novembre 1999) jusqu’au 25 mai 2000 (MB du 12 septembre 2000), une série de décrets portant confirmation des Profils de formation destinés aux élèves de l’enseignement technique de qualification et de l’enseignement
professionnel.

7.
Pour atteindre ce but, le Gouvernement a concrétisé les priorités et les mesures à prendre dans un
plan d’action approuvé le 31 janvier 2002. Comme nous le préciserons, ces priorités disposeront de
moyens nouveaux, issus du refinancement de la Communauté inhérent aux accords dits de Val Duchesse
(annexe VII). En ce qui concerne l’enseignement obligatoire, les priorités sont : (1) Développer le projet
« cyberécole », (2) Créer une inspection en inter-réseaux, (3) Soutenir le travail des directions d’établissements scolaires et créer un statut pour les directeurs, (4) Généraliser les activités de psychomotricité
en maternelle, (5) Revaloriser l’enseignement technique et professionnel et (6) Promouvoir l’immersion
linguistique.
8.
Parallèlement à ces priorités, ce plan d’action envisage également des actions complémentaires et
certaines d’entre-elles concernent plus particulièrement les enseignants : (7) Favoriser la formation en
cours de carrière en inter-réseaux, (8) Garantir la gratuité de l’enseignement obligatoire, (9) Permettre aux
jeunes d’effectuer les choix nécessaires à l’élaboration d’un projet de vie, (10) Améliorer l’organisation de
l’enseignement spécial, (11) Améliorer le cadre de vie scolaire, (12) Préparer tous les élèves à une citoyenneté responsable, (13) Promouvoir une culture de l’évaluation, (14) Utiliser le multimédia et les nouvelles
technologies dans l’enseignement fondamental, (15) Renforcer les politiques de discriminations positives, (16) Reconnaître et financer structurellement les écoles de devoirs et (17) Etendre le principe de
neutralité à l’enseignement officiel subventionné.
9.
Notre propos va maintenant consister à montrer brièvement de quelle manière certaines de ces
priorités se sont déjà concrétisées ou sont en passe de l’être dans le système éducatif de la Communauté
française.
1.1.1. Le renforcement des technologies de l’information et de la communication (priorités 1 et 14)
10.
Le renforcement de l’implantation de la technologie informatique dans l’enseignement de la
Communauté française et, partant, le Projet cyberécole, trouvent leur origine dans la déclaration de politique régionale complémentaire à la rentrée parlementaire 1997. Dès février 1998, la Région wallonne, la
Communauté française et la Communauté germanophone approuvent un accord de coopération programmant un plan d’équipement de chaque école de 1998 à 2000. Cet accord est adopté sous forme d’un
décret le 30 novembre 1998. Un protocole d’accord a également été conclu entre la Communauté française et la Région Bruxelles-Capitale en septembre 1998 afin d’élargir le plan d’équipement à cette dernière (annexe VI).
11.
Dans le prolongement de ce projet, le Gouvernement de la Communauté française a adopté un plan
stratégique en matière d’intégration des TIC dans les établissements scolaires de l’enseignement obligatoire et de l’enseignement de promotion sociale le 11 juillet 2002. Ce plan comporte 48 mesures dont l’objectif est d’introduire les TIC dans le quotidien de la communication, de l’apprentissage et de l’innovation
à l’école (annexe VI).
1.1.2. La réforme de l’Inspection (priorité 2)
12.
Comme le précise le plan d’action de la Charte d’avenir, en vue d’instaurer un véritable pilotage de
notre enseignement, le Gouvernement s’est engagé à mener à bien une réforme de l’Inspection qui jouerait un rôle de relais concret avec la Commission de pilotage créée par le décret du 27 mars 2002 (voir
§30-31). L’objectif de ce projet de réforme serait d’organiser l’Inspection du secondaire dans une perspective d’ouverture à tous les réseaux et de l’élargir comme c’est le cas actuellement dans l’enseignement fondamental (section II, §84) et ce, afin de renforcer la cohérence du système éducatif et en améliorer la qualité. Dans cette optique, des services de conseil et de soutien pédagogique seraient également créés (un avant-projet de décret est actuellement en voie de finalisation).
1.1.3. Le soutien du travail des responsables d’établissement et la création de leur statut (priorité 3)
13.
Une réforme concernant la fonction de directeur d’école est actuellement en cours. Elle porte, d’une
part, sur le soutien du travail administratif et, d’autre part, sur la création d’un statut qui leur serait spécifique et de la nécessité d’une formation pour assurer ce rôle, bien différent de celui d’enseignant. Nous
reviendrons sur ce point dans la section II (§87-88).
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1.1.4. La généralisation de la psychomotricité dans l’enseignement préscolaire (priorité 4)
14.
La psychomotricité est une dimension fondamentale de l’apprentissage, surtout au niveau préscolaire. Suite à l’expérience-pilote menée récemment, le Gouvernement envisage d’en planifier la généralisation à ce niveau afin d’assurer une plus grande correspondance entre l’horaire de l’élève et celui de
l’enseignant (section VI, §296). L’avant-projet de décret veille également à tenir compte des implications
budgétaires et statutaires (titres requis et suffisant des maîtres de psychomotricité), du profil de compétences des maîtres spéciaux de psychomotricité, mais aussi de l’intégration de cette dimension dans la
formation initiale et la formation continuée des enseignants du préscolaire.
1.1.5. La revalorisation de l’enseignement technique et professionnel (priorité 5)
15.
Le 22 juin et le 4 juillet 2000, les Gouvernements de la Région wallonne et de la Communauté française ont prévu des accords par rapport à la création d’un fonds d’équipements pédagogiques destinés à
l’enseignement secondaire technique et professionnel. Cette mesure a été renouvelée en 2001 et a favorisé la modernisation du matériel afin de mieux répondre aux caractéristiques de la technologie en usage
dans les entreprises (§61).
16.
Ces mesures sont toutefois essentiellement d’ordre matériel, ce qui n’est pas suffisant pour pouvoir vraiment parler de revalorisation. On notera, dans la foulée du Décret-missions, une série de
mesures qui vont dans ce sens :
- Une meilleure articulation des formations qualifiantes aux besoins de la vie active par un travail sur
les profils de qualification mené en collaboration avec la Commission communautaire des Professions
et des Qualifications (CCPQ) et sur les profils de formation.
- Une information systématique sur les filières de qualification au sortir du premier degré de l’enseignement secondaire.
- Une revalorisation de la filière de formation en alternance par un décret qui la prévoit aussi dans l’enseignement obligatoire à temps plein (section II, §106-107).
1.1.6. L’extension de l’immersion linguistique (priorité 6)
17.
La priorité accordée à l’immersion linguistique voit sa première concrétisation dans les accords de
coopération pris par les Gouvernements de la Région wallonne et de la Communauté française le 4 juillet
2000 (décret du 30 novembre 2000, MB du 8 décembre). Ceux-ci portaient sur la création d’un Fonds d’organisation des programmes d’immersion linguistique (voir §61). Les aides accordées sont destinées à
toute action visant à favoriser l’apprentissage des langues en immersion pour les écoles en discrimination positive, notamment des stages en Communauté flamande ou germanophone, ou dans un pays
étranger, des échanges de classes ou de professeurs, des échanges culturels… Dans la perspective de la
Charte d’avenir, le Fonds sera maintenu et, à partir de l’année 2002, s’adressera également aux établissements autres que ceux en discrimination positive.
18.
Dans le fondamental, l’immersion linguistique est définie par le décret du 13 juillet 1998 (MB du 28
août 1998) portant organisation de l’enseignement maternel et primaire ordinaire. Plus précisément, il est
loisible aux écoles d’organiser certains cours et activités pédagogiques dans une langue moderne autre
que le français, aux conditions définies par le Gouvernement, pour peu qu’elles en formulent la demande et que cette dimension figure dans leur projet d’établissement (art. 12 et 13).
1.1.7. La formation en cours de carrière (priorité 7)
19.
Depuis les décrets du 11 juillet 2002 (MB du 31 août 2002), la formation en cours de carrière ne
constitue plus seulement un droit mais aussi un devoir dans le système d’enseignement de la
Communauté française et ce, aussi bien dans l’enseignement fondamental que dans le secondaire ou le
spécial. Nous reviendrons sur ce point dans la section IV (§255-258).
1.1.8.

La gratuité de l’enseignement obligatoire (priorité 8)

20.
Comme le précise le Pacte scolaire (loi du 29 mai 1959, MB du 19 juin 1959), pendant la période de
l’obligation scolaire, l’accès à l’enseignement est gratuit. Aucune contribution financière des parents ne
peut être exigée. Le Décret-missions (art. 100-102) a précisé la portée du principe de gratuité ainsi que les
frais qui peuvent être supportés par les parents tant dans l’enseignement fondamental que dans l’ensei-
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gnement secondaire3. Les pouvoirs organisateurs qui y dérogeraient pourraient se voir retirer de leurs
subventions de fonctionnement les montants perçus en excédent.
21.
Certains pouvoirs organisateurs peuvent accorder sur leurs fonds propres des « avantages
sociaux » pour leurs élèves (cantines, fournitures scolaires, piscines…). Le 7 juin 2001, le Parlement de la
Communauté française a adopté un nouveau décret précisant que les communes, qui accordent ce type
d’aide aux élèves fréquentant les écoles qu’elles organisent, doivent fournir les mêmes avantages aux
élèves inscrits dans un établissement scolaire du réseau libre subventionné situé sur leur territoire pour
autant que le pouvoir organisateur de l’école en fasse la demande écrite à la commune.
1.1.9. L’orientation des élèves (priorité 9)
22.
En Communauté française, les tâches de guidance et d’orientation sont assumées pour partie par
les centres psycho-médico-sociaux (CPMS), mais c’est surtout le Conseil de classe qui joue un rôle prépondérant dans ce domaine, particulièrement au terme des huit premières années de l’enseignement
obligatoire (Décret-missions, art. 21-22), moment du choix entre la filière de transition et la filière de qualification (section II, §104). A ce niveau, le conseil de classe joue un rôle de guide pour chaque élève dans
la construction d’un projet de vie scolaire et professionnelle.
23.
La fin du deuxième degré de l’enseignement secondaire fonctionne comme un moment important,
autorisant d’éventuelles réorientations. Enfin, la dernière année devrait permettre de concrétiser un projet de poursuite d’études ou d’entrée dans la vie professionnelle. Le Décret-missions (art. 60) prescrit que
chaque école peut affecter l’équivalent de deux semaines réparties sur l’ensemble du troisième degré à
des activités destinées à favoriser la maturation par les élèves de leurs choix professionnels et des choix
d’études qui en résultent.
24.
Vu l’importance de cette orientation sur le devenir des élèves, cette thématique fait partie des préoccupations prioritaires du Gouvernement en matière de recherche en éducation. Une étude interuniversitaire est actuellement menée afin d’analyser la manière dont ces décisions sont prises dans des
contextes divers (Beckers et al., 2002b).
1.1.10. L’amélioration de l’enseignement spécial (priorité 10)
25.
L’organisation actuelle de l’enseignement spécial et intégré (section II, §108) est réglementée par
de nombreux textes qui sont venus compléter la loi du 7 juillet 1970 (MB du 25 août 1970). Un avant-projet de décret entend, d’une part, coordonner ces différents textes afin de réunir en un seul décret l’ensemble des modalités d’organisation de l’enseignement spécial, rendant cette législation plus accessible
et plus cohérente. D’autre part, cet avant-projet de décret introduit différentes réformes issues des résultats de travaux de recherche ainsi que de réflexions émanant de l’Inspection et d’équipes éducatives de
tous les établissements scolaires qui, ce faisant, entendent donner à ce type d’enseignement l’appellation
d’enseignement spécialisé.
26.
Les réformes envisagées portent également sur :
- L’intégration, par le renforcement des normes d’encadrement qui existent déjà.
- Au niveau secondaire, le remplacement de la notion d’année d’étude par celle de phase d’enseignement, ce qui permet une adaptation du temps d’étude au rythme de chaque élève.
- L’introduction d’un plan individuel d’apprentissage (PIA), outil méthodologique élaboré pour chaque
élève et ajusté durant toute sa scolarité par le Conseil de classe (§22-23).
- La création d’un Conseil général de concertation de l’enseignement spécialisé qui a les mêmes missions que ses actuels homologues de l’enseignement fondamental et de l’enseignement secondaire
(§125).

3

Ne sont pas couverts par le principe de gratuité les droits d’accès à la piscine, aux activités culturelles et sportives, les frais de photocopies, d’achat du journal de classe, ainsi que ceux liés au prêt des livres scolaires, d’équipements personnels et d’outillage dans
l’enseignement secondaire. Il est à noter que des subventions de fonctionnement annuelles et forfaitaires sont accordées aux établissements scolaires pour couvrir les frais afférents au fonctionnement et à l’équipement des établissements et à la distribution
gratuite de manuels et de fournitures scolaires aux élèves soumis à l’obligation scolaire.
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1.1.11. Le travail en équipe (priorité 11)
27.
En ce qui concerne les enseignants du fondamental, le travail en équipe est devenu une exigence
décrétale. Le décret du 14 mars 1995 (MB du 17 août 1995) relatif à la promotion d’une « Ecole de la réussite » définit les actions de concertation (activités des membres du personnel enseignant d’une école qui
élaborent ensemble des projets et des outils pédagogiques et/ou assurent le suivi des élèves au cours
d’un cycle) et les actions de compagnonnage (activités qui permettent à des enseignants d’écoles ou
d’implantations différentes de se rencontrer et de partager des expériences pédagogiques différentes) à
mettre en œuvre par les équipes éducatives. Le décret du 13 juillet 1998 (MB du 28 août 1998) diminue
de deux heures l’horaire que les enseignants doivent prester en classe et ce, pour les remplacer par des
heures de concertation avec leurs collègues.
28.
Dans le secondaire, en dehors du nombre total de périodes-professeurs dont il dispose pour organiser l’enseignement, chaque établissement se voit également attribuer un certain nombre d’heures à
répartir pour le personnel enseignant en vue des conseil de classes, des directions de classes et des
tâches de coordination, mais aucune pour la concertation, ce qui ne manque pas d’être constamment
déploré par les enseignants évoluant à ce niveau.
1.1.12. La préparation à une citoyenneté responsable (priorité 12)
29.
Le Décret-missions insiste sur le fait que l’enseignement en Communauté française « poursuit
simultanément et sans hiérarchie l’objectif de préparer tous les élèves à être des citoyens responsables,
capables de contribuer au développement d’une société démocratique, solidaire, pluraliste et ouverte aux
autres cultures » (art 6, §3). Dans cette perspective, différentes initiatives sont actuellement prises afin de
préparer les élèves à exercer leurs responsabilités de citoyens à part entière. En voici quelques-unes :
- Dans le secondaire, différents contacts sont actuellement pris en vue de leur permettre de rencontrer
différents acteurs du monde politique au cours d’activités permettant de familiariser les élèves avec le
fonctionnement d’une démocratie. Une brochure à l’intention des élèves sera également éditée afin
de favoriser la compréhension du système politique de la Belgique. Par ailleurs, des moyens supplémentaires ont été dégagés pour susciter la création de délégations d’élèves (section VI, §330).
- Dans le fondamental, l’opération « Ouvrir mon quotidien » vise à permettre à toute classe du fondamental d’être abonnée pour une année scolaire à deux titres de la presse quotidienne francophone.
En réaction aux résultats de l’étude PISA, le but est de donner le goût à la lecture dès le plus jeune
âge, mais aussi de susciter l’intérêt pour l’actualité ainsi que l’esprit critique par l’éducation aux
médias.
1.1.13. Le pilotage du système et l’évaluation externe (priorité 13)
30.
Le décret du 27 mars 2002 (MB du 17 mai 2002) institue la Commission de pilotage des enseignements organisés ou subventionnés par la Communauté française en inter-réseaux composée de responsables de l’administration, d’inspecteurs, d’experts en pédagogie, de représentants des pouvoirs organisateurs, d’organisations syndicales et des associations de parents, tous élus pour des mandats de quatre
ans.
31.
Dans le respect de la liberté pédagogique des pouvoirs organisateurs (§74-75), ses missions consistent notamment à :
- Accompagner les réformes, contribuer à leur réalisation et à leur évaluation.
- Doter l’enseignement d’un système cohérent d’indicateurs.
- Favoriser la cohérence entre les programmes, les socles de compétences, les compétences terminales
et les profils de formation ainsi que la compatibilité entre les programmes des réseaux et des niveaux
d’enseignement.
- Définir les orientations et les thèmes prioritaires de la formation en cours de carrière (telle que définie
dans le décret du 11 juillet 2002).
- Coordonner les outils pédagogiques et d’évaluation définis par le Décret-missions.
- Articuler les efforts de recherche et de développement en éducation et veiller à faire bénéficier les établissements scolaires des résultats.
- Organiser des formes d’évaluation externe – au moins tous les cinq ans pour chaque cycle de l’enseignement obligatoire ainsi que pour le deuxième et troisième degré de l’enseignement secondaire – en
veillant notamment à : (1) concevoir des batteries d’épreuves d’évaluation diagnostique et contrôler
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leur administration (2) structurer la réflexion sur les indicateurs collectés, (3) proposer les régulations
à effectuer et (4) rassembler, diffuser et, si besoin est, susciter la création d’outils pédagogiques permettant de répondre aux difficultés décelées.
Assurer le suivi statistique des élèves en vue de comprendre les décrochages, les problèmes rencontrés et les orientations successives, en ce compris les autres opérateurs de formation.
Eclairer, sur demande ou d’initiative, le Gouvernement ou le Parlement notamment sur l’état et l’évolution de son système éducatif, les problèmes qu’il rencontre, les écarts par rapport aux prévisions.
Adresser un rapport annuel au Gouvernement qui comprend notamment une synthèse des activités
de la Commission, une prévision de ses activités pour l’exercice suivant et, enfin, des propositions
concernant les modifications permettant d’améliorer le pilotage de l’enseignement en Communauté
française.

1.1.14. La gestion de l’hétérogénéité des élèves (priorité 15)
32.
La prise en compte de l’hétérogénéité des élèves est une priorité du Gouvernement de la
Communauté française comme en témoigne notamment la récente demande d’avis au Conseil de
l’Education et de la Formation à propos de cette problématique et des propositions relatives aux dispositions à prendre pour la gérer (9 juillet 2002). En témoignent également les préoccupations de la Charte
d’avenir à l’égard des dispositifs de discrimination positive.
a) Les dispositifs de discrimination positive
33.
Avec certains publics, particulièrement défavorisés par rapport aux apprentissages scolaires, la
mise en œuvre de dispositifs spécifiques autorisant l’exploitation de moyens plus importants au service
des apprentissages garde un sens si l’objectif prioritaire du système d’enseignement est la maîtrise par
tous des compétences jugées essentielles. Ceci est la visée essentielle des dispositifs de discrimination
positive. En ce qui concerne la mise en place de ce dispositif (qui a connu différentes étapes), la Belgique
s’est inspirée de mesures déjà exploitées dans d’autres pays (Beckers, 1998, pp. 198-201).
34.
Le 30 juin 1998 est voté le décret visant à assurer à tous les élèves des chances égales d’émancipation sociale, notamment par la mise en œuvre de discriminations positives (MB du 22 août 1998). Ce
décret a été modifié par la suite, la dernière modification étant datée du 27 mars 2002 (MB du 16 avril
2002). Cette réforme a d’abord pour objet de distinguer certains établissements d’enseignement organisés ou subventionnés par la Communauté française et, en leur attribuant des moyens supplémentaires,
d’y promouvoir des actions pédagogiques destinées à assurer à tous les élèves des chances égales
d’émancipation sociale. Ensuite, pour ces établissements, il s’agit de favoriser la prévention du décrochage scolaire et de l’absentéisme, de favoriser la prévention de la violence, d’organiser la scolarité des
mineurs séjournant illégalement sur le territoire pour autant qu’ils accompagnent leurs parents ou la personne investie de l’autorité parentale (section VI, §311-312).
b) L’accueil des élèves primo-arrivants
35.
Le 14 juin 2001 (MB du 17 juillet 2001) a été promulgué un décret visant à l’insertion des élèves
primo-arrivants dans l’enseignement organisé ou subventionné par la Communauté Française. Ces
élèves sont accueillis dans des classes-passerelles durant une période variant d’une semaine à six mois
– avec un maximum d’un an – au cours de laquelle ils bénéficieront d’un encadrement spécifique leur permettant notamment de s’adapter au système socioculturel et scolaire du pays et d’être orientés vers le
niveau et la filière d’enseignement qui leur conviennent le mieux. Les écoles qui organisent les classespasserelles reçoivent un complément de périodes-professeurs et sont tenues de mettre en place un
Conseil d’intégration chargé de guider l’élève primo-arrivant vers une intégration optimale au sein du
système scolaire (section VI, §313).
1.1.15. Le travail à domicile des élèves et les écoles de devoirs (priorité 16)
36.
Comme le précise le décret du 29 mars 2001 (MB du 15 mai 2001), les enseignants ne peuvent plus
attribuer des travaux à domicile aux élèves du premier cycle du continuum pédagogique (5 à 8 ans). Sont
seulement autorisées les « activités par lesquelles il est demandé à l’élève de lire ou de présenter oralement ou graphiquement à sa famille ou à son entourage ce qui a été réalisé pendant le temps scolaire »
(art. 2).

15

37.
Dans la lignée de ce décret, il est également prévu d’accorder des mesures de soutien aux écoles
de devoirs en vue de favoriser leur structuration et de leur développement. Dans cette perspective, un
montant de 838.000 € a été réservé dans le budget 2002 en vue d’assurer la coordination et le fonctionnement de ces structures, pour peu que ces dernières respectent un cahier des charges portant sur des
critères pédagogiques, organisationnels ou administratifs, des critères relatifs au public accueilli, à l’encadrement proposé.

1.2. Le contexte démographique
38.
La Belgique est un petit pays de 10.263.414 habitants au 1er janvier 2001 (Institut national de
Statistique, 2002, p. 9). Sur ce nombre, la population de la Communauté française comporte approximativement 4.095.165 habitants, dont 51 % de femmes4.
39.
Si la densité de la population de la Belgique est la deuxième plus importante d’Europe (337,7 habitants au km2), elle n’en pas moins répartie de manière fort variable. Contrairement à la Communauté flamande où la population se répartit de manière plus équilibrée, la Communauté française se caractérise
par une population massivement concentrée entre la frontière linguistique et le sillon Sambre-et-Meuse
et ce, plus particulièrement autour des grands centres urbains tels que Bruxelles, Charleroi, Liège ou
Namur, ce qui implique l’existence d’une certaine quantité d’écoles « rurales », présentant un autre public
(tableau 1.1).
40.
D’un point de vue démographique, la population belge reste – et restera dans l’avenir – relativement stable : 10.529.690 habitants pour 2010, à 10.894.288 pour 2030 et 10.952.581 pour 2050 (tableau
1.2). La raison principale de cette stabilité se situe au niveau de la lente diminution de l’accroissement
naturel, elle-même liée à un taux de natalité à peine plus élevé que le taux de mortalité (+0,45% au 1er
janvier 2002). Comme ailleurs en Europe, il n’y a donc pas de renouvellement générationnel et la structure de la population poursuit son inversion.
41.
Par conséquent, le poids démographique des jeunes et, donc, la population en âge scolaire se
réduit progressivement. Ainsi, en ce qui concerne l’enseignement primaire, le Service des Statistiques de
la Communauté française prévoit, pour la prochaine décennie, une décroissance continue de la population scolaire jusqu’en 2005-2006 pour ensuite connaître une légère hausse jusqu’en 2011-2012, sans toutefois atteindre le niveau de 2001-2002 (tableau 1.3). Dans l’enseignement secondaire, nous pouvons vraisemblablement tabler sur une croissance continue jusqu’en 2004-2005, suivie d’une nette décrue pour
redescendre sous le niveau actuel en 2007-2008 (tableau 1.4).
42.
La population scolaire de l’enseignement obligatoire de la Communauté française comporte 12,2 %
d’élèves de nationalités étrangères. Sur les 834.211 élèves recensés dans l’enseignement obligatoire de
plein exercice, 101.734 sont de nationalités étrangères. Près de la moitié d’entre eux (44.741 élèves, soit
44 %) proviennent de pays de l’Union européenne. Les autres proviennent majoritairement du Maghreb
(20.354 élèves, soit 20 %), du reste de l’Afrique (11.216, soit 11 %), de la Turquie (7900, soit 8 %) ou du
reste de l’Europe (9.669, soit 9,5 %) (tableau 1.5).
43.
Si la multiculturalité est plus que jamais d’actualité, il faut cependant noter que le pourcentage
d’élèves de nationalité étrangère a considérablement diminué sur la dernière décennie : 17,7 % en 1992,
14,2 % en 1998, 12,8 % en 1999. Cette baisse peut en grande partie être imputée aux naturalisations,
volontaires ou automatiques, les immigrés de la troisième génération ayant désormais la nationalité
belge dès leur naissance (BIE, 2001, pp. 93-94). La globalité de ce pourcentage cache cependant des disparités. Alors que la Région de Bruxelles-Capitale accueille 28,4 % d’élèves de nationalités étrangères, la
Région wallonne n’en accueille que 7,6 % (Service des Statistiques).
44.
Le vieillissement du personnel enseignant commence également à être manifeste ; nombre d’entre
eux ayant en effet été massivement engagés dans les années 70, en conséquence du baby-boom. A tous
les niveaux et pour toutes les sortes d’enseignement, l’âge médian augmente entre 1992 et 2002 et ce,
tout particulièrement pour l’enseignement secondaire avec une augmentation de 4 ans, dont 3 entre 1996
et 2001 (tableau 1.6). Plus encore, les effectifs de la tranche d’âge 50-59 ans s’accroissent considérable4
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Cette estimation a été calculée en soustrayant la population de la Communauté germanophone (71.036 habitants au 1er janvier 2001)
à celle de la Région wallonne (3.346.457 habitants), puis en ajoutant à ce nombre les 85 % d’habitants francophones de la population de la Région Bruxelles-Capitale (964.405 habitants), soit 819.744 habitants.

ment au cours de la dernière décennie et ce, quel que soit le niveau (+8,5% dans le fondamental, +11,6 %
dans le secondaire et +14,5 % dans le spécial) alors que ceux de la tranche d’âge 20-29 ans diminuent
sensiblement ou n’augmentent pas suffisamment (-1 % dans le fondamental, -1,4 % dans le secondaire
et +5,7 % dans le spécial) (tableau 1.7). Dès lors, comme ailleurs en Europe, la Communauté française va
devoir faire face à la sortie massive d’enseignants du système d’ici à 2010 et ce, particulièrement dans
l’enseignement secondaire.

1.3. L’économie et le marché du travail
45.
Le parcours des tendances longues de l’économie belge durant les cinquante dernières années du
XXe siècle met en évidence les retournements majeurs qui se sont opérés à deux reprises dans l’économie belge, aux environs de 1974 et de 1982. La première rupture est largement associée au premier choc
pétrolier. La seconde provient d’un changement de cap de la politique économique, volontairement opéré
pour surmonter les effets de la crise et qui sera prolongé au-delà d’une phase correctrice. Ces deux ruptures invitent à diviser ce demi-siècle en trois périodes bien distinctes : « l’âge d’or » ou les « trente glorieuses » de 1950 à 1974, la crise de 1975 à 1982 puis la période qui s’étend de 1983 à nos jours.
46.
« Cette troisième période est plus difficile à qualifier, faute de recul, mais aussi par l’absence d’une
tendance dominante. Selon les variables, le redressement s’opère (finances publiques, compétitivité),
s’exagère (surplus extérieur, partage des revenus), ou ne s’accomplit guère (croissance, chômage). De
nouvelles tendances apparaissent, telle que l’augmentation de la proportion d’emplois précaires »
(Cassiers, 2000, p. 6).
47.
La très grande dépendance belge vis-à-vis de l’extérieur impose de nuancer les prévisions ayant
été faites pour notre pays en 2000 (Boveroux et al., 2000, p. 17) au niveau de la croissance économique.
Celle-ci s’élevait encore à 4 % en 2000 mais a reculé pour atteindre 1,1 % en 2001. Une croissance de 1,3 %
est escomptée pour 2002 (compte rendu de la réunion du Conseil des Ministres du 18 janvier 2002). Bien
que ce recul soit essentiellement imputable à la conjoncture internationale, surtout à la suite des événements survenus le 11 septembre 2001, il est clairement établi que la Belgique connaît encore un certain
nombre de handicaps.
48.
Le meilleur cadre permettant d’identifier ces faiblesses est le « processus de Lisbonne » lancé en
2000 afin d’adapter l’économie européenne aux nouveaux défis (mondialisation de l’économie et introduction massive des technologies nouvelles). Le Conseil des Ministres réuni le 18 janvier 2002 pour établir les priorités économiques et sociales 2002-2003, épinglait la nécessité de s’attaquer aux problèmes
structurels suivants :
- les coûts salariaux élevés augmentant plus rapidement que dans les pays limitrophes ;
- la charge fiscale élevée dans un contexte d’amélioration des finances publiques ;
- le faible taux d’emploi de la population professionnelle, essentiellement en ce qui concerne les classes
d’âge regroupant les personnes âgées de 50 à 64 ans ;
- une flexibilité du marché de l’emploi trop limitée ;
- les nouvelles technologies, « la Belgique se situant à ce sujet dans le ventre mou de l’Union européenne » (Compte rendu de la réunion du Conseil des Ministres du 18 janvier 2002, p. 5).
49.
De 1994 à 1999, le taux d’emploi5 de la Région wallonne progresse (+2,2 %)6 parallèlement à celui
de la Belgique (+2,3 %). Mais, bien que l’emploi intérieur retrouve un niveau qu’il n’avait plus atteint
depuis le début des années 80, le taux de 54,7 % reste en deçà de l’objectif de 70 % fixé par les instances
européennes à l’horizon 2010 (Boveroux et al., 2001, p. 93).
50.
Trois grandes caractéristiques de l’économie et de l’emploi en Région wallonne sont épinglées par
les analystes : la tertiairisation, la féminisation et le travail à temps partiel. Ces deux dernières caractéristiques générales se retrouvent lorsque l’on analyse l’emploi dans l’enseignement (section II, §136-139).
51.
Lorsque l’on observe les statistiques relatives aux différents secteurs d’activité, la tertiairisation de
l’économie wallonne est nette. Les services, dont la part dans l’emploi ne cesse de grandir, fournissent,
en 1998, 73,5 % des emplois en Wallonie alors qu’ils n’en fournissaient que 68,4 % en 1985 (Servais, 1998,
5
6

Part de la population active occupée dans la population en âge de travailler (15-64 ans), calculée en effectifs et non en équivalent
temps plein.
De 1994 à 1998, 30 000 postes de travail ont été créés, venant compenser les pertes de 23 000 unités subies entre 1990 et 1994.
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p. 7). Toutefois, trois secteurs évoluent à contresens et connaissent une diminution de l’emploi : le commerce (près de 15 % des travailleurs wallons), l’éducation (occupant 10 % des travailleurs) et, dans une
moindre mesure, l’horeca. Dans tous les autres secteurs, l’emploi évolue à la hausse (Boveroux et al.,
2000, pp. 28-31) (tableau 1.8).
52.
En Région wallonne, le travail à temps partiel se développe rapidement. De 1994 à 1999, le taux a
augmenté de 3,3 % et ainsi arrivé à 16,8 %. Toutefois, ce taux reste en deçà de la moyenne de l’Union
européenne (17,6 %) (Boveroux et al., 2001, p. 93).

1.4.

Les tendances en matière de disponibilité de ressources publiques ou privées

1.4.1. Sources de financement public des dépenses d’éducation
53.
La Communauté française assume la plus grande part du financement de l’enseignement francophone (consulter les précisions concernant le subventionnement de la section II, §81-83), mais elle n’est
cependant pas la seule à financer l’enseignement ordinaire et l’enseignement spécial. Pour les réseaux
qui les concernent essentiellement, les pouvoirs locaux, Communes, Provinces et Commission communautaire francophone, consacrent une partie de leurs budgets à la couverture des dépenses d’enseignement. La Région wallonne et la Région Bruxelles-Capitale, quant à elles, interviennent dans la couverture des dépenses d’enseignement par le truchement d’Accords avec la Communauté française.
54.
En Communauté française en 1996, tous niveaux de pouvoirs confondus, les dépenses consacrées
au financement des différents dispositifs d’enseignement s’élèvent à environ 4,76 milliard d’euros. Ce
chiffre correspond à 6,31 % du PIB de la partie francophone du pays7.
55.
Par ailleurs, l’intervention des pouvoirs publics ne se limite pas strictement au budget « enseignement ». Nous pouvons ainsi mentionner les allocations d’études, les avantages en termes de fiscalité, de
transports publics. Parmi ces canaux de financement complémentaires, Vandenberghe épingle celui des
allocations familiales, à charge du budget de la Sécurité Sociale et organisées, en partie, en fonction du
coût de l’enseignement. La Belgique est un des pays occidentaux (pour lesquels les informations sont disponibles) où les allocations familiales sont les plus importantes : ainsi, les données pour 1991 indiquent
que, si on l’on compare les budgets de l’enseignement des différents pouvoirs publics et les allocations
familiales, ces dernières représentent 37 % des dépenses publiques pour l’enseignement préscolaire,
primaire et secondaire (Vandenberghe, 1996, pp. 40-41).
a) Le financement par la Communauté française
56.
En 2002, le budget ajusté de la Communauté française « Enseignement, Recherche scientifique et
Formation » s’élève à 4.817.893 euros. 92,2 % de ce montant est consacré au budget de l’enseignement
(tableau 1.11).
57.
La majeure partie du budget de l’enseignement a été affectée à l’enseignement ordinaire de plein
exercice, du niveau maternel au niveau universitaire (83,39 %). Les autres enseignements spécifiques à
certaines catégories de personnes ont absorbé 11,8 % supplémentaires des moyens disponibles, dont un
peu plus de la moitié pour l’éducation des jeunes handicapés. Le solde, soit 2,6 %, a été partagé entre,
d’une part, les dépenses pour les centres PMS et l’inspection médicale scolaire (1,68 %) et, d’autre part,
le Fonds des bâtiments scolaires (0,86 %) (tableaux 1.12 et 1.13).
58.
Pour l’année 1992, Monier et al. (1994, p. 12-13) donnent la répartition des dépenses d’enseignement ordinaire et spécial. Le budget est presque totalement absorbé par le paiement des salaires du personnel (88 %). Moins de 11 % sont consacrés aux frais de fonctionnement et seulement 1 % du total aux
dépenses en capital. Cette faible part s’explique partiellement par le fait que la Communauté française ne
finançait que 60 % des dépenses en capital de l’enseignement officiel subventionné et aucune dépense
en capital de l’enseignement libre, sinon à titre de prêt à taux réduits (Monier et al., 1994, p. 12).
7
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La comparaison avec la Belgique et la moyenne des pays de l’Union Européenne suggère que la Communauté française consacre
au financement des dépenses d’enseignement une part relativement plus importante de sa richesse économique que les autres
pays européens. Toutefois, cette situation est avant tout le reflet de la faiblesse du niveau du PIB dans les régions formant la
Communauté. Ce constat se trouve en grande partie confirmé par l’examen de la part de la dépense par élève/étudiant de l’enseignement de plein exercice dans le PIB par habitant. Alors que la dépense par élève ou étudiant se confond grosso modo avec la
moyenne nationale, le PIB par habitant se situe nettement sous la référence nationale et cette tendance s’accentue avec le temps.
De 95 % du PIB fédéral par habitant en 1987, le PIB de la Communauté française ne représente plus, en 1996, que 91 % du PIB par
habitant de l’ensemble de la Belgique (Vandenberghe, 2000, pp. 36-37) (tableau 1.14).

b) Le financement par les Provinces et les Communes
59.
La fiscalité locale est une composante non négligeable du financement de l’enseignement (fondamental et secondaire pour l’essentiel). En 1992, le complément apporté par les Communes et les
Provinces pour l’enseignement qu’elles organisent représente globalement plus de 7 % des dépenses
publiques d’éducation affectées à l’enseignement ordinaire et spécial. L’effort principal est fourni par les
Communes qui participent à concurrence de 15 % aux dépenses publiques affectées à l’enseignement
fondamental qu’elles organisent. Avec une contribution moindre, les Provinces concentrent leur aide sur
les enseignements secondaire, supérieur non universitaire et spécial qu’elles organisent. (Monier,
Vandenberghe et Roucloux, 1994, p. 12). En 1996, le pourcentage du complément apporté par les pouvoirs locaux est en légère hausse. En effet, ceux-ci ont consacré à l’enseignement un montant de
360.932.972 euros, soit environ 8,2 % du montant dépensé par la Communauté française (Vandenberghe,
2000, pp. 38-39) (tableaux 1.9 et 1.10).
c) Le financement par la Région Wallonne.
60.
Si le secteur de l’enseignement relève des compétences communautaires, le secteur de l’emploi et
de la formation professionnelle relève quant à lui des compétences régionales. La formation hors système d’enseignement n’intéressant pas directement notre propos, nous ne nous y attarderons pas.
61.
Toutefois, grâce à l’Accord de coopération du 4 juillet 2000, ont été créés : (1) un Fonds d’organisation de programmes d’immersion linguistique dotant annuellement la Communauté française de
619.734 euros (à concurrence de 75 % pour l’enseignement secondaire et 25 % pour l’enseignement supérieur) et (2) un Fonds d’équipements pédagogiques (décret du 30 novembre 2000, MB du 8 décembre
2000) ayant pour objectif de contribuer à une meilleure adéquation entre les compétences développées
par l’enseignement secondaire technique et professionnel et celles attendues par les entreprises grâce à
la modernisation des écoles. La Région wallonne alimente ce Fonds, en base annuelle, à concurrence de
4.957.870 euros et la Communauté française à concurrence de 1.239.468 euros (art. 2).
62.
Dans le cadre de conventions annuelles conclues en application de la loi-programme (Chapitre II
du Titre III) du 30 décembre 1988 portant création d’un régime de contractuels subventionnés auprès de
certains pouvoirs publics ou pouvoirs assimilés, les Régions wallonne et bruxelloise octroient des primes
à la Communauté française permettant l’engagement d’agents contractuels subventionnés (ACS). Les
montants annuels des primes accordées par les Régions sont fixés à 100 % des montants des rémunérations brutes accordées aux membres des personnels de la Communauté française pour les fonctions
exercées. Les montants alloués par les Régions sont stables depuis la création du dispositif. Pour l’année
scolaire 2002-2003, le montant des primes versées par la Région wallonne (Convention RW n°1400) ne
peut dépasser la somme de 25.297.928 euros8 et celui de la Région bruxelloise (Convention n° RB 20022003), 5.297.728 euros. Les dispositions concernant la répartition des ACS selon la durée du contrat, les
types et les niveaux d’enseignement sont inscrites dans les conventions signées entre Régions et
Communauté.
63.
En outre, suite au décret du 18 juillet 1997 du Parlement wallon créant le Programme de Transition
Professionnelle et à la Convention conclue en application de l’accord de coopération du 4 mars 1997 entre
l’Etat fédéral et la Région de Bruxelles-Capitale, les établissements ou implantations scolaires reconnus
en discrimination positive en régions wallonne et bruxelloise peuvent bénéficier de l’aide complémentaire d’agents PTP. Ces emplois bénéficient d’une subvention publique à plusieurs volets : Etat fédéral,
Régions et Communauté, le solde étant à charge de l’employeur (établissement concerné par la demande). La rémunération de l’agent PTP correspond au barème en vigueur chez l’employeur qui l’occupe
pour la fonction qu’il exerce ou selon la nature de son diplôme.

8

Cette somme est affectée à l’engagement d’un nombre maximum de 893 A.C.S. à temps plein, 642 A.C.S. à quatre cinquièmes
temps et 13 A.C.S. à mi-temps, répartis conformément aux dispositions inscrites dans la convention.
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1.4.2. Sources de financement privé des dépenses d’éducation
64.
Les établissements du réseau d’enseignement libre subventionné jouissent d’un financement
propre qui peut être qualifié de privé. Les montants de ces compléments ne sont pas connus (Monier et
al., 1994).
65.
Dans la première moitié des années 1990, une enquête sur les dépenses privées liées à la vie scolaire a permis d’estimer le coût total par élève des enseignements fondamental et secondaire ainsi que la
part respective des dépenses publiques et des dépenses privées des parents. Les coûts d’éducation sont
largement supportés par les pouvoirs publics, la contribution des parents n’y intervenant que pour 25 %
au niveau fondamental et 20 % au niveau secondaire. On note également que, parmi les dépenses des
parents, la moitié correspond à un surcoût engendré par la fréquentation scolaire : par exemple, argent
de poche ou suppléments d’habillement et de nourriture (Monier et Roucloux, 1994).

1.5.

La perception par le public du rôle des écoles, de la qualité de l’éducation et du statut des
enseignants

66.
Par rapport à ce point, nous évoquerons trois recherches empiriques portant sur trois niveaux d’enseignement : préscolaire, fondamental et secondaire. Sans souci d’exhaustivité, nous retiendrons plus
particulièrement l’opinion du public ou des familles d’élèves en ce qui concerne les écoles, la qualité de
l’éducation et le statut des enseignants.
1.5.1. Les parents et l’école maternelle (Crahay et al., 1998)
67.
Les données rapportées par les auteurs proviennent principalement de la recherche longitudinale
« Grandir » (1991 à 1995)9 au cours de laquelle les parents ont été interrogés à deux reprises : une première fois sur les priorités qu’ils assignaient à l’école maternelle alors que leur enfant avait 3,5 ans et qu’il
fréquentait la 1re maternelle, une seconde fois sur le bilan des trois années passées en maternelle alors
que leur enfant avait entre 5 et 6 ans et qu’il fréquentait la 3e maternelle. Des résultats obtenus dans le
cadre d’une enquête internationale de l’IEA réalisée en 1989 viennent en complément (Weikart, 1999).
68.
En ce qui concerne les priorités éducatives attribuées à l’école maternelle, un consensus se dégage entre les mères et les institutrices maternelles, qui désignent le langage, la socialisation et l’autonomie comme le plus important. Contrairement à ce qu’on pourrait penser, les apprentissage pré-académiques apparaissent au second plan. Toutefois, comme le montre l’enquête internationale, leur importance s’accroît entre la première et la troisième maternelle.
69.
Les parents se disent généralement très satisfaits de l’école maternelle. En effet, 90 % des pères et
95 % des mères pointent des aspects positifs alors que, respectivement, seulement 37 et 42 % ont mentionné des aspects négatifs. « Selon la majorité des parents, l’école maternelle aurait surtout un effet positif sur le développement social des enfants. Beaucoup citent également la préparation à l’école primaire.
Pour eux, non seulement, l’école maternelle prépare bien aux apprentissages scolaires, mais elle donne
aussi de bonnes habitudes de travail et d’organisation. L’épanouissement personnel et l’éveil d’une saine
curiosité sont également mentionnés comme une conséquence positive de l’école maternelle » (Crahay
et al., 1998).
1.5.2. La relation école-famille au fondamental (Poncelet, 2002)
70.
Cette recherche a également été menée dans le cadre de l’étude « Grandir ». Les données ont été
récoltées auprès des enfants de l’échantillon dits « à l’heure » au moyen d’un questionnaire envoyé au
domicile des familles en vue de recueillir des données sur la totalité de leur cursus primaire.
71.
Au vu de notre objectif, nous retiendrons principalement les données relatives au degré de satisfaction des parents à l’égard de l’enseignement primaire. De manière générale, cette dernière est plutôt
élevée. Sur une échelle allant de 1 (pas du tout) à 7 (tout à fait satisfait), 78 % des parents témoignent
d’une satisfaction supérieure à la moyenne (4 sur l’échelle) par rapport aux enseignants en tant que tels,
77 % par rapport à la qualité des apprentissages et 81 % par rapport à la relation avec les enseignants.
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La recherche « Grandir en l’an 2000 » est menée depuis 1989 par le Service de Pédagogie expérimentale de l’Université de Liège
et a pour objet de suivre longitudinalement une population de 400 enfants en vue de déterminer quels sont, parmi les facteurs familiaux, scolaires et individuels, ceux qui sont susceptibles de favoriser ou non le développement optimal des jeunes (Poncelet, 2002).

1.5.3. L’opinion du public sur l’enseignement secondaire
72.
Par rapport à ce point, nous évoquerons sommairement différents indicateurs relatifs aux attentes
et opinions du public à propos des différentes disciplines d’enseignement, des comportements et qualités devant être acquis à l’issue du secondaire, des différentes actions à privilégier par ce niveau d’enseignement, de l’étendue de son rôle par rapport aux instances dont il dépend ainsi que sur le niveau de
rémunération des enseignants (Faïk et Jauniaux, 1996a et b, Faïk, 1996a, b et c).
73.
Ces données ont été récoltées au cours d’une enquête menée en Belgique francophone au début
de l’année 1995 (Bernard, 1995). Dès lors, vu les nombreuses modifications institutionnelles connues par
le système depuis lors, ces dernières sont à considérer avec prudence. Si une nouvelle étude s’avère
nécessaire, certains constats restent toutefois intéressants :
- Dans l’ordre, le français, les langues étrangères et la mathématique sont considérés comme les disciplines les plus importantes. La discipline considérée comme la mieux enseignée est la mathématique
suivie de la langue maternelle et des sciences. L’éducation sociale et civique apparaît comme la moins
bien enseignée, mais cet aspect de l’éducation ne donne pas lieu à l’organisation d’un cours spécifique. Les mesures envisagées en termes d’éducation à la citoyenneté (§29) sont donc à surveiller.
- Les comportements attendus à l’issue du secondaire sont prioritairement le développement de la
confiance en soi, la motivation de poursuivre des études ou une formation ainsi que les connaissances
et compétences nécessaires pour trouver un emploi ou pour poursuivre son curriculum. De manière
générale, ces attentes sont plutôt déçues (approximativement 50 % d’insatisfaction). En fait, le seul
point fort reconnu alors, c’est de délivrer des diplômes et certificats alors que, dans les attentes, cette
finalité est considérée comme une des moins importantes.
- Les actions à privilégier par l’école secondaire sont, dans l’ordre : l’aide aux élèves en difficultés,
l’orientation des élèves et leur information sur les métiers ainsi que le maintien de la discipline. En
bout de liste des priorités figure la régularité du travail à domicile ainsi que le fait d’offrir un large
éventail de matières.
- C’est surtout dans le domaine proprement pédagogique (choix des méthodes et fixation du volumehoraire de chaque discipline) ainsi que dans le recrutement et la promotion des enseignants que l’école devrait jouir d’un maximum d’autonomie à l’égard des instances dont elle dépend.
- Une part non négligeable des personnes interrogées (63 %) sont favorables à une augmentation forte
ou modérée du traitement des professeurs.
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SECTION II – LE SYSTÈME SCOLAIRE ET LE CORPS ENSEIGNANT
2.1.

La répartition des responsabilités dans le système scolaire

2.1.1. La liberté d’enseignement
74.
L’article 24 de la Constitution belge (annexe IV) garantit la liberté d’opinion et, dans la foulée, décrète le principe de la liberté d’enseignement attribuée à tout citoyen, quelle que soit sa qualification, précisant qu’aucune mesure préventive ne peut être prise qui empêcherait quiconque d’organiser une école.
75.
Outre le fait d’établir les règles de fonctionnement des différents acteurs du système éducatif
(Beckers, 1998, pp. 206-207), le Pacte scolaire (loi du 29 mai 1959, MB du 19 juin de 1959) précise deux
autres acceptions essentielles de la liberté d’enseignement qui sont la liberté des parents dans le choix
de l’établissement scolaire et la liberté pédagogique des pouvoirs organisateurs. A condition de respecter un programme et un horaire minimum légalement fixés, chaque pouvoir organisateur jouit de la liberté d’aménager ses horaires, de choisir ses méthodes pédagogiques et, sous réserve d’approbation ministérielle en vue d’assurer le niveau des études, d’élaborer ses programmes.
2.1.2. Le caractère des écoles
76.
La négociation progressive d’un modus vivendi entre les acteurs du système a conduit à préciser
les règles en matière de neutralité (Constitution, art. 24). L’enseignement officiel (organisé par les communautés, les provinces, les communes) doit respecter les opinions philosophiques, religieuses et idéologiques de tous les parents et offrir le choix entre un cours de religion et de morale qui s’en inspire
(catholique, protestante, israélite, musulmane, orthodoxe) ou un cours de morale non confessionnelle
(BIE, 2001, p. 16).
77.
Mais seules les écoles organisées par la Communauté française sont tenues à la neutralité définie
par le décret du 31 mars 1994. Dans ce texte, la neutralité est définie par l’objectivité dans l’exposé des
faits, par une éducation des élèves au respect des droits de l’homme et des convictions de chacun ainsi
qu’à la tolérance face à la diversité des valeurs, par la volonté également de leur apprendre la recherche
personnelle et l’esprit critique. Le personnel enseignant de l’école neutre doit s’abstenir de prendre parti
dans les problèmes idéologiques ou sociaux qui sont d’actualité et qui divisent l’opinion publique, de
témoigner en faveur d’un système philosophique ou politique, et même religieux sinon dans le cadre des
cours de religions reconnues ou des cours de morale non confessionnelle. Les enseignants responsables
de ces cours ne peuvent pas dénigrer les positions de leurs collègues. La Charte d’avenir envisage
d’étendre le principe de la neutralité à l’enseignement officiel (priorité 17).
2.1.3. Les pouvoirs organisateurs et les réseaux d’enseignement
78.
Comme le précise le Pacte scolaire (art. 2, §3), les différents réseaux d’enseignement peuvent se
définir grâce à la notion de pouvoir organisateur défini comme « l’autorité, la (ou les) personne(s) physique(s) ou morale(s) qui assume(nt) la responsabilité de l’enseignement » et à l’articulation des trois
modalités d’intervention de l’Etat10 : l’organisation, la subvention, la reconnaissance des titres délivrés.
79.
Pour les écoles qu’elle organise (réseau d’enseignement de la Communauté française), celle-ci
exerce effectivement ces trois missions. La Communauté française subsidie et reconnaît les titres délivrés
par les établissements organisés par les provinces et les communes (réseau d’enseignement officiel subventionné) ainsi que par des instances de type privé - congrégation religieuse, association de personnes
rattachées ou non à une confession - (réseau d’enseignement libre subventionné) (annexe V). Cet enseignement organisé par des personnes privées est largement subventionné par la Communauté française.
On le considérera donc comme un service public fonctionnel. En ce qui concerne les établissements organisés par des instances de type privé11 et qui ne demandent aucune aide financière, la fonction de la
Communauté se limite à la seule reconnaissance des titres. Les exigences assorties à ces divers niveaux
d’intervention des pouvoirs publics sont évidemment variables.
10 Etat auquel a succédé la Communauté française après la révision constitutionnelle de 1988-1989 (annexe II).
11 L’enseignement libre non subventionné est peu répandu en Communauté française. Aucune donnée chiffrée officielle n’est cependant disponible.
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80.
Le réseau des établissements de l’enseignement officiel subventionné a développé deux structures
de coordination en faveur de ses écoles : le Conseil de l’Enseignement des Communes et des Provinces
(CECP) et le Conseil des Pouvoirs Organisateurs de l’Enseignement Officiel Neutre Subventionné
(CPEONS). Les établissements de l’enseignement libre subventionné sont fédérés autour du Secrétariat
Général de l’Enseignement Catholique (SeGEC) et de la Fédération des Etablissements Libres
Subventionnés Indépendants (FELSI).
Tableau 2.1 – Réseaux d’enseignement et pouvoirs organisateurs
Enseignement officiel
Réseaux

Communauté
française

Pouvoir
organisateur

Communauté
française

Rôle de la CFB

- Organise
- Assure
financièrement
- Reconnaît les
titres délivrés

Enseignement libre

Libre subventionné
Libre non
subventionné
Confessionnel Non confessionnel
- Provinces
- A.s.b.l.
- A.s.b.l.
- Communes
- Congrégations
- Commission
religieuses
communautaire - Diocèses
française12
- Subventionne
- Peut reconnaitre
- Reconnaît les titres délivrés
les titres délivrés
par une
procédure
d’homologation
Officiel
subventionné

2.1.4. Le subventionnement
81.
La Communauté française supporte intégralement les frais inhérents au bon fonctionnement des
établissements qu’elle organise et elle subventionne l’enseignement officiel organisé par les provinces et
les communes et l’enseignement libre dans la limite des conditions fixées par les lois et décrets selon le
niveau d’enseignement, le nombre d’élèves, etc.
82.
Les subventions accordées par la Communauté sont d’une triple nature :
- Des subventions-traitements pour le personnel, égales, dans les mêmes conditions de titres et de
fonctions, aux rémunérations accordées au personnel de l’enseignement de la Communauté.
- Des subventions de fonctionnement, de nature forfaitaire, variables suivant le niveau, la forme et le
type d’enseignement.
- Des subventions pour la construction et l’aménagement des locaux, allouées aussi à concurrence des
crédits inscrits dans la loi et suivant des modalités différentes selon que l’enseignement soit organisé
par des pouvoirs publics ou par des instances de type privé (BIE, 2001, p. 16).
83.
Le Ministre concerné (annexe III) accorde des subventions aux établissements d’enseignement
moyennant le respect de certaines conditions :
- Adopter une structure approuvée par le ministre.
- Respecter un programme conforme aux prescriptions décrétales (notamment, dans le cas de l’enseignement obligatoire en termes de socles de compétences et de compétences terminales) et approuvé
par le ministre.
- Se soumettre au contrôle de l’Inspection organisée par le Gouvernement de la Communauté.
- Etre organisée par une personne physique ou morale qui en assume toute la responsabilité.
- Compter par classe, section, degré ou autres subdivisions le nombre minimum d’élèves fixé par arrêté du Gouvernement de la Communauté, sauf dispense accordée par le ministre en raison de circonstances particulières et exceptionnelles.
- Etre établis dans des locaux répondant à certaines conditions d’hygiène et de salubrité.
- Disposer du matériel didactique et de l’équipement scolaire répondant aux nécessités pédagogiques.
- Former un ensemble pédagogique situé dans un même complexe de bâtiments ou, en tout cas, dans

12 La Commission communautaire française (Cocof) a repris la gestion des écoles francophones de l’ancienne Province de Brabant
situées sur le territoire de la Région de Bruxelles, celle-ci n’ayant pas le statut de Province.
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une même commune ou agglomération sauf dérogation accordée par le Gouvernement de la
Communauté dans des cas exceptionnels.
Disposer d’un personnel susceptible de ne pas mettre en danger la santé des élèves.
Se soumettre au régime des congés tel qu’il est organisé par application de la loi.
Respecter les dispositions prévues par le Décret-missions du 24 juillet 1997 (BIE, 2001, p. 15).

2.1.5. Le contrôle dans l’enseignement obligatoire
84.

Il existe un triple système de contrôle qui est composé :

(1) D’un service de vérification qui veille à la bonne utilisation des subventions versées par la
Communauté (en fonction des diverses réglementations prises par celle-ci et des normes de population scolaire) et à la bonne tenue des livres comptables.
(2) D’un double service d’Inspection, dont la mission se différencie actuellement selon le réseau dans
lequel il l’exerce, mais sera amenée à s’élargir par la suite (section I, §12) :
- dans les écoles organisées par la Communauté française, il contrôle le niveau des études et donne son
avis sur les compétences du personnel. Il assure l’encadrement pédagogique en conseillant les enseignants et contribue à l’élaboration des programmes et à la mise au point des méthodes pédagogiques.
- dans les établissements d’enseignement subventionné, il est chargé de vérifier la réalisation des programmes et du niveau des études et examine les demandes pour l’admission aux subsides d’une
école ou d’une nouvelle section.
- l’enseignement fondamental est doté d’une structure d’inspection particulière dans la mesure où des
services distincts inspectent les établissements de l’enseignement organisé par la Communauté,
d’une part, ceux de l’enseignement subventionné de l’autre. Les pouvoirs organisateurs peuvent disposer de conseillers pédagogiques pour leur propre réseau.
(3) D’une commission d’homologation qui a pour mission de vérifier si les études au niveau secondaire
ont été accomplies conformément aux prescriptions prévues par les textes légaux et réglementaires.
En outre, elle est chargée d’homologuer les C.E.S.S.
85.
L’administration veille au respect des procédures de délivrance des autres titres comme les certificats de qualification professionnelle et valide, de la même manière, les diplômes délivrés dans l’enseignement supérieur (BIE, 2001, p. 43).
2.1.6. La gestion quotidienne de l’établissement
86.
Dans l’acception de la liberté pédagogique énoncée par la Constitution, les pouvoirs organisateurs
sont responsables de l’organisation de l’enseignement. Selon des procédures qui leur sont propres (section VI, §294), ces derniers désignent des directeurs pour assurer la gestion quotidienne des établissements d’enseignement.
87.
Jusqu’à il y a peu, en l’absence d’un statut propre, les missions des responsables d’établissement
pouvaient considérablement varier selon le pouvoir organisateur, ce qui n’en facilitait pas l’exercice au
quotidien. Cette question est actuellement largement débattue avec les organisations syndicales représentatives, les pouvoirs organisateurs et les membres du personnel de l’enseignement. La réflexion s’articule autour de la nécessité de tenir compte des spécificités de cette fonction et, partant, de la transition
identitaire que son exercice implique. Suite à ce débat, diverses initiatives ont été retenues et serviront
de fil conducteur à la réforme envisagée dans le cadre de la Charte d’avenir (section I, §13).
88.
La nécessité perçue des responsables d’établissement de suivre une formation spécifique pour
exercer leurs missions13 a permis de préciser les compétences attendues de chacun d’entre eux selon
trois axes :
- L’axe relationnel, rendant le directeur responsable de (1) la gestion et de la coordination de l’équipe
éducative, de sa formation continuée, (2) des relations avec les élèves, les parents et les tiers ainsi que
(3) des relations avec l’extérieur et de la représentation de l’école.
13 Dans la perspective de la réforme (section I, §13), une formation préalable devra dorénavant être suivie pour accéder à la fonction
de responsable d’établissement et ce, contrairement à la situation actuelle (section VI, §295), quel que soit le réseau Elle s’articulerait autour d’un tronc commun inter-réseaux portant sur les grands axes du métier de directeur, complété de différents modules spécifiques aux réseaux sur les autres aspects. La certification de cette formation assortie de l’accomplissement d’une période probatoire de deux à trois ans seront nécessaires à la nomination définitive en tant que chef d’établissement.
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L’axe pédagogique et éducatif où le directeur (1) anime la politique pédagogique et éducative précisée dans le projet d’établissement, (2) s’assure de l’adéquation entre les apprentissages et les référentiels, (3) évalue les membres de l’équipe éducative en collaboration avec l’Inspection et (4) veille à
la bonne organisation des évaluations certificatives.
L’axe administratif où le directeur (1) s’occupe de la gestion financière et matérielle de son établissement, (2) gère les inscriptions et les dossiers des élèves ainsi que les dossiers des membres du personnel dans le respect de la législation scolaire en vigueur et en transmettant les documents aux organismes compétents, (3) fixe les attributions des enseignants et établit les horaires, (4) applique, transmet et fait respecter des textes législatifs, décrétaux et réglementaires, (5) organise et/ou participe aux
organes officiels de concertations, dans son établissement, au niveau du pouvoir organisateur ou de
la Communauté française.

89.
Pour assurer ces missions, les responsables d’établissement bénéficient d’un soutien plus ou
moins important selon le nombre d’élèves inscrits et le niveau d’enseignement. Dans l’enseignement
secondaire, le responsable d’établissement peut être secondé dans ses tâches par un ou plusieurs sousdirecteurs ou proviseurs (600 élèves pour un premier emploi, 1500 pour un second et 2400 pour un troisième). Dans l’enseignement technique et professionnel, ils bénéficient également de l’aide de chefs
d’atelier et de chefs de travaux14. Enfin, en ce qui concerne l’axe administratif, il dispose également d’un
personnel administratif plus ou moins étendu (section VI, §307).
90.
Dans l’enseignement fondamental en général et dans le réseau subventionné en particulier, la
situation au niveau de l’encadrement administratif apparaît comme fort problématique, surtout lorsque
le directeur doit prendre en charge des périodes de cours15 entravant dès lors considérablement l’exercice des fonctions liées aux autres axes. Dans cette perspective, le projet de réforme prévoit également des
moyens budgétaires qui seront consacrés à la création d’une aide administrative dans l’enseignement
fondamental subventionné sur une zone géographique à définir en fonction des moyens financiers disponibles. L’aide consisterait dans le financement d’un assistant administratif. Par ailleurs dans le cadre
du plan stratégique en matière d’intégration des TIC (annexe VI), l’informatisation administrative de l’ensemble des directions se poursuit et sera terminée fin 2004.
91.
De manière générale, les enseignants bénéficient de plusieurs opportunités pour participer aux
décisions relatives à la gestion de l’établissement ou à l’organisation de l’enseignement : (1) indirectement, par leur représentation au sein du Conseil de participation de l’établissement, par le biais de la
délégation syndicale… et (2) directement, lors des activités de concertation dans le fondamental et lors
des périodes attribuées pour le personnel enseignant en vue des conseils de classes, des directions de
classes et des tâches de coordination dans le secondaire (section I, §27-28).
2.1.7. L’emploi et l’évaluation des enseignants
92.
L’employeur des enseignants est le pouvoir organisateur. Comme nous l’évoquerons par la suite,
selon celui-ci, des différences dans le statut, les conditions de recrutement (section V) ainsi que sur les
possibilités d’évolution de la carrière et l’évaluation (section VI, §286-295) subsistent, même si les évolutions décrétales récentes en la matière tendent à l’harmonisation.
2.1.8. L’évolution de l’organisation du système scolaire... Entre extension du pilotage et accroissement de l’autonomie des pouvoirs locaux
93.
Le Décret-missions a considérablement renforcé le pilotage du système (section I, §30-31). Si la responsabilité des pouvoirs organisateurs en matière de programmes et de méthodes subsiste, elle doit
néanmoins permettre d’attester les compétences précisées dans les référentiels (socles de compétences,
compétences terminales, profils de qualification). Les Commissions de programmes voient donc leur rôle
précisé : vérifier l’adéquation des programmes avec les prescriptions décrétales.

14 Le chef de travaux est l’intermédiaire entre la direction et les enseignants des sections techniques et professionnelles. La fonction
de chef d’atelier vise à coordonner une section technique ou professionnelle particulière et est subordonnée à celle de chef de travaux.
15 Dans les écoles accueillant un effectif inférieur à 180 élèves, les responsables d’établissement du fondamental continuent à prendre
en charge un certain nombre de périodes de cours (décret du 13 juillet 1998 portant organisation de l’enseignement fondamental).
Le projet de réforme actuel envisage de revoir cette situation en réduisant le seuil nécessaire pour pouvoir bénéficier d’une charge
de responsable d’établissement à temps plein.
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94.
Par ailleurs, les pouvoirs organisateurs peuvent toujours arrêter le type d’évaluation des élèves et
les moyens de communiquer les résultats de l’évaluation. Le Décret-missions prévoit cependant que des
Commissions d’outils d’évaluation, produisent et diffusent, à titre indicatif, auprès de tous les établissements, des batteries d’épreuves d’évaluation étalonnées et correspondant aux référentiels votés par le
Gouvernement (art. 19, 29 et 38). La réflexion des groupes de travail a fait évoluer le projet : pour permettre
la prise en compte des contextes et des parcours d’apprentissage des élèves, il s’agirait plutôt de produire des matrices d’évaluation correspondant à des familles de tâches complexes. Lorsque ces outils seront
disponibles, les équipes éducatives devront construire leurs épreuves certificatives en cohérence avec eux.
95.
De plus, chaque année, pour chacun de ses établissements, les pouvoirs organisateurs doivent
transmettre avant le 31 décembre à la Commission de pilotage un rapport d’activité pour l’année scolaire précédente. La Commission s’inspire notamment de ces rapports pour rédiger le sien (§31), indiquant
l’application des prescriptions décrétales. Si un établissement ne respecte pas les recommandations de
la Commission, cette dernière a le pouvoir d’en référer au Gouvernement qui, après investigation et,
éventuellement, mise en demeure de l’établissement concerné, se réserve le droit de prendre les mesures
et sanctions qui s’imposent (décret du 27 mars 2002 instaurant le pilotage du système éducatif, art. 7).
96.
Parallèlement, le Décret-missions s’inscrit dans le mouvement qui, depuis, les années 80, confère
plus d’autonomie aux pouvoirs locaux. La responsabilisation des responsables d’établissement s’est
accrue suite à la modification progressive des modalités d’octroi des subventions-traitements. Comme
nous le préciserons par la suite (section VI, §300-313), un certain nombre de périodes-professeurs (dans
le primaire et dans le secondaire) ou d’emplois (dans le préscolaire) est attribué à chaque établissement
en fonction de l’étendue et des caractéristiques de sa population, de sa situation géographique… Dans le
respect de la réglementation en vigueur, ces périodes ou ces emplois peuvent être affectés librement en
fonction des besoins des élèves.
97.
Le Décret-missions engage également chaque école à développer un projet d’établissement, impliquant davantage le personnel de l’établissement et les acteurs locaux réunis au sein d’un Conseil de participation16. Ce projet autodéterminé permet de tenir compte de la spécificité du public de l’école et du
contexte dans lequel elle s’insère. Sa rédaction induit une plus grande transparence quant à la façon d’envisager sa mission d’enseignement et d’éducation.
98.
Par ailleurs, si la portée des missions des directeurs d’établissement sera davantage clarifiée dans
leur futur statut, constituant de la sorte un indicateur supplémentaire de l’extension du pilotage du système, la marge de manœuvre des pouvoirs organisateurs restera néanmoins étendue. Dans le respect
des prescriptions légales, ce sont en effet ces derniers qui définiront plus en avant le rôle du responsable
d’établissement par l’intermédiaire d’une lettre de mission qui serait remise avant la prise de fonction.
99.
Dans le cadre de la réforme en cours, une évaluation formative sera également proposée aux responsables d’établissement afin de leur permettre de réguler leur pratique. Celle-ci sera organisée par le
pouvoir organisateur avec une certaine périodicité (tous les 3 ans au maximum) et ne sera pas sanctionnante, même si elle peut conduire à une révision de la lettre de mission ou à l’obligation de suivre de nouvelles formations.

2.2. Principales caractéristiques du système scolaire
2.2.1. Les structures de l’enseignement obligatoire
a) Age de la scolarité obligatoire
100. Dès 1914, le législateur a instauré une période d’obligation scolaire pour les enfants et adolescents
âgés de 6 à 14 ans. La loi du 29 juin 1983 (MB du 6 juillet 1983) a étendu la période d’obligation scolaire :
le mineur est soumis à l’obligation scolaire pendant une période de douze années commençant à l’année
scolaire qui prend cours dans l’année où il atteint l’âge de six ans et se terminant à la fin de l’année scolaire, dans l’année au cours de laquelle il atteint l’âge de dix-huit ans.
101. L’obligation scolaire est à temps plein jusqu’à l’âge de quinze ans et comporte au maximum sept
années d’enseignement primaire (sauf cas exceptionnels) et au moins les deux premières années de l’en16 Introduit par le décret du 9 novembre 1990 instaurant la participation dans les établissements d’enseignement organisés par la
Communauté française et généralisé par le Décret-missions.
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seignement secondaire de plein exercice. En aucun cas, l’obligation scolaire à temps plein ne se prolonge au-delà de seize ans. Cette période est suivie d’une période d’obligation scolaire à temps partiel à
laquelle l’élève satisfait en poursuivant l’enseignement secondaire de plein exercice ou en suivant un
enseignement à horaire réduit ou une formation reconnue comme répondant aux exigences de l’obligation scolaire. Le mineur peut également satisfaire à l’obligation scolaire en suivant un enseignement à
domicile, si celui-ci répond aux conditions fixées par le gouvernement.
b) Organisation de l’enseignement
102. Depuis le Décret-missions, l’enseignement fondamental (comprenant les niveaux préscolaire et
primaire) et le premier degré de l’enseignement secondaire ont été intégré dans un continuum pédagogique. Celui-ci est structuré en cinq cycles et en trois étapes marquées par des niveaux attendus de compétences.
103. Le premier degré de l’enseignement secondaire consiste en un tronc commun réalisable en deux
ans, ou éventuellement trois ans (année complémentaire). Toutefois, pour les élèves ayant connu des difficultés dans leur itinéraire scolaire primaire, un premier degré différencié a été créé : une première année
B, avec un programme adapté, est organisée, à l’issue de laquelle l’élève pourra soit entrer en première
A, soit en deuxième année de l’enseignement professionnel17.
104. Pour ce qui concerne le deuxième et le troisième degré, l’enseignement secondaire est organisé
dans quatre formes (général, technique, professionnel, artistique) et est structuré en deux grandes sections ou filières d’études :
(1) La section de transition (humanités générales et technologiques), dont la finalité première est de préparer à l’enseignement supérieur, tout en sauvegardant la possibilité d’entrer dans la vie active.
(2) La section de qualification (humanités professionnelles et techniques), dont la finalité première est
l’entrée dans la vie active, tout en sauvegardant la possibilité de poursuivre des études de l’enseignement supérieur.
105. Outre les trois degrés susmentionnés, un quatrième degré complémentaire de deux ou trois ans
est organisé de manière spécifique dans le cadre de la filière professionnelle de l’enseignement secondaire pour des études en section habillement, arts décoratifs ou nursing.
106. L’enseignement secondaire à temps partiel, dit en alternance, est organisé ou subventionné au
deuxième degré de l’enseignement professionnel et au troisième degré de l’enseignement technique de
qualification et de l’enseignement professionnel. Il est dispensé dans un Centre d’Education et de
Formation en Alternance (CEFA), lui-même rattaché à un ou plusieurs établissements d’enseignement
secondaire de plein exercice.
107. Depuis le décret du 19 juillet 2001 (MB du 23 août 2001), il comprend une forme qui vise les mêmes
certificats et qualifications que l’enseignement de qualification de plein exercice et une forme qui vise des
qualifications d’un niveau moins élevé à travers des profils spécifiques, définis cependant à partir de référentiels clairs permettant par la suite un « empilement » structuré de qualifications.
108. L’enseignement spécial a été officiellement créé par la loi du 6 juillet 1970, modifiée par la loi du 11
mars 1986 créant l’enseignement spécial et intégré. Cet enseignement, organisé aux niveaux préscolaire,
primaire et secondaire, donne droit à l’éducation à tout enfant handicapé reconnu inapte à recevoir cette
éducation dans l’enseignement ordinaire. Au niveau de l’encadrement, l’enseignement spécial se différencie de l’enseignement ordinaire par la composition de l’équipe éducative comprenant du personnel
paramédical, psychologique et social travaillant en collaboration avec le personnel enseignant.
17 Les premières expérimentations relatives à la réforme du premier degré de l’enseignement secondaire avaient anticipé sur une série
de propositions du Décret-missions en organisant les deux première années de l’enseignement secondaire en cycle pour permettre
aux élèves d’atteindre à leur rythme la maîtrise d’un socle de compétences à 14 ans (circulaires du 27 avril 1994 concernant l’aménagement du premier degré de l’enseignement secondaire, du 13 avril 1995 concernant la certification au terme du premier degré
et du 8 février 1994 concernant les dispositions réglementaires du premier degré). Se fondant sur les résultats d’une évaluation des
procédures de remédiation du premier degré du secondaire (voir Beckers et Voos, 2001a, pp. 63-68), le Parlement s’est vu soumettre
un projet de décret permettant de donner plus de souplesse à l’organisation de celui-ci, notamment par la possibilité de placer l’année complémentaire éventuellement nécessaire aux élèves entre la première et la deuxième année (voté le 12 juillet 2001, en application depuis septembre 2002). Dans la terminologie en cours, 1A et 2C désignent les deux premières années du cycle commun,
dont l’effectif est comptabilisé avec celui des deuxième et troisième degré de l’enseignement de transition. 1B et 2P désignent respectivement la première année « accueil » et la deuxième professionnelle du cycle différencié, dont les effectifs sont comptabilisés
avec ceux des deuxième, troisième et quatrième degré de l’enseignement de qualification.
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109. Les Ministères n'organisent aucun examen commun à tous les établissements ; ils reconnaissent la
compétence de ceux-ci pour la délivrance de certificats pour autant qu'ils soient soumis à une procédure d'homologation. Il existe cependant des épreuves semi-externes ou communes à plusieurs écoles dans
le fondamental : les examens cantonaux de l’enseignement officiel subventionné, les examens interdiocésains et, enfin, une évaluation dite certificative dans la plupart des circonscriptions de l’enseignement
primaire de la Communauté française.
110. Le certificat d'études de base (CEB) est obtenu à la fin de la sixième année de l'enseignement primaire ou au cours du premier degré de l'enseignement secondaire.
111. Le certificat d'enseignement secondaire du deuxième degré (CES2D) est obtenu à la fin d'une quatrième année d'une des formes de l'enseignement secondaire de type 1.
112. Le certificat d'enseignement secondaire supérieur (CESS) est décerné à tout élève qui a terminé
avec fruit la sixième année de l'enseignement secondaire dans les formes générale et technique. Dans la
forme professionnelle, les élèves qui poursuivent une septième année professionnelle de type B ou de
type C peuvent prétendre à l'obtention d'un certificat d'enseignement secondaire supérieur.
113. Le certificat de qualification (CQ) est obtenu dans la filière de qualification à la fin d'une sixième
année et/ou d'une septième année de perfectionnement ou de spécialisation. Cette forme de sanction des
études est de la compétence d'un jury de qualification, composé de membres étrangers à l'établissement
(du milieu professionnel concerné) et d'enseignants de l'établissement.
2.2.2. Répartition des écoles par niveau et par réseau
114. L'observation du nombre d'établissements d'enseignement permet de constater l'importance relative des réseaux en Communauté française de Belgique selon les niveaux d'enseignement. Ainsi, au
niveau de l'enseignement fondamental, les établissements officiels communaux et les établissements
libres subventionnés sont majoritaires tandis qu'au niveau du secondaire, si les établissements libres
subventionnés restent majoritaires, les établissements organisés par la Communauté française prennent
le pas sur les établissements officiels subventionnés (tableau 2.3).
115. La comparaison du nombre d'établissements d'enseignement depuis 1992-1993 jusqu'en 20002001 en montre la diminution suite aux mesures de rationalisation des budgets alloués à l'enseignement
(tableau 2.4).
2.2.3. Répartition des effectifs d'élèves
a) Répartition des élèves par niveau d'établissement et par réseaux
116. La répartition des effectifs d'élèves par niveau d'établissement et par réseaux nous amène au
constat que le réseau comptabilisant le plus d'élèves est sans conteste le réseau d'enseignement libre
subventionné (48,5 % des effectifs). Si les effectifs de ce dernier sont conséquents dans l'ensemble des
niveaux, c'est malgré tout au niveau du secondaire que les élèves y sont les plus nombreux. Dans l'enseignement fondamental, c'est le réseau officiel communal qui accueille le plus d'élèves. L'enseignement
organisé par la Communauté française compte la majorité de ses effectifs dans le secondaire et arrive en
troisième position. Le réseau officiel provincial, quant à lui, est minoritaire et s'est spécialisé dans la filière de qualification du secondaire (tableau 2.5).
b) Répartition des élèves de l'enseignement secondaire selon la filière d'enseignement
117. L’enseignement secondaire de transition, qui a pour vocation première de préparer à l’enseignement supérieur, est suivi par plus de 60 % des élèves en Communauté française. L'enseignement en alternance (école-entreprise) dispensé dans les CEFA, malgré un développement continu depuis sa création
en 1984, n’accueille actuellement que 1,7 % des élèves de l’enseignement secondaire. Quant aux élèves
inscrits dans une section de qualification de plein exercice aux deuxième et troisième degrés du secondaire, ils se répartissent de manière à peu près égale entre la forme technique et la forme professionnelle (tableau 2.6).
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2.3.

Élaboration des politiques relatives aux enseignants

2.3.1. Les organes consultatifs
118. Les Ministres de l'Enseignement de la Communauté française (annexe III) reçoivent les avis d'un
grand nombre de conseils et de commissions, dont les principaux ont été instaurés par des dispositions
légales, décrétales ou réglementaires.
a) Le Conseil de l'Education et de la Formation (CEF)
119. Parmi ces organes consultatifs, il convient de mentionner le Conseil de l'Education et de la
Formation dont la raison d'être est la nécessité de faire fonctionner une structure de rencontre et de collaboration entre les différents acteurs du pôle de l'enseignement et du pôle de la formation.
120. Le CEF, dont les missions ont été réactualisées via le décret du 12 juin 2001, est chargé de promouvoir la formation et l'enseignement organisés ou subventionnés par la Communauté française et de
définir leurs orientations fondamentales notamment en ce qui concerne leur articulation avec les besoins
de la société en matière d'emploi. Il remet des avis sur la politique et les réformes envisagées, soit de sa
propre initiative, soit à la demande du Ministre concerné.
121. Le CEF est composé de représentants de l'enseignement et de la formation, répartis en deux
Chambres, l'une de l'enseignement, l'autre de la formation.
122. La Chambre de l'enseignement est composée de représentants (1) des pouvoirs organisateurs de
tous les réseaux d'enseignement, (2) des organisations syndicales représentatives des enseignants, (3)
des fédérations d'associations de parents, (4) des Universités et institutions universitaires, (5) des Hautes
Ecoles, (6) des organisations représentatives des étudiants et (7) de l'enseignement de Promotion sociale.
123. La Chambre de la formation est composée de représentants (1) des organisations représentatives
des employeurs et des travailleurs ainsi que des organisations représentatives des milieux agricoles, de
manière à ce qu'il y ait parité au sein des partenaires sociaux, (2) du Conseil de l'Education permanente
et de l'enseignement de Promotion sociale, (3) de l'Office communautaire et régional de la Formation et
de l'Emploi (FOREM), (4) de l'Office Régional Bruxellois de l'Emploi (ORBEM), (5) de l'Institut Bruxellois
Francophone de la Formation Professionnelle (Bruxelles-Formation), (6) de l'Institut de la Formation
Permanente pour les Classes Moyennes et les Petites et Moyennes Entreprises (IFPME), (7) des organisations de formation agricole.
b) Autres organes consultatifs.
124. Il existe également un Conseil d'Education aux médias (CEM) créé par l’arrêté du 19 mai 1995 ainsi
qu’un Conseil des parents de la Communauté française (CPECF) créé le 24 septembre 199018.
125. En outre, chaque niveau d'enseignement possède des organes de réflexion ou de concertation : le
Conseil général de l'enseignement fondamental, le Conseil général de concertation pour l'enseignement
secondaire, le Conseil interuniversitaire de la Communauté française, le Conseil général des Hautes
Ecoles, le Conseil pédagogique de l'enseignement de la Communauté française, le Conseil supérieur de
l'enseignement de promotion sociale…
2.3.2. La Commission de pilotage
126. La mise en œuvre de la commission de pilotage du système d’enseignement a déjà été évoquée au
sein de la section I (§30-31).

18 Ce conseil regroupe à parts égales des représentants des deux fédérations d’associations des parents : l’une pour l’enseignement
officiel, la Fédération des associations de parents d’élèves de l’enseignement officiel (FAPEO), l’autre pour l’enseignement catholique subventionné, l’Union francophone des associations de parents de l’enseignement catholique (UFAPEC)
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2.4. Les syndicats d'enseignants
2.4.1. Structuration des syndicats en Communauté française de Belgique
127. En Communauté française, organisations constitutives de la société civile belge, les fédérations
syndicales sont organisées suivant les trois grandes familles idéologiques socialiste, catholique et libérale qui forment les piliers compartimentant la société belge (tableau 2.7). L'affiliation syndicale est laissée au libre-arbitre des membres des personnels de l'enseignement.
Tableau 2.7 – Organisations syndicales en Communauté française de Belgique19
FGTB

CSC

CGSLB

CGSP - ENSEIGNEMENT

CCSP
(universitaire)
UCEO
(non universitaire)

SLFP - ENSEIGNEMENT

Enseignement officiel

Enseignement libre

SETca
Enseignement Libre (SEL)
(libre confessionnel)
CGSP - ENSEIGNEMENT
(libre non confessionnel)

FIC
(fondamental)
CEMNL
(secondaire, normal)
CCPET
(technique supérieur)
CNE
(universitaire)

APPEL

a) Le rôle de la représentation syndicale
128. Le secteur enseignement des différents syndicats est représentatif aux niveaux communautaire,
régional et local. Il négocie donc les diverses réglementations générales avec les représentants du gouvernement de la Communauté française et des pouvoirs organisateurs.
129. Les conventions collectives (instruments juridiques fondamentaux du droit social fixant le niveau
des salaires, l’organisation et la durée de travail, l’emploi et la sécurité d’emploi…) au sens strict du
terme, c’est-à-dire celles qui sont régies par la loi du 5 décembre 1968, peuvent s’appliquer à tous les travailleurs liés par contrat de travail (art. 21). La loi n’est donc pas applicable au secteur public et au personnel subsidié de l’enseignement libre subventionné (art. 23). Dans le secteur public et dans l’enseignement, on utilise parfois l’expression « convention collective » pour qualifier un accord du même type
signé entre les pouvoirs publics ou les Pouvoirs organisateurs, et les organisations syndicales de ce secteur.
130. La négociation concernant l'enseignement en Communauté française se déroule, selon les
matières traitées, de manière intersectorielle en « Comité A » (Comité commun à l'ensemble des services
publics) ou de manière sectorielle, les Comités de secteur compétents pour les membres des personnels
de l'enseignement étant le Comité de Secteur IX (enseignement organisé par la Communauté française)
19 Explication des sigles :
FGTB : Fédération Générale des Travailleurs de Belgique :
- CGSP : Centrale Générale des Services Publics.
- SETca : Syndicat des Employés, Techniciens et cadres de Belgique.
CSC : Centrale des Syndicats Chrétiens :
- CCSP : Centrale Chrétienne des Services Publics.
- UCEO : Union Chrétienne des membres du personnel de l’Enseignement officiel.
- FIC : Fédération des Instituteurs Chrétiens de Belgique.
- CEMNL : Centrale Chrétienne des professeurs de l’Enseignement Moyen et Normal Libre.
- CCPET : Centrale Chrétienne du Personnel de l’Enseignement Technique.
- CNE : Centrale Nationale des Employés.
CGSLB : Centrale Générale des Syndicats Libéraux de Belgique.
- SLFP : Syndicat Libre de la Fonction Publique.
- APPEL : Association Professionnelle du Personnel de l’Enseignement libre.
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et le Comité des Services publics locaux et provinciaux (enseignement officiel subventionné).
131. Le rôle du « Comité A », garant de la cohérence des évolutions statutaires de l'ensemble des agents
de la fonction publique du pays, est amené à évoluer. En effet, concrétisant l'accord intersectoriel 20012002, un projet de loi fédérale prévoit que désormais, ce Comité ne se réunira, pour les programmations
sociales, que pour débattre d'un nombre de thèmes limitativement énumérés. D'autres matières pourront
être mises à l'ordre du jour, mais uniquement avec l'accord de l'ensemble des autorités présentes au
Comité. Parmi les matières évincées se trouve notamment la question des avancées communes en matière salariale.
132. Un avant-projet de décret a été adopté en première lecture par le Gouvernement. Cet avant-projet
a pour vocation d'institutionnaliser, une fois le rôle du « Comité A » épuisé, un lieu de rencontre commun
à l'ensemble de ses personnels, où devront se négocier, tous les deux ans, les avancées communes en
matière de programmation intersectorielle (tant sur le plan salarial que sur le plan des autres matières
statutaires).
133. Le chapitre II de l'avant-projet de décret entend également institutionnaliser un lieu officiel de
négociation pour les statuts des membres des personnels des établissements d'enseignement libre. En
effet, à l'heure actuelle, cette concertation ne peut exister que sur un plan purement informel, dépendant
ainsi de la bonne entente des autorités et des syndicats.
134. Les syndicats pourvoient également aux mandats qui leur sont attribués au sein des jurys de sélection et de promotion, des diverses commissions communautaires et régionales de réaffectation, des
chambres de recours, des nombreuses instances de rencontre et de concertation organisées en application des dispositions légales et réglementaires en Communauté française.
2.4.2. Enjeux de la dernière série de négociations : la gestion de la pénurie d'enseignants
135. La dernière série de négociations entre les associations syndicales et les pouvoirs publics se sont
déroulées entre le 1er mars et le 24 mai 2002 dans le cadre du plan d’action en vue de lutter contre la pénurie d’enseignants sur lequel nous reviendrons dans les sections suivantes. Avant cela, il importe cependant de préciser que, dans son calendrier de négociation, le Gouvernement de la Communauté française, avait délimité les domaines de réflexion suivants :
-

Titres et fonctions : il s'agit, essentiellement, dans l'enseignement secondaire, de voir comment redistribuer le concept de titres requis pour enseigner et comment gérer le problème de pénurie sans
mettre en péril l'encadrement des élèves.

-

Décloisonnement entre les réseaux et statuts : cette commission cherchera à voir dans quelle mesure une ancienneté acquise dans un réseau pourrait être utilisée dans d'autres et comment, plus particulièrement encore, un membre du personnel mis en disponibilité dans un réseau pourrait éventuellement être réaffecté ou remis au travail dans un autre. Ce groupe devrait aborder, en outre, le problème des nominations définitives dans l'enseignement. Le fait d'avoir une garantie d'emploi est
manifestement un facteur d'attractivité de la fonction. Il s'agit donc de voir de manière concomitante
à la négociation du statut, comment accélérer le processus de stabilisation des jeunes enseignants.

-

Discriminations positives : en cas de pénurie, il est manifeste que les établissements en discriminations positives sont plus touchés que les autres. Le groupe de travail aura donc à déterminer dans
quelles conditions il pourrait être possible de rendre l'entrée dans ces établissements plus attractive.

-

Modalités d'organisation de la carrière : ce groupe de travail s’est penché sur toutes les modalités permettant de mieux gérer la carrière des membres du personnel (organisation des horaires, organisation des modalités de fin de carrière…).

-

Reconnaissance sociale : ce groupe s’interroge sur les moyens de revaloriser l’image de la profession
dans la société et sur l’évolution des barèmes des enseignants.
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2.5. L’emploi dans le système scolaire20… Etat actuel et évolution
136. Le personnel de l’enseignement se répartit en plusieurs catégories différentes : le personnel enseignant à proprement parler, mais aussi le personnel de direction, le personnel d’inspection, le personnel
administratif, le personnel auxiliaire d’éducation et, enfin, le personnel « autre » comprenant le personnel psychologique, paramédical, social, ouvrier… Au 1er janvier 2001, 105.240 personnes rémunérées
évoluaient dans l’enseignement obligatoire (fondamental et secondaire) organisé ou subventionné par la
Communauté française. La répartition par sexe est de 31.709 hommes pour 73.531 femmes (69,9 %), soit
une sur-représentation de ces dernières par rapport à la population normale.
2.5.1. Le personnel enseignant
137. Sur ce total, les enseignants représentent 88.500 personnes, soit 64.936 à temps plein et 23.564 à
temps partiel (26,6 %). Cela représente plus précisément 78.655,3 charges en équivalents temps plein
(ETP) (pour faciliter la comparaison, c’est cette unité de mesure qui sera privilégiée dans l’analyse). Si
nous considérons les niveaux d’enseignement, le fondamental représente 42,8 % des effectifs, le secondaire 48,9 % et le spécial 8,3 %. Si nous considérons les réseaux au sens strict, nous observons que le
libre subventionné emploie presque la moitié des effectifs (47,8 %), constituant de la sorte le réseau le
plus important de la Communauté française. Toutefois, si seule l’appartenance officielle est conservée,
l’équilibre se rétablit en faveur des écoles organisées par des pouvoirs publics (52,2 %) (tableau 2.8).
138. Sur la dernière décennie, les charges ETP ont augmenté de 2.720 unités au fondamental (+8,8%) en
dépit de la stabilité de la population scolaire (+0,2 %). Dans le spécial, la croissance des charges ETP suit
de près celle des élèves (+12,5 % contre 10,1 %). L’enseignement secondaire, quant à lui, se distingue par
une nette diminution des charges (4.626 de moins, soit une baisse de 10,7 %) pour une population scolaire relativement stable (-0,4 %) (tableau 2.9).
139. Comme nous l’avons évoqué, la profession enseignante comporte une majorité de femmes. Dans
le fondamental, elles représentent 83,5 % des enseignants. Dans le secondaire et le spécial cette proportion est respectivement de 58,3 % et de 63,4 %. En fait, l’évolution de cette situation tend à montrer que
la féminisation de la profession enseignante se poursuit progressivement. Ainsi, de 1996 à 2002, la part
de l’emploi féminin est passée de 64,9 % à 67,8 % chez les enseignants et de 33,9 % à 37,48 % pour le
personnel de direction (Services des Statistiques, 2003c).
2.5.2. Les autres acteurs de l’enseignement
140. Le personnel de direction reste relativement stable sur la dernière décennie : il passe de 2.670
charges ETP en 1992 à 2.577 en 2001. Une nuance est toutefois à apporter au niveau du secondaire où,
après une hausse jusqu’en 1995, les effectifs ne cessent de diminuer (803 en 1992, 853 en 1995 et 742 en
2001) suite aux fusions d’écoles (tableau 2.10).
141. Le personnel administratif se caractérise par une hausse importante, mais qui profite principalement au fondamental où nous notons une évolution spectaculaire en 98-99. Cette dernière s’explique
principalement par la prise en compte pour la première fois des agents engagés dans le cadre du
Programme de transition professionnelle (PTP) (tableau 2.11).
142. Le personnel auxiliaire d’éducation reste relativement stable dans l’enseignement secondaire
(4.378 charges ETP en 1992 contre 4.335 en 2001). Dans le fondamental, son évolution se caractérise par
une alternance de hausses et de baisses (60,5 en 1992, 71,5 en 1995, 61 en 1996, 81 en 1999 et 60 en 2001).
Il importe toutefois de souligner que l’étendue de ce type de personnel n’y est en rien comparable avec
celle du secondaire. Une explication pourrait résider dans le fait que les enseignants du fondamental sont
impliqués dans les tâches de surveillance et d’encadrement qui incombent généralement au personnel
auxiliaire d’éducation dans le secondaire (tableau 2.12).

20 Les données évoquées ici proviennent du Service des Statistiques (2003c). Comme le précise ce dernier, « il faut tenir compte du
fait qu’il n’est pas possible d’opérer le partage, parmi le personnel rémunéré, entre celui qui est effectivement en fonction et celui
qui, pour des raisons multiples (congé de maternité, absence pour maladie, mise en disponibilité par suppression d’emploi, suspension par mesure disciplinaire, interruption de carrière …) continue d’être payé, mais n’est plus (temporairement ou définitivement) en service actif. Ce sont donc des charges budgétaires qui sont comptabilisées et non des charges organiques ».
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143. Le personnel « autre » (comprenant le personnel psychologique, paramédical, social, ouvrier…)
connaît une hausse constante dans le fondamental (787 charges ETP en 1992 contre 1.122 en 2001), expliquée par la prise en compte des agents issus du PTP. Par contre, il connaît une baisse constante dans l’enseignement secondaire (3.234,5 en 1992 contre 2615 en 2001), bien supérieure à celle de la population
scolaire. Cette dernière constatation peut paraître étonnante au vu des préoccupations actuelles pour
l’orientation des élèves et l’amélioration du cadre de vie (tableau 2.13).
144. Dans l’enseignement spécial, ce personnel se caractérise par une stabilité étonnante au vu de la
hausse qui caractérise pourtant sa population scolaire (+10,1 %). Les mesures envisagées pour améliorer
l’organisation de ce type d’enseignement sont donc à surveiller (section I, §25-26).

2.6. Indicateurs sur la pénurie d’enseignants
145. En Communauté française, la pénurie d’enseignants est un débat fréquemment évoqué par la presse ainsi qu’au Parlement. Il importe cependant d’analyser ce qu’elle recouvre vraiment.
146. Aucun chiffre officiel n’existe pour en mesurer l’ampleur. Si le réseau de la Communauté française
présente une centralisation qui permet d’avancer une estimation du nombre d’emplois non pourvus, il
n’en va pas de même avec l’officiel subventionné ou le libre. C’est également ce que nous pouvons trouver dans le plan d’action en vue de lutter contre la pénurie qui admet qu’aucun indicateur n’existe sur
cette question21. Pour combler ce manque, le Gouvernement de la Communauté française a décidé de
créer une Cellule prospective de l’emploi dans l’enseignement afin de cibler les fonctions, les périodes de
l’année scolaire, voire les établissements en difficulté touchés par la pénurie.
147. L’analyse de la situation telle qu’elle se présente sur le terrain montre que, si pénurie il y a, elle
s’avère fortement tributaire du niveau d’enseignement, de la région, de l’école ou du moment de l’année.
148. Dans le contexte actuel, la pénurie touche principalement l’enseignement secondaire, mais de
manière variable selon la branche d’enseignement. Ainsi, c’est surtout dans les matières comme les
sciences, les mathématiques, les langues germaniques, les cours techniques ou de pratique professionnelle qu’il devient difficile de trouver des enseignants. Il est vrai que ce sont également des domaines
porteurs dans le secteur privé.
149. Ce n’est généralement pas au début de l’année que la pénurie se fait le plus durement ressentir,
mais par la suite, en remplacement des enseignants en congé de maladie (surtout l’hiver) ou de maternité. Par ailleurs, le manque de professeurs se fait sentir différemment selon la région : les grands centres
urbains sont les plus touchés, surtout en région bruxelloise. La pénurie se concentre également dans les
établissements réputés difficiles où peu d’enseignants débutants postulent et où sont nombreux les
enseignants nommés qui les quittent par changement d’affectation.
150. La majorité des emplois à pourvoir sont des postes temporaires dans des emplois non-vacants. Les
contraintes qu’ils soulèvent (suppression des allocations de chômage alors que l’enseignant ne sera
rémunéré que deux mois plus tard, déplacements éventuellement importants, climat d’école parfois
pénible, répartition de la charge entre différents établissements) peuvent être telles que certains refusent
ces emplois et ce, quel que soit le réseau d’enseignement. Ce manque d’attrait accompagné d’une période économique favorable permettant au secteur privé d’offrir un salaire et des conditions de travail plus
attrayantes annoncent des jours difficiles, surtout au vu du vieillissement des enseignants et du manque
de jeunes pour les remplacer (section I, §44).
151. En ce qui concerne l’enseignement fondamental, la situation dans l’enseignement maternel n’est
pas nouvelle : il y a pléthore. L’état des lieux est plus nuancé pour l’enseignement primaire. Le cadre est
pour ainsi dire complet, mais le manque devient perceptible et ce, notamment à Bruxelles ou par rapport
au recrutement de maîtres spéciaux en religion, en morale non confessionnelle et en langues.

21 Il convient cependant de noter avec le Service des Statistiques (2002b, pp. 8-10) que, « dans un contexte de pénurie […], deux indicateurs […], présentant, en comparaison avec 1992 et 1996, la répartition des enseignants par groupes d’âge ainsi que l’âge médian
des enseignants, permettent d’avoir une vision synthétique des évolutions démographiques [qui exercent] une influence certaine
sur l’offre et la demande d’enseignants ». Cependant, « ces observations sur le vieillissement ne sont pas les seules nécessaires
pour prédire les problèmes de pénurie d’enseignants dans les années à venir. Elles doivent être complétées par des projections sur
le nombre d’élèves attendus à chaque niveau de l’enseignement et le nombre d’étudiants agrégés ou diplômés des Universités et
des instituts supérieurs pédagogiques ».
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SECTION III – ATTIRER DES INDIVIDUS CAPABLES
DANS LA PROFESSION ENSEIGNANTE
3.1.

Identification des principaux domaines de préoccupation des pouvoirs publics

152. L'attrait de l'enseignement est un domaine important de préoccupation des pouvoirs publics ainsi
qu'en témoignent les thématiques débattues par un grand nombre d'acteurs politiques et syndicaux de
l'enseignement autour de la table ronde qui a donné lieu au plan d’action en vue de lutter contre la pénurie d’enseignants (section II, §135). Les mesures réalisées ou en cours de réalisation consistent à :
- Simplifier les procédures d’embauche, notamment pour les personnes qui ne disposent pas du titre
prévu ou de l’expérience utile du métier nécessaire pour enseigner les cours techniques ou de pratique professionnelle.
- Améliorer la situation des enseignants débutants, porteurs du statut de temporaire, en : (1) veillant à
assurer leur paiement à terme échu et non plus avec un retard de plusieurs mois, (2) simplifiant les
formalités imposées aux temporaires tant par l’Office National de l’Emploi (ONEm) que par la
Communauté française, notamment par la création d’un dossier unique pour chaque enseignant au
sein de l’administration, (3) assurant le respect de législation fédérale en matière de protection de la
maternité.
- Créer avec le Gouvernement fédéral un mécanisme de congé dans le secteur privé permettant l’exercice de la profession enseignante.
- Organiser une campagne médiatique pour restaurer l’image des enseignants en faisant valoir les
aspects positifs du métier au public le plus large qui soit : élèves, parents, société en général.
153. Avant cette table ronde, certaines avancées en matière salariale ont également été posées.
Premièrement, le salaire des instituteurs sera aligné sur celui des régents à l’horizon 2006, ne laissant
plus subsister qu’une différence entre les porteurs d’un diplôme obtenu dans une Haute Ecole et ceux
d’un diplôme obtenu dans une Université. Il n’est par contre pas prévu de valoriser pécuniairement les
porteurs d’une spécialisation en orthopédagogie après une quatrième année en Haute Ecole.
Deuxièmement, il est également prévu d’octroyer une augmentation de 1 % du salaire ainsi que du pécule de vacances à l’horizon 2004.
154. Par ailleurs, les réformes récentes de la formation initiale des instituteurs et des régents ainsi que
de l’agrégation de l’enseignement secondaire supérieur se situent clairement dans une perspective de
revalorisation et de professionnalisation du métier enseignant (section IV) destinée à augmenter l’attractivité du métier auprès des jeunes diplômés de l’enseignement secondaire.

3.2.

Principales voies d'accès à la profession enseignante

155. L'accès à la profession emprunte majoritairement la voie de la formation initiale, dans le département pédagogique des Hautes Ecoles et les Universités. L'enseignement de promotion sociale dispense
également une formation pédagogique (Certificat d’aptitude pédagogique) destinée aux diplômés de
l'enseignement secondaire et supérieur qui ne peuvent pas ou ne veulent pas se diriger dans les deux
premières voies de formation. Ces modèles de formation seront détaillés dans la section IV.
156. Pour ce qui concerne les enseignants en exercice, il n'existe pas de statistiques disponibles en
Communauté française de Belgique qui permettraient de mettre à jour des tendances sur les divers parcours empruntés pour entrer dans la profession ni, par conséquent, d'émettre des hypothèses d'interprétation.
157. Toutefois, en l'absence de statistiques générales, nous disposons des résultats d'une recherche
réalisée en 1999 par le Groupe Interfacultaire de Recherche sur les Systèmes d'Education et de Formation
(GIRSEF) de l’Université catholique de Louvain, auprès de l'ensemble du personnel enseignant travaillant
dans 140 établissements d’enseignement secondaire du réseau libre subventionné catholique de la
Communauté française.
158. Selon cette étude, les enseignants se différencient fortement selon les trajectoires d'entrée dans le
métier. Quand on examine si les enseignants ont exercé un autre emploi avant d'enseigner, on constate
que ce n'est pas le cas pour la majorité (68,9 %), le premier emploi étant l'enseignement. 34,1 % des
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enseignants déclarent avoir recherché un autre emploi avant de devenir enseignant, et parmi ceux-ci,
70 % en ont exercé un (30 % durant moins d'un an, 25 % entre 2 et 4 ans et près de 15 % pendant plus de
10 ans). La majorité a travaillé dans une entreprise privée (64,6 %) et un certain nombre (17,2 %) a exercé un autre emploi dans l'éducation (Maroy et Cattonar, 2002, pp. 115-116) (tableau 3.1).
159. Le fait d'avoir recherché et exercé un autre emploi avant l'enseignement est associé au type de
diplôme possédé : ce sont principalement des diplômés du secondaire et du supérieur court (non pédagogique) et long qui ont cherché et exercé un autre emploi avant l'enseignement et qui se retrouveront
pour l'essentiel dans les filières techniques et professionnelles (tableau 3.2).
160. Si certains professionnels chevronnés issus du secteur privé souhaitent enseigner, la plupart y
renoncent dans la mesure où, aux débuts de la carrière enseignante, le statut et les conditions qui leur
sont offertes sont trop incertains. Dans le cadre du plan d’action en vue de lutter contre la pénurie, des
contacts avec le Gouvernement fédéral, seul compétent en la matière, ont été pris pour tenter de mettre
en œuvre un mécanisme de congé dans le secteur privé pour pouvoir exercer une fonction enseignante.
Le fait de valoriser pécuniairement l’expérience acquise dans le secteur privé apparaît également comme
une proposition intéressante à débattre à plus long terme.

3.3.

Statistiques des inscriptions dans les différentes filières de formation22

161. De manière générale, après avoir connu une forte hausse jusqu’en 1995, le nombre d’inscriptions
dans la section préscolaire des Hautes Ecoles décroît progressivement en relation avec la situation de pléthore d’enseignants de ce niveau évoquée précédemment (section II, §151). La même diminution des inscriptions peut être constatée au niveau de la section primaire, si ce n’est que la situation semble se
redresser depuis 2000. Il n’est toutefois pas encore possible de déterminer la raison de cette hausse. Les
prévisions de pénurie, la revalorisation de la carrière enseignante sous-tendue par la réforme récente de
la formation initiale (section IV), un contexte économique plus favorable (section I, §47) sont autant d’hypothèses possibles.
162. En ce qui concerne le régendat, formant les futurs enseignants du secondaire inférieur, la situation
est plus mitigée : après une période de hausse constante jusqu’en 1994, le nombre d’inscriptions a ensuite connu une forte baisse en 1995 et en 1996. S’est alors esquissée une timide remontée qui semble se
poursuivre et se prononcer d’année en année, sans toutefois dépasser le niveau de 1991.
163. Le régendat technique semble ne plus avoir la cote. En effet, le nombre d’inscriptions dans cette
filière de préparation à l’enseignement s’est amenuisé d’année en année pour aujourd’hui atteindre 215
inscrits, soit une diminution de 65 % par rapport à 2001. Par contre, le nombre d’inscriptions au Certificat
d’aptitude pédagogique (CAP) s’est considérablement accru sur la décennie (364 % de mieux qu’en 1991),
atteignant un pic en 1997 (10.633 inscrits) pour ensuite se poursuivre dans la continuité des années précédentes. Il semblerait donc que pour enseigner les matières techniques liées à l’exercice d’un métier, la
pratique de ce métier complétée par un diplôme pédagogique (le CAP) apparaisse comme une voie plus
légitime que celle de la formation initiale (régendat technique). Par ailleurs, les détenteurs d’une qualification professionnelle ont une perspective professionnelle en dehors de l’enseignement (ce qui n’est pas
le cas des régents). C’est d’ailleurs le plus souvent dans un second temps qu’ils se réorientent vers le
métier d’enseignants pour faire partager l’amour du métier à des jeunes, parfois parce qu’ils ne peuvent
plus l’exercer (à cause d’un handicap physique par exemple).
164. Le nombre d’inscrits à l’agrégation de l’enseignement secondaire supérieur alterne les hausses et
les baisses sur la dernière décennie : après avoir connu une hausse jusqu’en 1994, l’effectif a ensuite
connu une baisse avant de se redresser une nouvelle fois, atteignant aujourd’hui le niveau de 1991. Dans
l’enseignement supérieur de type long où seuls les diplômés de la catégorie économique peuvent s’inscrire à l’agrégation, la tendance est manifestement à la baisse. Une grande partie de ces diplômés s’orientent vers le secteur privé, privilégiant de la sorte la stabilité offerte par cet employeur.
165. La carrière enseignante intéresse majoritairement des femmes, surtout dans la section préscolaire
et, dans une moindre mesure dans la section primaire, le régendat technique ou à l’agrégation. Par
contre, la proportion entre les hommes et les femmes est approximativement équivalente au régendat
non technique et au CAP. Cette situation explicite bien celle du terrain où, en effet, l’enseignement fon22 Les statistiques relatives à cette partie figurent dans les tableaux 3.3, 3.4 et 3.5.
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damental est principalement féminisé alors que l’enseignement secondaire présente une répartition
presque équitable entre les hommes et les femmes (section II, §136-139).
166. Le nombre de diplômes décernés chaque année constitue également un indicateur intéressant
dans le sens où il permet d’anticiper le nombre d’enseignants disponibles. D’une manière générale, ce
dernier suit les tendances énoncées précédemment. Plusieurs constats sont toutefois intéressants :
- Le supérieur de type court pédagogique qui prépare les instituteurs et les régents diplôme approximativement 20 % du nombre d’étudiants inscrits sur les trois années. Il semble donc que le taux de
déperdition soit relativement important, surtout au passage de la première à la seconde année.
- L’évolution dans le CAP est assez problématique : alors que le nombre d’inscription est sans cesse
croissant, le nombre de diplômés s’est réduit ces dernières années. Vu les difficultés posées aux
recrutement des enseignants de cours techniques et/ou de pratique professionnelle dénoncées lors
de la table ronde sur la question de la pénurie, des difficultés sont à craindre.
- Le nombre d’agrégés diplômés chaque année est supérieur au nombre d’inscrits, ce qui peut paraître
surprenant, mais qui peut sans doute s’expliquer par la possibilité accordées aux étudiants de fractionner leur agrégation sur trois ans.
167. Peu de données sont disponibles par rapport aux origines ethniques et socioculturelles des candidats à l’enseignement. Il apparaît toutefois qu’indépendamment des tendances générales, le nombre
d’étudiants ne possédant pas la nationalité belge soit en hausse dans l’enseignement supérieur de type
court pédagogique et en baisse à l’agrégation organisée par les Universités (tableau 3.5).
168. En ce qui concerne les principales raisons pour lesquelles les étudiants décident de s'inscrire à un
cursus de formation à l'enseignement, nous disposons de données de recherche récentes concernant les
professeurs d'éducation physique. L'amour du sport domine chez tous les étudiants (qu'ils soient inscrits
en première ou en dernière année) parmi les facteurs susceptibles d'expliquer les raisons du choix des
études. Le désir d'enseigner et les aspects relationnels propres à la profession viennent ensuite. Ces derniers éléments de motivation ont pris plus d'importance chez les étudiants de dernière année. Lorsque
l'on analyse globalement la hiérarchie de l'ensemble des motivations, le souhait d'enseigner arrive en
quinzième position sur les quarante et un items proposés aux étudiants. L'analyse des motivations par
sexe montre un grand accord entre les filles et les garçons quant aux raisons qui leur ont fait choisir ce
type d'études (Cloes et al., 2003).

3.4.

Proportion des individus qualifiés pour enseigner accédant à la profession

169. Tout pouvoir organisateur obtient des subventions-traitements de la part de la Communauté française pour son personnel enseignant si ce dernier dispose des titres requis pour occuper ses fonctions.
Toutefois, les divers pouvoirs organisateurs disposent de la possibilité de déroger à cette règle.
170. Pour ce qui concerne le réseau d'enseignement organisé par la Communauté française, l'arrêté
royal du 23 mars 1969 fixant les statuts des membres du personnel enseignant stipule, en son article 20,
que « par dérogation à l'article 18, le Ministre peut, faute de candidats remplissant la condition 18, §523,
désigner, à titre temporaire, un candidat qui n'est pas porteur du titre fixé pour la fonction à conférer ».
171. Les réseaux d'enseignement subventionnés bénéficient également, lorsque les candidats porteurs
des titres requis font défaut, de la possibilité d'obtenir des subventions-traitements pour des enseignants
porteurs de titres suffisants répartis en deux groupes A et B. Les porteurs d'un titre jugé suffisant du
groupe A sont recrutés comme les porteurs du titre requis. Toutefois, pour ce qui concerne le recrutement
d'enseignants porteurs d'un titre jugé suffisant du groupe B, des Commissions chargées de donner leur
avis ont été instituées par différents arrêtés royaux en 1975. Sur avis de la Commission compétente, le
Ministre accordera ou non une subvention-traitement à tout enseignant non porteur d'un des titres requis
ou suffisants du groupe A.
172. En Communauté française de Belgique, il n'existe pas de statistiques générales disponibles permettant d'identifier la proportion d'enseignants disposant des titres requis pour enseigner par rapport
aux enseignants bénéficiant de dérogations ministérielles.

23 Le §5 de l’article 18 précise : « être porteur d’un titre fixé par le Gouvernement en rapport avec la fonction à conférer ».
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173. En 2001, dans l'enseignement organisé par la Communauté française, environ 800 enseignants24
ont bénéficié d'une désignation par article 20 du décret de 1969.
174. Les Commissions des titres jugés suffisants ne disposant pas des statistiques concernant le
nombre d'enseignants qui auraient bénéficié d'une mesure de dérogation, le calcul de la proportion d'enseignants porteurs des titres requis par rapport aux titres jugés suffisants du groupe A et du groupe B ne
peut, à l'heure actuelle, être réalisé.
175. Dans le cadre du plan d'action en vue de lutter contre la pénurie d'enseignants, il a été proposé de
réfléchir à la simplification des procédures d'embauche des candidats ne disposant pas des titres requis
ou jugés suffisants du groupe A. Etant donné l'obligation actuelle pour la Commission des titres B d'examiner tous les cas d'embauche concernés et le nombre important de dossiers, le rôle de la Commission
revient souvent à avaliser a posteriori le subventionnement d'un enseignant. Proposition est faite que la
Commission ne se réunisse que pour les personnes ne disposant d'aucun titre prévu pour la fonction
considérée. L'administration serait, dès lors, chargée d'examiner seule le cas des porteurs d'un titre jugé
suffisant B.
176. L'expérience utile du métier est exigée comme élément du titre pour enseigner certains cours techniques et/ou de pratique professionnelle ou cours spéciaux. Elle est reconnue actuellement par le Ministre
fonctionnellement compétent sur avis des inspecteurs des différentes matières et fait l'objet d'une procédure distincte à chaque fois que l'enseignant change de matière. Ainsi, il a été proposé de créer une
Commission d'expérience utile inter-réseaux, inter-niveaux et inter-types d'enseignement qui serait compétente pour examiner lors d'une même procédure l'ensemble des matières pour lesquelles l'expérience
utile de l'enseignant pourrait être considérée comme un élément du titre.
177. Il n'existe pas, en Communauté française de Belgique, d'études qui permettent de relayer l'opinion
des jeunes enseignants sur la longévité prévue de leur carrière dans l'enseignement ni, par conséquent
d'avancer des hypothèses d'interprétation.

3.5.

Principales voies de retour dans l'enseignement

178. Les enseignants qui ont abandonné la profession se répartissent selon deux cas de figure. Le premier cas concerne les membres du personnel en disponibilité pour convenance personnelle précédant la
pension de retraite (section VI, §326) qui peuvent, moyennant l’accord préalable du Ministre, être autorisés à exercer une activité lucrative (arrêté du 9 mai 1995, MB du 11 octobre 1995). Toutefois, l'article 9 de
l'arrêté royal du 31 mars 1984 (MB du 17 avril 1984) spécifie que cette occupation ne peut en aucun cas
s'exercer dans l'enseignement organisé ou subventionné par la Communauté française, ni dans les
centres psycho-médico-sociaux.
179. Dans le cadre du plan d'action pour lutter contre la pénurie, des négociations sont en cours pour
modifier cette législation (§135). En vue de lutter contre les « pics » de pénurie, il serait question de permettre aux enseignants bénéficiant de ces mesures de fin de carrière de prester des intérims avec des
balises strictes. Cette mesure ne serait permise qu’en cas de pénurie avérée et se limiterait à un nombre
d’heures ou de jours réduits chaque année.
180. Le second cas concerne les enseignants qui, après avoir abandonné volontairement la profession,
souhaitent y retourner. La situation varie alors selon le réseau et le statut administratif de l’enseignant :
a) Enseignement organisé par la Communauté française
181. Sur le plan administratif, pour autant qu'ils soient porteurs du titre requis, tant le membre du personnel désigné à titre temporaire et qui comptait au moins 240 jours d'ancienneté avant de cesser volontairement ses fonctions, que le membre du personnel désigné en qualité de temporaire prioritaire et qui
a cessé volontairement ses fonctions ou le membre du personnel nommé à titre définitif qui a démissionné, seront classés dans le premier groupe pour une désignation à titre temporaire d'après le nombre
de candidatures introduites.

24 Ce relevé, effectué dans le cadre de la préparation de la table ronde sur la pénurie (§135), ne tient compte que des personnes qui
avaient posé légalement leur candidature en 2001 ou qui avaient été proposées par le chef d’établissement. Ainsi, ne sont pas prises
en compte les candidatures spontanées qui représentent à l’heure actuelle la principale source de recrutement d’enseignants temporaires.
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182. Si le membre du personnel désigné à titre temporaire susmentionné n'a pas déjà rendu, pendant
240 jours au moins, des services dans l'enseignement organisé par la Communauté française, il sera classé dans le deuxième groupe pour une désignation à titre temporaire, les candidats du premier groupe
ayant priorité sur les candidats du deuxième groupe.
183. Si les membres du personnel susmentionnés ne sont pas porteurs du titre requis, ils ne seront pas
classés pour une désignation à titre temporaire et le Ministre ne pourra les désigner à titre temporaire
que faute de candidats porteurs du titre requis.
184. Sur le plan pécuniaire, les membres du personnel susmentionnés, lorsqu'ils exercent à nouveau
une fonction dans l'enseignement, conservent le bénéfice de l'ancienneté pécuniaire acquise avant de
cesser volontairement leurs fonctions ou de démissionner, et augmentée des services rendus entre la cessation de leurs fonctions ou de leur démission et leur nouvelle entrée en fonction, pour autant que ces
services soient visés par les dispositions des articles 16 et 17 de l'arrêté royal du 15 avril 1958 portant statut pécuniaire du personnel enseignant, scientifique et assimilé du Ministère de l'Instruction publique.
b) Enseignement subventionné
185. Nous ne disposons pas de données sur les modalités de retour des enseignants ayant abandonné
volontairement leurs fonctions dans les réseaux subventionnés.
3.6.

Les enseignants étrangers en Belgique

186. Les différents décrets définissant les statuts des enseignants (section V) spécifient les conditions
générales permettant de travailler dans l'enseignement organisé et subventionné par la Communauté
française. Etre belge ou ressortissant d'un autre Etat membre de l'Union européenne est une de ces
conditions. Toutefois, une dérogation peut être accordée par le Gouvernement.
187. La demande de dérogation de nationalité n’est accordée a priori à personne. Il appartient au pouvoir organisateur de l’école de solliciter cette demande pour être autorisé à engager, dans une circonstance précise (pénurie par exemple), telle personne désignée, non-belge ou européenne. Cette demande
est adressée à la direction générale (direction générale de l’enseignement organisé par la Communauté
française ou Direction générale de l’enseignement subventionné par la Communauté française).
3.7.

Structure des rémunérations, avantages et conditions de travail du personnel enseignant :
Eléments de comparaison avec d'autres membres du personnel de la Fonction publique et du secteur privé

3.7.1. Les rémunérations
188. Le statut pécuniaire des enseignants est défini dans l'arrêté royal du 15 avril 1958 (MB du 20 avril
1958) portant statut pécuniaire du personnel enseignant, scientifique et assimilé du Ministère de
l'Instruction publique.
189. Le traitement de tout enseignant est fixé dans l'échelle de son grade, eu égard à l'importance de la
fonction qui correspond normalement au niveau de chacun des diplômes ou des titres admis pour l'accès à ce grade (arrêté royal du 15 avril 1958). Celui-ci bénéficie à tout moment d'un traitement calculé
d'après son ancienneté formée du total des services admissibles. Le nombre d’années nécessaires aux
enseignants pour atteindre un traitement maximal est de 27 pour les instituteurs et les régents mais de
25 pour les agrégés de l'enseignement secondaire supérieur. L’augmentation salariale est régulière :
d’abord toutes les années jusqu’au niveau 3 (correspondant à une ancienneté de trois ans) puis tous les
deux ans.
190. Les échelles de fonctions des membres des personnels de l'enseignement sont fixées par l'arrêté
royal du 27 juin 1974. A cette date, les instituteurs maternels, les instituteurs primaires, les régents et les
agrégés de l'enseignement secondaire supérieur bénéficient d'échelles de fonction distinctes et ainsi, de
rémunérations différentes. Cet arrêté a été modifié à plusieurs reprises dont deux intéressent plus particulièrement notre propos.
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191. L'arrêté de la Communauté française du 10 avril 1995 notifie que les instituteurs maternels bénéficieront à partir du 1er septembre 2000 de la même échelle de fonction que les instituteurs primaires.
L'augmentation de traitement s'est réalisée progressivement à partir du 1er septembre 1997. L'arrêté de
la Communauté française du 2 septembre 1998, quant à lui, stipule que les instituteurs du fondamental
bénéficieront à partir du 1er septembre 2005 de la même échelle de fonction que les régents.
L'augmentation de traitement se réalise progressivement depuis le 1er septembre 1999. Les agrégés de
l'enseignement secondaire supérieur continuent à jouir d'une échelle de fonction différente et, dès le
début de leur carrière, d’un salaire plus élevé.
192. Il est à signaler que, dans la situation actuelle, les temporaires sont parfois payés la première fois
avec un retard de deux mois. Dans le cadre du plan d'action en vue de lutter contre la pénurie, le payement des temporaires à terme échu est envisagé de manière à respecter les règles applicables en matière de protection de la rémunération.
193. Une allocation est une somme payée à l'agent en raison d'éléments propres à sa situation personnelle ou familiale et de ses charges sociales. Les allocations sont fixées par arrêté royal lorsqu'elles sont
communes à tous les ministères ou services publics fédéraux. Elles sont fixées par arrêté ministériel,
dans la mesure où elles sont destinées à un service public fédéral. Les primes sont liées, dans les faits,
au rendement et à la productivité ou encore à l'assiduité au travail. Contrairement à d'autres fonctionnaires (comme les fonctionnaires fédéraux), les enseignants ne bénéficient pas de primes au sens susmentionné.
194. Dans certains pays, les allocations et les primes accordées aux enseignants en sus de leurs rémunérations brutes forment une part importante du salaire (OCDE, 1996, p. 147). Tel n'est pas le cas en
Communauté française de Belgique.
195. L'arrêté royal du 30 janvier 1967 (MB du 9 février 1967) instaure l'attribution d'une allocation de
foyer ou de résidence aux personnels des Ministères dont le salaire annuel brut ne dépasse pas 18 147,
78 euros. L'arrêté royal du 16 janvier 1970 (MB du 14 mars 1970) accorde un supplément de traitement à
certains membres du personnel porteurs d'un ou de plusieurs diplômes spéciaux ainsi qu'à tout membre
du personnel de l'enseignement spécial porteur du certificat d'aptitude à l'éducation des enfants anormaux. Ces allocations et suppléments sont payés en même temps que le traitement.
196. L'arrêté royal du 15 avril 1958 (MB du 20 avril 1958) accorde une allocation pour surcroît de travail
au membre du personnel qui a presté des heures supplémentaires dans toute école où il exerce tout ou
une partie d'une fonction principale à prestations complètes25. L'allocation est payée trimestriellement, à
terme échu.
197. Les enseignants bénéficient du même pécule de vacances que les autres agents de la fonction
publique (arrêté royal du 30 janvier 1979 relatif à l'octroi d'un pécule de vacances aux agents de
l'Administration générale du Royaume). Celui-ci est composé d'une partie forfaitaire et d'une autre
variable.
198. En outre, les budgets de fonctionnement des écoles ne permettent pas d’assurer à leur personnel
la gratuité des fournitures et du matériel pédagogique. Les enseignants achètent donc la plupart du
temps eux-mêmes leurs compas, livres, ordinateurs, logiciels…
199. Le PIB par habitant peut être considéré comme l’indice du niveau de vie de la population d’un pays.
En rapprochant les traitements des enseignants du PIB par habitant, on obtient quelques renseignements
sur le rang de la profession dans le pays. En Belgique, en 1993, le traitement des instituteurs et des
régents26 en début de carrière équivaut au niveau du PIB par habitant (OCDE, 1995b, p. 190). En 2000 par
contre, le traitement des instituteurs et des régents en début de carrière est légèrement inférieur au PIB
par habitant estimé à 23 968,63 euros27. Le traitement des enseignants formés à l'Université est, quant à

25 Au sens de l’article 4 et 5 de l’arrêté royal du 15 avril 1958 portant statut pécuniaire du personnel enseignant, scientifique et assimilé du Ministère de l’Instruction publique.
26 Nous travaillons dans ce paragraphe avec des données de l’OCDE (1995a, 1996a). Les traitements de départ font référence au traitement annuel brut moyen d’un enseignant exerçant à plein temps et ayant le niveau minimum de formation pour être pleinement
qualifié au début de sa carrière. On entend par traitement le salaire (c’est-à-dire la somme versée par l’employeur pour le travail fourni moins la cotisation patronale de sécurité sociale et de retraite). Les primes qui constituent une composante normale de la rémunération, comme les congés payés, sont comprises dans le traitement.
27 Estimation du Service des Statistiques.
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lui, toujours légèrement supérieur. Nous pouvons émettre l’hypothèse que ce fait traduit une position
socio-économique peu privilégiée de la profession enseignante en considérant toutefois que les agrégés
de l'enseignement secondaire supérieur bénéficient d'une position plus favorable (tableau 3.6).
200. Dans le courant de l'année 2002, une enquête concernant le salaire des employés et des cadres travaillant à temps plein a été lancée par les régies d'emploi Références et Vacature et a été réalisée par Bert
Overlaet, chercheur à la Katholiek Universiteit van Leuven (KUL). Les résultats de cette enquête mettent
en évidence que les secteurs qui rémunèrent le mieux leurs employés sont les secteurs de pointe aux
mains du privé : secteur de l'énergie, suivi de la chimie, de la pharmacie et de l'informatique. Des secteurs plus traditionnels tels que l'alimentation, la construction, la publicité occupent le milieu du classement. Au bas de celui-ci, l'enseignement, l'économie sociale, le secteur socioculturel, l'horeca et les administrations publiques font office de parents pauvres.
201. Le thème de la modération salariale est au cœur de l'actualité (section I, §48). Toutefois, dans les
secteurs privés de la pharmacie, de l'informatique, des entreprises de services, les télécoms et l'alimentation, des augmentations salariales supérieures à 10 % ont été particulièrement fréquentes ces deux dernières années (Le Soir, 23 novembre 2002, p. 43, La Meuse, supplément Emploi, 23 novembre 2002, p. 2).
202. Relativement aux rémunérations dans la Fonction publique, 1971 est une date importante. Lors des
négociations relatives au sixième accord collectif dans le secteur public, les syndicats avaient pour objectif premier de réaliser l’aménagement général du régime des rémunérations, allocations et indemnités,
amorcé lors des négociations de 1969. En effet, les traitements du secteur public avaient enregistré un
recul assez sensible par rapport aux salaires du secteur privé. En outre, la dernière révision barémique
remontait à 1962.
203. La convention conclue le 5 novembre 1971 consista, non en une simple révision des barèmes, mais
en une véritable restructuration. En effet, les barèmes connaissent alors une augmentation sans précédent : 17 % à 18 % pour les fonctionnaires des ministères et les parastataux, 20 % à 21 % pour les enseignants, un peu moins de 20 % pour les agents de la poste… Cette convention de 1971 fut aussi un événement dans le sens où elle mit sur pied la liberté sectorielle dans la fonction publique : dorénavant,
chaque secteur établit ses échelles barémiques en s’inspirant de la convention intersectorielle
(Opdenberg et Lambert, 1973).
204. Deux années plus tard, la crise économique touchait le Belgique de plein fouet. Comme ailleurs, les
manifestations principales et les plus spectaculaires de la crise furent l’inflation, le chômage et le déficit
des finances publiques qui atteignait, en 1985, un montant pratiquement six fois supérieur à celui de
1974.
205. En Belgique, de 1974 à 1991, il n'y eut aucune revalorisation barémique des traitements des enseignants. Toutefois, corrigés pour tenir compte de l’inflation, ceux-ci ont augmenté tout comme dans la
quasi-totalité des pays de l’OCDE. Lorsqu’on mesure l’importance de ces augmentations pour la Belgique
(en rapprochant les augmentations salariales des enseignants de l’augmentation générale des revenus
mesurée par le PIB par habitant), on peut cependant remarquer que les rémunérations des enseignants
n’ont pas augmenté aussi rapidement que la croissance, c’est-à-dire que leur pouvoir d’achat a diminué
(OCDE, 1996b, p. 62).
206. Les pays membres de l'OCDE adoptent différentes stratégies en matière de dépenses d’enseignement : certains pays augmentent les traitements de leurs enseignants mais limitent les dépenses en
conservant voire en augmentant les ratio élèves/enseignants. La Belgique, quant à elle, n’a guère modifié les rémunérations des enseignants, mais a fait baisser les ratio élèves/enseignants (Camoy. In : OCDE,
1996a, p.65). Toutefois, la revalorisation salariale des enseignants est prévue dans le cadre du refinancement des Communautés (annexe VII) : le Gouvernement, suite à l'accord survenu au Comité A, a décidé
une augmentation salariale linéaire d'1 % à l'horizon 2004 et la fixation du pécule de vacances à 70 % du
salaire brut mensuel pour les agents de la Communauté française à l'horizon 2009.
207. La comparaison des montants des traitements des enseignants et des fonctionnaires fédéraux et
communautaires nous amène à constater qu'il n'existe pas une grande disparité entre ceux-ci (tableaux
3.7 et 3.8).
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208. La progression salariale est toutefois différente au sein de la fonction publique. Outre l'augmentation inhérente à l'indexation, la majoration des rémunérations pour ancienneté constitue le principe qui
préside à la progression salariale dont bénéficient les enseignants et les autres catégories de fonctionnaires publics. Toutefois, ces derniers, qu'ils travaillent dans une administration communale, provinciale, communautaire ou fédérale, jouissent en outre du principe de la progression automatique dans des
échelles et des grades de traitement supérieurs et ce, uniquement sur la base des années d'ancienneté et
du bénéfice d'évaluations positives. Il est à noter que cette progression pourra être plus rapide à condition de suivre des formations spécifiques aux fonctions à exercer et de réussir les examens d'accession.
209. En termes d'allocations, les membres du personnel des différents services publics ayant les traitements les moins élevés bénéficient, au même titre que les enseignants, des allocations de foyer et de résidence (§195). Des allocations liées à des fonctions ou des tâches spécifiques sont prévues au Ministère
de la Communauté française mais celles-ci ne concernent que rarement les fonctions purement administratives. Dans une perspective de rémunérations tenant compte du mérite, les fonctionnaires fédéraux
bénéficient quant à eux de différents types d'allocations et de primes dont l'allocation relative à l'exercice d'une fonction supérieure, l'allocation de compétence, la prime de direction, la prime de bilinguisme.
210. Ainsi que nous l'avons mentionné, le pécule de vacances des enseignants et des autres fonctionnaires publics est semblable.
3.7.2. Conditions de travail et carrière
a) Temps de travail et congés
211. Comparer de manière chiffrée le temps de travail d’un enseignant et d'un fonctionnaire public est
une tâche ardue voire objectivement impossible. En effet, dans l'enseignement, seules sont comptabilisées les prestations effectuées dans les classes : nombre de périodes de 50 minutes variant, suivant les
niveaux d'enseignement, de 20 à 30 par semaine (section VI, §296-299) et nombre de jours se montant à
182. Or la tâche d'enseignement proprement dite est loin d'être la seule à être effectuée par l'enseignant.
Les temps de préparation, de correction, de concertation, de guidance, etc, sont laissés à son libre-arbitre.
Le fonctionnaire employé à temps plein doit, quant à lui, prester un nombre de 36 ou 38 périodes de 60
minutes par semaine et ce, durant un nombre de jours plus important que l'enseignant, le régime de
congés de vacances annuelles dont il bénéficie étant moins avantageux (26 jours par an). Toutefois, les
responsabilités professionnelles du fonctionnaire se limitent à ces prestations.
212. Par ailleurs, l'ensemble des congés dont les uns et les autres bénéficient sont globalement similaires : congés de circonstance, pause carrière, prestations réduites, congés pour motifs impérieux
d'ordre familial… (annexe X).
b) Stabilité d'emploi
213. La difficulté d'obtenir un poste à titre définitif est au cœur du malaise des enseignants : plusieurs
années sont effectivement nécessaires aux enseignants pour obtenir une nomination.
214. Vandenberghe met en évidence qu'à la suite du vieillissement du corps enseignant (§44), la proportion d'enseignants ayant un statut temporaire a diminué : entre 1981 et 1993, cette proportion est passée de 23,6 % à 21 %. Mais, dans le même temps, l'accès à la nomination a tendance à se produire à un
âge plus avancé. Cette évolution vaut pour l'ensemble du système. Alors qu'en 1981, les enseignants
temporaires n'étaient majoritaires que jusqu'à 27 ans, ils le sont jusqu'à 29 ans en 1993. Parmi les enseignants ayant 34 ans en 1993, environ 30 % ont un statut d'agent temporaire, alors qu'ils n'étaient que
13 % en 1981. L'opposition entre la précarité du temporaire et la stabilité de l'enseignant définitif tend
donc à se renforcer (Vandenberghe, 1996a, pp. 24-25).
215. La question se pose différemment pour les autres types de fonctionnaires publics. Ainsi, dans les
administrations communales, tout agent est tenu d’accomplir un stage d’une durée d’un an. A l’issue du
stage, sa nomination définitive (ou son licenciement) est décidée. Le stagiaire licencié, durant le préavis
d’un mois, sera en droit de bénéficier de deux demi-journées de dispense de service par semaine pour la
recherche d'un nouvel emploi.
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c) Statut de la formation continuée
216. De nombreux opérateurs de formation proposent des formations en cours de carrière aux enseignants. Toutefois, jusqu'il y a peu, la participation à ces formations était laissée au libre-arbitre des enseignants. En effet, la formation en cours de carrière n'est obligatoire que depuis les décrets du 11 juillet
2002 (section IV, §255-258). Contrairement aux autres secteurs publics, la formation continuée n'est suivie d'aucun effet en termes de valorisation barémique ou de progression dans la carrière.
Le statut de la formation en cours de carrière est relativement différent dans d'autres secteurs publics.
Ainsi, par exemple, dans l’administration communale, la formation continuée est un droit et un devoir,
voire une obligation. En effet, la formation complémentaire est l’un des principaux critères d’appréciation
pour permettre aux agents qui ont suivi avec succès une formation d’obtenir, à titre définitif, une échelle
de traitement plus élevée que celle attribuée lors de leur entrée en fonction (circulaire du 27 mai 1994
concernant la révision générale des barèmes, p. 32).
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SECTION IV – FORMER, PERFECTIONNER
ET CERTIFIER LES ENSEIGNANTS
4.1.

Identification des principaux domaines de préoccupation des pouvoirs publics

217. La formation initiale des enseignants fait l’objet des préoccupations des pouvoirs politiques depuis
de nombreuses années si on en juge par le nombre de projets de réformes avortés au cours de la dernière décennie28. Après ces diverses tentatives pour résoudre la tension entre la tradition d’un système
de formation double, implanté dans des institutions de formation différentes, et la volonté d’unifier la formation de tous les enseignants à un niveau élevé d’exigence (Beckers, 1999a), deux décrets redéfinissant
la formation initiale des instituteurs et des régents (12 décembre 2000, MB du 19 janvier 2001) ainsi que
des agrégés (8 février 2001, MB du 22 février 2001) ont finalement été votés par le Parlement de la
Communauté française de Belgique.
218. La réforme qu’ils suscitent se place dans une perspective de revalorisation justifiée par une triple
exigence : (1) concrétiser les modifications ambitieuses du système éducatif (prolongation de la scolarité obligatoire, définition des missions prioritaires et fixation des référentiels décrits dans le Décret-missions), (2) favoriser l’apprentissage de tous les élèves quelle que soit leur hétérogénéité et (3) faire face
à la diversification des outils d’apprentissage.
219. Elle se situe également dans une perspective de professionnalisation et vise à assurer une identité
professionnelle forte, partagée par les enseignants quel que soit le niveau auquel ils enseignent. Dans ce
but, les deux réformes se proposent de développer chez tous les futurs enseignants treize compétences
professionnelles identiques. Les contenus nécessaires au développement de ces compétences s’articulent dans ces deux cas autour de six axes distincts et complémentaires, définissant chacun une facette du
métier à acquérir (annexe VIII). « Tous convergent vers le cœur de l’identité professionnelle de l’enseignant : être un praticien réflexif, c’est-à-dire capable de faire évoluer ce référentiel, de manière autonome
et critique tout au long de la profession » (Ministère de la Communauté française, 2001, p. 15).

28 Consécutivement à la première structuration du système de formation selon un modèle double : successif et à l’Université pour les
agrégés de l’enseignement secondaire supérieur, concomitant et dans le supérieur court pédagogique pour les instituteurs et les
régents (§225-226), plusieurs projets de réforme exprimant les tiraillements sur la répartition des compétences entre les structures
existantes se sont ensuite succédés sans se concrétiser (Beckers, 1999a) :
- En juin 1990, le projet produit par la Commission scientifique d’études de la formation des enseignants, installée à l’initiative du
Ministre de l’Education et de la Recherche scientifique Ylieff en avril 1989 et présidée par le Professeur G. De Landsheere, proposait une formation unifiée des enseignants du maternel au secondaire supérieur, organisée à l’Université (au moins pour les
candidatures) et en synergie avec les Instituts d’Enseignement Supérieur Pédagogique (IESP) pour les licences, plus particulièrement pour la pratique de classe.
- En février 1992, le Conseil supérieur de l’enseignement pédagogique défend la transformation des IESP en un enseignement
supérieur de type long (niveau universitaire), qui deviendrait maître d’œuvre de la formation initiale et continuée de tous les enseignants et établirait, selon les besoins, des synergies avec d’autres institutions comme les Universités, les conservatoires ou
d’autres lieux professionnels.
- Les « propositions pour une réforme de la formation des enseignants », formulées par le Ministre de l’Enseignement supérieur
Lebrun (16 février 1993), conservent les attributions des deux structures en formation initiale, proposant des synergies pour la formation continuée. Après consultation notamment du Conseil de l’Education et de la Formation, ce projet a fait place à de nouvelles propositions de réforme : « Réformer pour mieux former » (2 novembre 1993) englobant tout l’enseignement supérieur et
qui ont conduit au décret du 5 août 1995 (MB du 1er septembre 1995), fixant l’organisation générale de l’enseignement supérieur
en Hautes Ecoles.
Les experts européens chargés de l’évaluation du système éducatif belge (OCDE, 1993) ont pris position par rapport à ces projets.
Ils reconnaissent à l’Université un rôle unificateur, transcendant les réseaux, mais ils se demandent si l’obligation de passer par deux
candidatures universitaires ne va pas éloigner de l’accès à la profession enseignante un public intéressant parce qu’issu d’un milieu
plus proche de certains élèves. Ils émettent aussi des réserves sur la capacité du pays à assumer la charge financière du passage
de tous les enseignants à un barème de licencié. Ils plaident pour un accès plus progressif à ce niveau élevé de qualification via une
formation continuée qui répartirait l’impact financier dans le temps. Une structure unique polyvalente, du niveau d’un enseignement
supérieur long (en 4 ans, remodelée en fonction des exigences actuelles de formation) leur paraît intéressante.
Cependant, l’avant-projet de décret de réforme de la formation des enseignants présenté par le Ministre de l’Enseignement supérieur Ancion (1998) entérine les différentes filières de formation : en Haute Ecole, à l’Université et dans l’enseignement de promotion sociale. Les efforts pour unifier la formation et la profession s’y traduisent par une recherche d’équivalence entre certaines parties de la formation, communes à tous les groupes. Une organisation modulaire devait permettre des équivalences entre les institutions de formation et assurer ainsi une plus grande mobilité possible de la carrière enseignante. Dans ce projet jamais concrétisé,
la formation en catégorie pédagogique dans une Haute Ecole devait se dérouler en 4 ans (4 x 750h, dont un stage de 200h en responsabilité totale et rémunéré en 4e année constituant de la sorte une phase professionnelle qualifiante) et ouvrir l’accès direct à un
deuxième cycle de l’enseignement supérieur.
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220. Les axes sont les suivants :
(1) L’enseignant est un acteur social : il adhère aux objectifs définis dans le Décret-missions et les met en
œuvre en jouant son rôle dans l’institution scolaire.
(2) L’enseignant est un chercheur : il remet régulièrement en question ses connaissances et ses pratiques
et les actualise.
(3) L’enseignant est un maître instruit : il maîtrise parfaitement les contenus disciplinaires qu’il enseigne
et les situe dans un contexte plus vaste.
(4) L’enseignant est une personne sociale : il est capable d’entrer en relation avec ses élèves, ses collègues, les autres acteurs de l’école et sa hiérarchie.
(5) L’enseignant est un pédagogue : il est amené chaque jour à initier, gérer, réguler des situations d’apprentissage, à les évaluer.
(6) L’enseignant est un praticien : les savoirs pratiques sont indissociables de l’exercice professionnel.
221. Autre signe de cette identité professionnelle unifiée : quelle que soit leur formation initiale, tous les
nouveaux diplômés sont désormais amenés à prononcer publiquement le « Serment de Socrate » au
cours d’une cérémonie organisée dans la Haute Ecole ou l’institution universitaire : « Je m’engage à
mettre toutes mes forces et toute ma compétence au service de l’éducation de chacun des élèves qui me
sera confié » (Ministère de la Communauté française, 2001).
222. La réforme de la formation initiale des instituteurs et des régents ainsi que celle des agrégés présente également une innovation de taille par une prise en compte accrue de la difficulté représentée par
l’entrée en carrière. Les deux décrets annoncent un encadrement spécifique du début de carrière des nouveaux diplômés à partir du 1er septembre 2004 pour les régents et les instituteurs (décret du 12 décembre
2000, art. 28) et à une date qui reste à déterminer pour les agrégés (décret du 8 février 2001, art. 15).
223. La formation pédagogique délivrée dans l’enseignement de promotion sociale (certificat d’aptitude pédagogique) n’est pas touchée par ces décrets. Dès lors, mis à part le cas des régents techniques formés dans les Hautes Ecoles, la formation des enseignants de cours techniques et de pratique professionnelle reste en l’état. Cependant, l’extension de la réforme à ce niveau constitue une priorité des pouvoirs politiques et devraient être entreprise prochainement.
224. En cohérence avec la réforme, la formation des enseignants du supérieur non-universitaire et donc,
celle des formateurs d’enseignants du fondamental et du secondaire inférieur a également été réformée
(17 juillet 2002, MB du 24 août 2002).

4.2.

La structure de la formation initiale des enseignants

225. Historiquement, la formation initiale des enseignants s’est structurée selon un modèle double. La
formation à l’enseignement dans le secondaire supérieur se déroule dans une institution universitaire ou
dans une Haute Ecole offrant un enseignement supérieur de type long (assimilable à l’enseignement universitaire) : essentiellement disciplinaire dans une première phase (candidature et licence), elle est complétée par l'agrégation de l'enseignement secondaire supérieur (AESS) (loi du 21 mai 1929). Le modèle
est donc globalement successif, bien que certains cours d'agrégation puissent être suivis à partir de la
licence (deuxième cycle). A l’exception de la filière « ingénieur civil », il n’existe pas de concours déterminant l’accès à l’université et, par conséquent, n’importe quel étudiant porteur du certificat d’enseignement secondaire supérieur (CESS) peut y accéder.
226. Par contre, la formation à l’enseignement dans le fondamental ou le secondaire inférieur est basée
sur un modèle concomitant, portant simultanément, d’une part, sur l’acquisition de connaissances générales et de savoirs relatifs aux matières d’enseignement, d’autre part, sur la formation professionnelle au
métier d’enseignant29. Actuellement, la formation est dispensée dans le département pédagogique d’une
Haute Ecole30 et a une durée de trois ans. Il n’existe pas non plus de concours en déterminant l’accès.
29 Plusieurs étapes ont conduit à cette situation (Beckers et Voos, 2002) :
- Une formation générale et psychopédagogique en quatre ans après l’école moyenne inférieure (trois premières années du secondaire) à l’issue de laquelle les futurs enseignants obtenaient un double diplôme : un diplôme d’humanités (à partir de 1957) et un
diplôme professionnel d’enseignant.
- Une structuration en deux cycles à partir de 1967 (arrêté royal du 20 juillet) : un premier correspondant au degré supérieur de l’enseignement moyen (section sciences humaines) suivi d’un cycle post-secondaire de deux ans consacré à la formation professionnelle sous l’appellation d’Enseignement supérieur pédagogique (ESP), correspondant à un enseignement supérieur de type
court (loi du 7 juillet 1970 relative à la structure générale de l’enseignement supérieur).
- Un passage de deux à trois ans dès la rentrée 1984 (circulaire ministérielle du 3 juillet 1984, promulguée seulement le 15 septembre 1989). Au-delà de l’allongement de la formation, la réforme visait également à introduire des cours de formation générale communs aux trois types d’enseignement (un dixième du volume total) et à renforcer la connaissance des matières à enseigner.

45

227. Les réformes actuelles de la formation des instituteurs et des régents (12 décembre 2000, MB du
19 janvier 2001) ainsi que des agrégés (8 février 2001, MB du 22 février 2001) ne modifient ni la durée, ni
la catégorie d’enseignement, ni les opérateurs principaux de la formation et maintiennent donc la dualité du système de formation. Les modifications portent principalement sur ses finalités, ses objectifs, son
contenu et son organisation.
228. Comme nous l’avons précisé, les deux réformes visent à assurer une identité professionnelle forte,
articulées autour de treize compétences professionnelles identiques. Cependant, l’atteinte de ces objectifs est visée par deux programmes de formation organisés très différemment selon les deux niveaux
d’enseignement. « S’il existe une seule profession enseignante, celle-ci se différencie bien sûr selon l’âge
des élèves, le niveau d’enseignement, la spécificité des études et la nature des objectifs de formation. La
revalorisation de la formation initiale maintient donc l’existence de plusieurs filières de formation, les
unes organisées dans les départements pédagogiques des Hautes Écoles et les autres dans les institutions universitaires (Ministère de la Communauté française, 2001, p. 11) ». Le tableau suivant indique les
volumes minimaux imposés par les deux décrets.
Tableau 4.1 Organisation de la formation initiale
Axe

Acteur social

Haute école (département pédagogique)
Modèle concomitant
Graduat
3 ans
Connaissances socio-culturelles spécifiques
à l’exercice du métier
165h

Chercheur

Démarche scientifique et attitudes de recherche
60h

Pédagogue

Connaissances pédagogiques
160h
Connaissances socio-affectives et relationnelles
120h

Personne sociale

Praticien
Maître instruit

Savoir-faire
690h
Connaissances disciplinaires et interdisciplinaires
880h (savoirs disciplinaires et didactiques)
165h (utilisation des TIC, maîtrise de la langue)
Activités interdisciplinaires de construction
de l’identité professionnelle
120h
Autonomie
De 100 à 346h

Total

Entre 2465 et 2711h

Université
Modèle successif
Candidature et Licence
AESS
4 ans
300h
Connaissances socioculturelles spécifiques
à l’exercice du métier
30h
Connaissances
pédagogiques
60h

Connaissances socioaffectives et
relationnelles
30h
Savoir-faire
90h
Connaissances
disciplinaires
et interdisciplinaires
2000h en moyenne

Autonomie
90h
Approximativement 2300h

30 Depuis la promulgation du décret du 5 août 1995 (MB du 1er septembre 1995) fixant l’organisation générale de l’enseignement supérieur en Hautes Ecoles et la rationalisation de l’offre de formation qu’elle a amenée (les 130 établissements de l’enseignement supérieur de type court ou de type long ont été regroupés en 30 Hautes Ecoles), les Instituts d’enseignement supérieur pédagogique
(IESP) font maintenant partie du département pédagogique des Hautes Ecoles. Ces départements englobent les sections instituteur
préscolaire, instituteur primaire, régendat et éducateur spécialisé et délivrent les formations et les diplômes correspondants à ces
titres.
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229. Au-delà des différences au niveau des programmes, les contraintes de contenus et d’organisation
sont également beaucoup plus fortes pour les Hautes Ecoles que pour les Universités. Alors qu’un arrêté en date du 7 juin 2001 (MB du 22 septembre) précise des grilles-horaires ainsi que des contenus pour
les premières (tableau 4.2), des thèmes sont simplement évoqués à titre indicatif pour les secondes.
230. Par ailleurs, si la même identité professionnelle est visée pour l’ensemble de la profession enseignante, le maintien de deux modèles de formation (concomitant ou successif) n’est sans doute pas sans
conséquence sur la construction même de cette identité davantage comme enseignant ou davantage
comme spécialiste-matière (Cattonar, 2002).
4.2.1. Les instituteurs et les régents
a) Les contenus de la formation
231. Les contenus se répartissent dans les domaines de formation précisés dans le tableau précédent.
A cela viennent s’ajouter les activités interdisciplinaires de constructions de l’identité professionnelle et
l’autonomie conférée au pouvoir organisateur (entre 100h et 346h), ce qui porte le volume total à 2465h
(2711h au maximum).
232. Dans la perspective d’une identité professionnelle unifiée et afin d’assurer une certaine mobilité
dans la carrière enseignante, une partie de la formation regroupe tous les futurs enseignants formés à la
Haute Ecole (activités de type A). Le reste est spécifique à la section, préscolaire, primaire ou régendat
(les activités de type B par section et les activités de type C, à caractère pratique, organisées en groupes
réduits et constituées par les ateliers de formation professionnelle et les activités de séminaire
(tableau 4.2).
b) La volonté de renforcer la maîtrise disciplinaire
233. Comme en 1984 déjà, cette réforme témoigne de la volonté de renforcer la maîtrise disciplinaire en
accord avec les importantes modifications du système éducatif. Au sein de la formation disciplinaire et
interdisciplinaire, les 880h relatives aux savoirs disciplinaires et à la didactique des disciplines sont spécifiques à la section (à la sous-section pour le régendat) (arrêté du 7 juin 2001, MB du 21 septembre 2001).
En ce qui concerne les instituteurs préscolaire (art. 3) et primaire (art. 4), celle-ci porte sur l’ensemble des
matières enseignées à ce niveau de la scolarité. Par contre, elle est envisagée de manière plus ciblée au
régendat, « spécialisant » de la sorte l’enseignant dans un champ disciplinaire donné : arts plastiques (art.
5), éducation physique (art. 6), français et français langue étrangère (art. 7), français et religion ou morale non confessionnelle (art. 8), langues germaniques (art. 9), mathématiques (art. 10), sciences : physique,
chimie, biologie (art. 11), sciences économiques et sciences économiques appliquées (art. 12), sciences
humaines : géographie, histoire, sciences sociales (art. 13) ainsi que, dans les cours techniques, bois et
construction (art. 14), économie familiale et sociale (art. 15), électromécanique (art. 16) et habillement (art.
17).
c) La construction d’une identité professionnelle forte
234. Le développement identitaire clairement placé au centre des préoccupations de la réforme devrait
s’élaborer au travers d’activités interdisciplinaires de construction de l’identité professionnelle couplées
avec un stage ou une activité pratique. Ces dernières sont organisées tout au long de la formation, à raison de deux par année académique. Elles concernent, en première année, l’identité enseignante et le dossier de l’enseignant où les étudiants sont invités à rassembler, tout au long de leurs études et plus tard
dans leur carrière, tout ce qui alimente leurs compétences et identifie leur parcours professionnel. En
deuxième année, elles touchent l’ouverture de l’école sur l’extérieur et l’éducation à la diversité culturelle, en troisième année, la déontologie de la profession et l’élaboration du projet professionnel (décret du
12 décembre 2000, art. 11).
d) Privilégier l’articulation théorie-pratique
235. Favoriser l’analyse critique du savoir professionnel en favorisant une interaction constante entre la
théorie et la pratique constitue également une priorité de la réforme. Elle est visée par l’organisation
d’ateliers de formation professionnelle, accompagnant les stages en situation réelle.
236. Dans ce cadre, une nouvelle catégorie de formateurs est introduite dans les Hautes Ecoles : les
maîtres de formation pratique, qui interviennent idéalement avec d’autres formateurs (psychopéda-
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gogues ou didacticiens de la Haute Ecole) dans l’animation de ces ateliers. Il s’agit d’enseignants en fonction, nommés ou engagés à titre définitif, qui postulent pour ce poste et qui, si leur candidature est retenue, sont engagés pour, au maximum, un mi-temps par la Haute Ecole ; le mi-temps restant devant être
presté dans l’enseignement fondamental ou secondaire inférieur (arrêté du 17 mai 2001, MB du 26 septembre 2001).
237. Les stages dans l’enseignement apparaissent toujours comme l’un des fondements de la formation
des futurs instituteurs et des régents (Ministère de la Communauté française, 2001, p. 18). Cependant,
s’ils sont maintenus, leur durée apparaît comme moins importante que par le passé. En première année,
ils se limitent à des activités d’observation participante, en accompagnant le maître de stage ; une classe
n’étant effectivement prise en charge qu’à partir de la deuxième. Pour favoriser le travail en équipe, les
étudiants effectuent leur stage par duo au minimum au sein d’une même implantation (décret du 12
décembre 2000, art. 10).
238. La réforme a veillé à ce que le statut de maître de stage soit davantage reconnu et ce, quel que soit
le niveau et le réseau. Dorénavant, une allocation journalière leur est accordée pour l’encadrement des
étudiants (10 € par jour avec un maximum de 40 jours par année scolaire). De plus, leurs droits et devoirs
doivent maintenant être délimités au sein d’accords de collaboration établis entre les Hautes Ecoles et les
écoles d’accueil des stagiaires. Ces accords doivent figurer dans le projet pédagogique, social et culturel
des Hautes Ecoles. Annuellement, les partenariats doivent être évalués conjointement par les partenaires
afin d’en permettre la régulation (arrêté du 17 mai 2001, MB du 21 septembre 2001).
239. La question de la formation des maîtres de stage est également envisagée (circulaire n°92 en date
du 7 juin 2001), mais n’est pas encore formalisée dans les textes officiels. Une recherche a toutefois été
réalisée afin de traiter de cette question (Donnay et al., 2001a et b, Rey et Khan, 2001).
e) Evaluation de la réforme
240. La première cohorte d’instituteurs et de régents issue de la réforme ne sortira des Hautes Ecoles
qu’en 2004. Dès lors, aucune évaluation n’a été effectuée jusqu’à maintenant. La hausse des inscriptions
dans les filières de formation d’instituteurs et de régents renvoyée par la presse pourrait constituer un
indicateur. Toutefois, il apparaît difficile à ce stade d’attribuer la cause de ce phénomène à la revalorisation proposée par la réforme plutôt qu’à l’effet des rumeurs persistantes de pénurie enseignante et/ou
des conditions facilitantes proposées par l’ONEm aux personnes à la recherche d’un emploi (maintien des
allocations de chômage dans certaines sections de formation à l’enseignement) (§260-261).
4.2.2. Les agrégés de l’enseignement secondaire supérieur
a) Les contenus de la formation
241. Le décret précise que l’AESS doit comporter 300h. Dès lors, après avoir veillé à ce que le programme de formation aborde les domaines de formation précisés tout en respectant les volumes d’activités imposés (210h au total), chaque institution dispose de 90h de marge de liberté qu’elle doit affecter
à des activités d’enseignement déterminées en toute autonomie (décret du 8 février 2001, art. 5).
242. Dans le cadre d’une situation de pénurie avérée, le Gouvernement peut prendre la décision de
mettre en place une formation accélérée sur avis des institutions qui organisent l’agrégation (art. 11).
Dans ce cas, la formation se déroule entre le début de l’année académique et le 31 décembre de la même
année civile, mais doit respecter les dispositions précisées en termes de domaines de formation et de
volumes d’activité.
b) La construction d’une identité professionnelle forte et l’articulation théorie-pratique
243. L’articulation entre la théorie et la pratique et le développement identitaire est principalement visé
par les activités relatives au savoir-faire : (1) les séminaires d’analyse des pratiques et (2) les stages en
situation réelle. Ceux-ci, désormais intensifiés, se répartissent entre :
- Des stages d’observation participante.
- Des stages d’enseignement en responsabilité.
- Des stages d’activités scolaires hors cours où les stagiaires sont impliqués de manière effective dans
des activités non didactiques, liées au fonctionnement de l’établissement et aux relations entre ses
acteurs (décret du 8 février 2001, art. 9, §1-3).
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244. Afin de favoriser au mieux l’émergence chez les étudiants d’un regard réflexif sur leur pratique, la
formation comporte également des périodes destinées à l’organisation de séminaires visant à permettre
aux étudiants d’expérimenter, d’observer et d’analyser les différentes composantes de la profession
expérimentées aux cours des stages ou des exercices didactiques, d’élaborer leur identité professionnelle et de façonner leur perfectionnement ultérieur.
245. Les stages devraient, dans la mesure du possible, associer aux futurs agrégés les étudiants des
départements pédagogiques qui sont amenés à intervenir au sein du même établissement (décret du 8
février 2001, art. 9, §4). Des conventions de collaboration avec les Hautes Ecoles devraient notamment
être envisagées à cet effet (arrêté du 21 juin 2001, MB du 6 juin 2001)
246. Les conditions de recrutement et la rémunération des maîtres des stages (2,93 € par heure de cours
avec un maximum de 160h par année scolaire) est déterminée par le Gouvernement (arrêté du 21 juin
2001 relatif au recrutement à la rémunération des maîtres de stage, MB du 6 juin 2001). Ces derniers sont
agréés par les institutions qui organisent l’agrégation, dans le cadre de conventions de coopération ou
d’accords de collaboration entre les autorités des institutions universitaires ou les Hautes Ecoles et les
établissements d’enseignement secondaire où les étudiants effectuent des stages. Selon les termes des
accords pris, ces maîtres de stage peuvent également intervenir dans l’encadrement des activités pratiques comprenant les stages et les séminaires d’analyses des pratiques (décret du 8 février 2001, art. 13,
§2).
c) Evaluation de la réforme
247. La première cohorte d’agrégés formés selon les préceptes de la réforme a été diplômée en septembre 2002. Aucune donnée n’est disponible à ce jour. A l’Université de Liège, un questionnaire d’évaluation adressé à ces premiers diplômés est prévu en février 2003 pour obtenir leur avis sur la pertinence de la formation une fois qu’ils auront eu l’occasion d’exercer leur métier.
4.2.3. La formation des formateurs des Hautes Ecoles
248. Parmi les formateurs des enseignants des Hautes Ecoles, certains sont chargés à la fois d’enseigner
une matière et, explicitement depuis la réforme, de former à la transposition didactique de cette matière ; pour assumer cette dernière fonction, ils ne reçoivent aucune formation spécifique, si ce n’est sur base
volontaire. D’autres, les psychopédagogues, sont notamment préparés à ce métier dans le cadre d’une
licence (trois ans) en sciences de l’éducation. De plus en plus, les jeunes qui s’engagent dans cette licence sont eux-mêmes diplômés des Hautes Ecoles comme enseignants et bénéficient d’une passerelle pour
accéder à ce cursus (Beckers, 1999b).
249. Pour donner aux enseignants des Hautes Ecoles une formation pédagogique, le Parlement a voté
le décret du 17 juillet 2002 (MB du 24 août 2002) définissant le Certificat d’aptitude pédagogique approprié à l’enseignement supérieur (CAPAES). La formation, théorique et pratique (210h au total) s’articule
autour des axes précisés précédemment dans les deux autres réformes. Elle ne pourra être entreprise que
si le professeur est effectivement engagé dans une Haute Ecole (même pour un intérim). Elle débouchera sur une attestation de réussite (et non un diplôme) délivré par l’opérateur de formation (une Université
ou un établissement de promotion sociale). Cette attestation, complétée par un dossier professionnel préparé par l’enseignant, lui permet de se présenter devant une commission inter-réseaux. Celle-ci attribue
le CAPAES, homologué par le Ministre de l’Enseignement supérieur. Les candidats ont six ans pour régulariser leur situation à dater de leur première prise de fonction. S’ils sont porteurs d’un titre pédagogique,
ils bénéficient de larges dispenses (formation théorique limitée à 80h) (Beckers, 2002, p. 24).
4.2.4. Un cas particulier : les enseignants de formation pratique et professionnelle31
250. Pour enseigner, ces enseignants doivent avoir un Certificat d’aptitude pédagogique (CAP) décerné
à l’issue d’une formation se déroulant dans l’enseignement de promotion sociale. Ils ne sont pas concernés par les filières de formation d’enseignants énoncées précédemment. Leur programme de cours varie
selon le diplôme :
31 Différents arrêtés en date du 30 avril 1969 définissent les différences entre professeur de cours généraux, professeur de cours spéciaux et professeur de cours techniques et/ou de pratique professionnelle selon le type d’établissement, le niveau d’enseignement
(secondaire inférieur et supérieur) et la matière enseignée. Ces arrêtés déterminent également le nombre d’années d’expérience
utile parfois nécessaire à l’engagement en tant que professeur de cours techniques et/ou de pratique professionnelle (entre 1 et 6
ans selon le parcours antérieur) en complément du titre pédagogique.
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Les diplômés d’une filière de l’enseignement supérieur où l’AESS n’est pas organisée suivent une formation de 710h.
Les diplômés d’une filière qualifiante de l’enseignement secondaire supérieur suivent une formation
de 850h. Les diplômés de l’enseignement secondaire inférieur ou les candidats porteurs d’une attestation de neuf années d’expérience utile suivent la même formation, mais ils doivent préalablement
réussir une unité de formation destinée à leur assurer une maîtrise suffisante de la langue française
ainsi que la culture générale nécessaire à la pratique de l’enseignement.

251. Depuis le décret du 16 avril 1991 (MB du 25 juin 1991), l’enseignement de promotion sociale présente une structure de formation modulaire où les cours sont organisés selon un système cohérent d’unités de formation capitalisables. Toute unité de formation peut être associée à d’autres en vue d’atteindre
un ensemble global de compétences liées à une profession, à une qualification professionnelle ou à un
titre d’étude (le CAP dans le cas qui nous occupe). A l’intérieur d’une section, les unités de formation peuvent exister : (1) soit de manière autonome, (2) soit dans une chronologie simple où, pour accéder à une
unité, il est nécessaire de réussir une unité pré-requise ou de faire la preuve qu’on en maîtrise les capacités terminales, (3) soit dans une chronologie plus complexe, où plusieurs unités sont pré-requises.
Chaque section comporte une unité de formation « épreuve intégrée » qui a pour but de vérifier si l’étudiant maîtrise, sous forme de synthèse, les capacités couvertes par les unités déterminantes (unités dont
les capacités terminales sont considérées comme fondamentales) (Ministère de la Communauté française, 2000).

4.3.

L’entrée en carrière

252. Fait nouveau dans notre système éducatif : l’accompagnement de l’entrée en carrière est désormais prévu par l’actuelle réforme de la formation initiale des instituteurs et des régents ainsi que des
agrégés. La brochure « Devenir Enseignant » (Ministère de la Communauté française, 2001, p. 19) souligne bien le lien entre cette initiative et l’amélioration des conditions d’exercice du métier, mais aussi
avec l’impact que les jeunes générations d’enseignants pourraient avoir sur le système éducatif. « Peu
assuré, pas toujours bien intégré dans l’équipe enseignante, le jeune diplômé est parfois découragé :
c’est d’ailleurs durant les trois premières années d’entrée en fonction que le risque de « sortie » des enseignants est le plus élevé. S’il ne se décourage pas, il est souvent tenté (et parfois invité) de copier le modèle de ses aînés et il risque alors de céder le pas au conformisme ambiant plutôt que de jouer pleinement
son rôle de vecteur de changement ».
253. L’étude de la mise en œuvre d’un dispositif d’accompagnement de l’entrée en carrière efficace et
adapté au système éducatif de la Communauté française de Belgique a été confiée au Service de
Didactique générale et de Formation des Enseignants de l’Université de Liège (Beckers et al., 2001,
2002a). Pour favoriser la transition entre formation initiale et vie professionnelle, le dispositif expérimenté s’inscrit clairement dans une modalité de soutien aux nouveaux entrants et non comme une phase
qualifiante en emploi : il s’adresserait aux jeunes diplômés ayant accès de plein droit à la profession et
ne constituerait en rien une période probatoire ou une dernière phase de formation initiale.
254. Par ailleurs, un vade-mecum à l’intention des jeunes enseignants est diffusé depuis janvier 2003.
Articulé autour des difficultés représentées par l’entrée en carrière, il propose une série d’informations et
de conseils permettant d’y faire face et de mieux comprendre les droits et les devoirs de la profession. Il
informe également des différentes manières de postuler à un emploi dans l’enseignement et des conditions à remplir pour se voir attribuer un poste définitif selon les différents réseaux (Ministère de la
Communauté française, 2002).

4.4.

La formation en cours de carrière

255. Conformément aux décrets du 11 juillet 2002 (section I, §19), la formation en cours de carrière
devient obligatoire pour les enseignants et ce, à concurrence de six demi-journées par an dans un premier temps. Ce montant pourrait passer à dix demi-journées par la suite, après évaluation de la
Commission de pilotage (§30-31) et dans les limites budgétaires fixées par le Gouvernement.
256. A terme, la priorité sera donnée aux formations inter-réseaux (cinq demi-journées sur les dix imposées). Leur organisation et leur animation seront confiées à un Institut de Formation en cours de carrière
créé pour l’occasion. Prioritairement, ces formations poursuivent deux objectifs : (1) permettre aux enseignants de répondre aux prescriptions du Décret-missions de 1997 et, partant, de mettre en œuvre des
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« nouvelles » pratiques pédagogiques comme le travail en termes de compétences, d’évaluation formative, l’utilisation des NTIC… (2) poursuivre le développement des compétences professionnelles entamé
lors de la formation initiale.
257. Des formations peuvent également être organisées au niveau du réseau (ou du pouvoir organisateur si celui-ci n’adhère pas à un organisme de représentation) et/ou au niveau de l’établissement. En ce
qui concerne les formations organisées au niveau de l’établissement, chaque équipe éducative doit élaborer un plan de formation en vue d’assurer une certaine cohérence à la formation en cours de carrière.
Ce plan de formation doit préciser les objectifs poursuivis en termes de formation et les liens avec le projet d’établissement tel que défini dans le Décret-missions.
258. La formation continue organisée sur base volontaire n’est pas limitée en nombre de demi-journées
pour peu qu’elle se déroule en dehors du temps de prestation de l’enseignant. Dans le cas contraire et en
l’absence de dérogation, elle est limitée à six demi-journées par an dans l’enseignement secondaire ou
spécial et à dix demi-journées dans le fondamental.
259. Les décrets présentent la prise en charge des élèves dont l’enseignant est en formation comme une
nécessité absolue. Dans cette perspective, les enseignants seront remplacés par d’autres membres du
personnel, par des étudiants en formation ou, dans les limites budgétaires fixées par le Gouvernement,
par des membres du personnel engagés à titre temporaire ou par des animations pédagogiques, culturelles ou sportives.

4.5.

Les possibilités de reconversion

260. La reconversion d’enseignants vers un autre niveau d’enseignement ou une autre matière est tributaire du diplôme et/ou du titre dont il bénéficie (section III, §169-171). En dehors de ces possibilités, un
système de « passerelle » existe et permet, d’une part, à tout porteur d’un diplôme pédagogique de devenir instituteur primaire en un an et, d’autre part, à tout régent d’ajouter à sa « palette » la maîtrise d’une
nouvelle discipline d’enseignement.
261. Il est loisible à un chômeur d’entamer certaines formations complémentaires avec le maintien des
allocations de chômage, quelle qu’en soit la durée, pour peu qu’elles donnent droit à un titre pédagogique considéré par l’ONEm comme en pénurie. Pour l’année 2002-2003, ces dernières sont : instituteur
primaire (le cycle complet, l’année « passerelle » ou l’année de spécialisation en orthopédagogie), régendat en langues germaniques, régendat en mathématique, régendat technique en bois et construction et
régendat technique en électromécanique.
262. Par ailleurs, certaines formations universitaires pouvant déboucher sur une carrière dans l’enseignement si elles sont suivies de l’agrégation de l’enseignement secondaire supérieur donnent également
droit au maintien des allocations de chômage : sciences (mathématiques, physiques, chimiques, biochimiques, biologiques, biotechnologiques, géologiques et géographiques), informatique, droit, ingénieur
civil, histoire, sciences de gestion et ingénieur de gestion.
263. Pour les enseignants en fonction, il n’existe pas de système de congé-formation payé comme on
peut en trouver dans le secteur privé. Toutefois, différentes possibilités de congé s’offrent au personnel
définitif (section VI, §317-322) afin de pouvoir cumuler cette reconversion avec le maintien du salaire. Il
est également possible de prendre un congé pour convenance personnelle ou se mettre en disponibilité
pour une partie de son horaire, mais alors le salaire est bien entendu réduit pour correspondre au travail
presté. Certaines Hautes Ecoles proposent toutefois ces formations en « horaires décalés », généralement
en soirée, ce qui facilite la combinaison avec l’activité professionnelle.
264. A l’avenir, les mesures prises dans le cadre de la réforme afin d’articuler la formation initiale des
instituteurs et celle des régents devrait faciliter la mobilité entre les différents niveaux d’enseignement
qui correspondent à ces titres. Par ailleurs, la perspective d’harmonisation des normes européennes en
matière d’enseignement supérieur envisagée suite aux Accords de Bologne, devrait également faciliter
l’accès des instituteurs et des régents aux formations de second cycle universitaire, leur ouvrant dès lors
la porte à l’agrégation de l’enseignement secondaire supérieur.
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SECTION V – RECRUTER, SÉLECTIONNER
ET AFFECTER LES ENSEIGNANTS
5.1.

Identification des principaux domaines de préoccupation des pouvoirs publics

265. Dans le système d’enseignement de la Communauté française, un décret spécifique définit les statuts32 pour ce qui concerne chaque réseau (voir tableau 5.1).
266. Cependant, dans les faits, la structuration progressive des statuts des enseignants nous permet
clairement de percevoir une ligne directrice qui tend vers une uniformisation de plus en plus importante.
En effet, les différents décrets comportent un grand nombre de dispositions que l’on peut, pour l’essentiel, transcrire terme à terme de l’un à l’autre. Il en va ainsi, non seulement des conditions objectives qui
président à l’accès à l’emploi, mais aussi de la distinction entre les fonctions qui permettent la mobilité
dans la carrière de l'enseignant et du régime disciplinaire auquel ce dernier doit se soumettre.
267. Ainsi, le décret du 19 décembre 2002 modifiant le statut des membres du personnel de l'enseignement libre subventionné, entré en vigueur le 1er janvier 2003, rapproche encore les statuts dans l'enseignement officiel et libre. Des décrets récents touchant à la réglementation des congés pour missions, les
régimes des congés et des disponibilités pour maladie, le régime de la suspension préventive accentuent
encore la comparabilité voire l’identité des positions juridiques des enseignants, quel que soit celui
des trois statuts dont ils relèvent (section VI, §317-322).
268. Une autre priorité des pouvoirs publics réside dans la volonté d’accélérer la nomination à titre définitif du personnel des établissements d’enseignement organisés par la Communauté française et ce, de
manière à stabiliser plus rapidement les enseignants dans leur poste, diminuant ainsi la précarité souvent
reprochée à la profession enseignante (annexe IX).
269. Par ailleurs, dans le cadre du plan d’action en vue de lutter contre la pénurie, certaines mesures ont
été prises par les pouvoirs publics en ce qui concerne les procédures de recrutement, de sélection et d’affectation des enseignants afin d’optimaliser la gestion des ressources humaines. Un site Internet
(http ://www.emploi-ecole.cfwb.be) reprenant l’offre et la demande d’enseignants sur une base volontaire a notamment été créé afin de permettre la circulation d’une plus grande information entre les principaux intéressés : les pouvoirs organisateurs en manque d’enseignants et les (futurs) enseignants cherchant un emploi. Centralisé, ce site est placé sous la responsabilité de la Communauté française.
270. En outre, vu l’absence d’indicateurs sur le phénomène de la pénurie (section II, §146), une Cellule
de Prospective de l’Emploi dans l’Enseignement a été créée le 27 mars 2002. Cette dernière constitue un
outil de diagnostic, de connaissance de la situation de terrain, permettant de cibler les fonctions, les
périodes de l’année, les régions, voire les établissements touchés par la pénurie.

5.2.

Statuts juridiques des enseignants

271. D’un point de vue juridique, la lecture des différents décrets relatifs aux statuts juridiques des
enseignants des trois réseaux permet de les diviser en deux catégories33.
272. Il y a deux statuts au sens technique du terme, ceux qui sont relatifs aux membres du personnel
enseignant de l’enseignement organisé par la Communauté française et ceux qui sont relatifs aux
membres du personnel subsidié de l’enseignement officiel subventionné.

32 La distinction juridique des sens du terme « statut » est au cœur de l’appréciation de la situation des personnels enseignants. En
effet, celui-ci peut être entendu en des acceptions techniquement distinctes : une acception stricte et technique et une acception
large ou faible. Au sens strict, on entend par statut un ensemble de normes, c’est-à-dire de règles à portée générale qui définissent,
unilatéralement et impersonnellement les droits, les obligations, de manière générale les conditions de carrière d’un ensemble
d’agents (GILLET, 1994, pp. 11-82). L’objectivité qui caractérise ce régime est rapportée, en règle générale, aux traits distinctifs des
exigences d’un employeur public. Cependant, le terme statut a une acception plus large. Il désigne alors le ou les textes qui règlent
la situation d’un groupe donné. Dans cette deuxième acception, le statut ne s’oppose pas au contrat, contrairement à la première
acception technique du terme.
33 Ce paragraphe est basé sur l’analyse de VAN GEHUCHTEN, 1999, pp. 395-427.
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273. Il y a, par ailleurs, un statut « au sens faible » pour les membres du personnel subsidié de l’enseignement libre subventionné. Celui-ci est constitué d’un ensemble de règles qui, venant se greffer sur une
situation contractuelle, complètent et modalisent celle-ci pour configurer, autant que faire se peut, l’exigence d’égalité qui est constitutionnellement garantie.
274. Les statuts précédemment décrits ne s’adressent nullement aux enseignants qui évoluent dans
l’enseignement libre non subventionné et, par conséquent, l’emploi de ces derniers est uniquement
contractuel et n’est garanti que par la législation sur la protection des travailleurs.
Tableau 5.1.

Statuts juridiques des enseignants

Enseignement officiel
Communauté française Officiel subventionné
Loi du 22 juin 1964
Statut du 6 juin 1994
et arrêté Royal
du 22 mars 1969
Statut au sens technique du terme

5.3.

Enseignement libre
Libre subventionné
Confessionnel
Non confessionnel
er
Statut du 1 février 1993

Statut au sens faible (ensemble de règles se
greffant sur une situation contractuelle
de manière à configurer l’exigence d’égalité
constitutionnellement garantie)

Libre non
subventionné
Loi du 3 juillet
1978 relative
au contrat de travail
Contractuel

Statuts administratifs des enseignants : recrutement, sélection et affectation des enseignants34

275. Les différents pouvoirs organisateurs sont, en tant qu'employeurs, responsables du recrutement,
de la sélection et de l'affectation des enseignants ; il s'agit donc
- des Ministres ayant en charge les différents niveaux d’enseignement (annexe III) pour le réseau d'enseignement organisé par la Communauté française.
- du Conseil Communal, du Conseil Provincial et du Ministre-Président du Collège de la Commission
communautaire française pour le réseau d'enseignement officiel subventionné.
- Des pouvoirs organisateurs privés pour l’enseignement libre subventionné.
Chaque réseau d'enseignement procède selon des modalités qui lui sont propres35.
276. Si le statut juridique des enseignants tend à s'uniformiser, force nous est de constater que des différences subsistent en ce qui concerne leur statut administratif et l'évolution de leur carrière. Trois étapes
peuvent être identifiées dans la carrière des enseignants : à partir de son premier engagement, le candidat obtient le statut d'enseignant « temporaire ». Ensuite, il sera désigné « temporaire prioritaire » c'està-dire temporaire désigné sans limitation de durée, en attente de la troisième étape : un engagement définitif.
277. Dès le recrutement, chaque pouvoir organisateur, en qualité d'employeur, procède de manière plus
ou moins distincte. La Communauté française se singularise par une gestion tout à fait centralisée des
candidatures et du mouvement du personnel tandis que les pouvoirs organisateurs des enseignements
subventionnés gèrent indépendamment les candidatures et l'attribution des divers postes.
278. La description des procédures de recrutement lors des différents stades administratifs de la carrière (annexe IX) met en évidence les différents niveaux de proximité des enseignants avec les pouvoirs
organisateurs des établissements dans lesquels ils travaillent.

34 Inspiré de Beckers et Voos (2002).
35 Il faut remarquer que les enseignants ne peuvent être recrutés via des agences privées d’intérim. En effet, tous les enseignants font
partie de la Fonction Publique alors que le travail temporaire que gèrent ces agences concerne l’activité exercée dans les liens d’un
contrat de travail (loi du 24 juillet 1987, art. 1).
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279. La Communauté française, pour l'enseignement qu'elle organise, privilégie un modèle de type
centralisé et administratif caractérisé par un faible niveau de proximité entre le pouvoir organisateur et
le personnel des établissements qu'il organise. Les enseignements subventionnés privilégient, quant à
eux, un modèle caractérisé par la proximité qui existe entre les pouvoirs organisateurs et le personnel qui
travaille dans leurs établissements.
280. Les modalités de franchissement des étapes vers la titularisation se révèlent différentes selon les
réseaux d'enseignement. Trois paramètres principaux déterminent le déroulement de la carrière des
enseignants : le calcul des jours d'ancienneté, la vacance des postes, la structuration de l'évaluation.
281. Le paramètre qui entre en ligne de compte pour effectuer la désignation de l'enseignant temporaire en tant que temporaire prioritaire est le calcul de l'ancienneté. Ce calcul s'effectue différemment selon
les réseaux et ne peut se réaliser qu'à l'intérieur d'un même réseau, voire d'un même pouvoir organisateur.
282. Pour ce qui concerne l'engagement à titre définitif des enseignants temporaires prioritaires, interviennent deux autres paramètres jouant un rôle différent selon les réseaux, la vacance définitive des
postes et les modalités d'évaluation des enseignants qui est réalisée selon les réseaux : par les inspecteurs et les chefs d'établissements dans l'enseignement organisé par la Communauté française et par les
représentants du pouvoir organisateur dans l'enseignement subventionné (section VI, §286-293).
5.4.

Le travail sous contrat dans l'enseignement

283. A la fin du XXe et au début du XXIe siècle, on assiste à une certaine modification de la structure de
l'emploi dans les établissements scolaires. En effet, l'implémentation de nouvelles composantes telles les
technologies de l'information et de la communication (section I, §10-11), les dispositifs de discrimination
positive (section I, §33-34)… ont requis l'engagement de membres du personnel complémentaires (enseignants, personnes-ressources, puéricultrices, éducateurs, assistants sociaux…). Avec l'aide des Régions
et de l'Etat fédéral, ont ainsi été engagés dans l'enseignement des membres du personnel temporaire
sous contrat (section I, §62).
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SECTION VI – RETENIR LES ENSEIGNANTS DE QUALITÉ
DANS LES ÉTABLISSEMENTS
6.1.

Identification des principaux domaines de préoccupation des pouvoirs publics

284. Vu la situation de pénurie qui se profile actuellement dans l’enseignement de la Communauté française (§145-151) et le vieillissement du personnel (§44), retenir les enseignants constitue une priorité
importante des pouvoirs publics. Différentes mesures concrètes sont actuellement posées ou sont en
voie de l’être :
- Améliorer la situation des enseignants débutants (section III, §152).
- Organiser les horaires à temps partiel par « blocs » d’une demi-journée afin de permettre aux temporaires de compléter ce temps partiel par des charges dans d’autres établissements (promulgué par
le décret du 4 juillet 2002 portant modifications urgentes en matière d’enseignement).
- Lutter contre les « pics » de pénurie en permettant aux enseignants en congé ou bénéficiant de
mesures de fin de carrière de revenir dans l’enseignement pour une charge limitée.
- Renforcer la lutte contre la violence scolaire.
285. A moyen ou à long terme, certaines mesures rencontrent la philosophie des participants de la table
ronde, mais il est proposé que les modalités de leur mise en œuvre continuent à être discutées au sein
d’ateliers inscrits dans la continuité de la table ronde. Ces mesures consisteraient notamment à :
- Dans le prolongement des mesures d’accompagnement de l’entrée en carrière envisagée par le
Gouvernement (section IV, §252-254), il s’agirait d’améliorer l’accueil et le soutien du jeune enseignant dans les établissements d’enseignement (en jouant notamment sur le rôle du chef d’établissement et sur la formation continuée dispensée au jeune enseignant qui pourrait être ciblée sur le début
de carrière). Il n’est, par contre, pas prévu d’alléger l’horaire des temporaires en début de carrière.
Néanmoins, ce point pourrait être abordé dans le groupe de travail consacré aux écoles en discriminations positives.
- Valoriser l’emploi dans des écoles en discriminations positives en recherchant des formules d’allègement de la présence en classe (par exemple, prévoir une heure de coordination dans l’horaire, introduire le mentorat…), en modifiant la structure de l’encadrement (taille du groupe-classe) ou en
accroissant l’ancienneté pécuniaire pour les années prestées dans ces établissements. Par rapport à
ce dernier point, il n’est par contre pas prévu à ce stade de conférer une ancienneté administrative
plus avantageuse dans ce type d’établissement ou dans l’enseignement spécial.
- Dans le prolongement des mesures de fin de carrière existantes (§326), permettre des départs en fin
de carrière plus progressifs.
- Créer un « pool d’intérimaires ».
- Créer un lieu de négociation pour débattre des questions relatives à la vie dans l’école (bâtiments scolaires, violences à l’école…).
286. Par ailleurs, une révision du système de congé du personnel enseignant est prévue. Un projet de
décret a été déposé au Gouvernement à ce sujet. D’une manière générale, il s’agirait d’accorder aux personnel temporaire le même régime qu’au personnel définitif et de leur accorder à tous deux celui des
membres des services du Gouvernement de la Communauté française (ONE, CGRI…).

6.2.

L’évaluation du personnel enseignant et les mesures disciplinaires

287. L’évaluation des enseignants est étroitement liée au réseau dans lequel ils évoluent et à leur statut
administratif. Dans le réseau de la Communauté française, elle est menée par le personnel de direction
qui, si cela s’avère nécessaire, rédige un rapport sur la qualité de la prestation du personnel enseignant
temporaire ou temporaire prioritaire et ce, à la fin de chaque période d’activité. Il est à noter que chaque
enseignant est censé s’être acquitté de sa tâche de manière satisfaisante aussi longtemps qu’un rapport
défavorable n’est pas rédigé à son sujet. Si l’évaluation est négative, elle entraîne le report de la désignation du temporaire en qualité de temporaire prioritaire, étape préalable à l’engagement à titre définitif.
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288. Dans le cas du personnel définitif, l’administration centrale du Ministère tient un dossier pour
chaque enseignant comportant notamment l’évaluation de son enseignement. Le responsable d’établissement peut rédiger annuellement un bulletin de signalement sur lequel il attribue la mention : « très
bon », « bon » ou « insuffisant » en fonction de la qualité de l’enseignement. En l’absence de mention,
tout enseignant est censé bénéficier de la mention « bon ». En l’absence de modification, le signalement
est reconduit annuellement. Toutefois, la mention « insuffisant » entraîne automatiquement la nécessité
une nouvelle évaluation après une année scolaire.
289. Dans le réseau officiel subventionné et dans le réseau libre subventionné, c’est un représentant du
pouvoir organisateur qui procède à l’évaluation. Une évaluation négative y entraîne également le report
de l’engagement à titre définitif.
290. Le personnel d’inspection remplit également une mission d’évaluation (section II, §84) qu’il assure lorsqu’il se rend dans la classe d’un enseignant du réseau de la Communauté française. Cette évaluation n’est obligatoire (une fois par an) que s’il s’agit d’un enseignant temporaire désigné par le Ministre
sur dérogation, après épuisement de la réserve de recrutement. Par contre, dans le subventionné, l’inspecteur n’a pas le pouvoir d’évaluation individuelle envers le personnel.
291. Quel que soit le réseau, tout membre du personnel désigné à titre temporaire peut être licencié
moyennant un préavis de quinze jours (de trois mois pour un temporaire prioritaire dans le réseau de la
Communauté française et pour un enseignant affecté à un emploi vacant dans le libre subventionné) sur
proposition motivée du chef d’établissement ou de l’inspecteur compétent dans le réseau de la
Communauté française, du représentant du pouvoir organisateur dans le subventionné. Toutefois, l’enseignant doit avoir été invité à se faire entendre par une chambre de recours qui rendra un avis sur la
base duquel le Ministre compétent prendra la décision du licenciement. Cette dernière ne sera néanmoins
saisie que si le membre du personnel conteste son licenciement, ce qui est loin d’être systématique. Il est
à noter que dans le subventionné, le licenciement est automatique en cas de faute grave36.
292. Uniquement dans le réseau de la Communauté française, il peut également être mis fin aux fonctions d’un définitif, en cas d’inaptitude professionnelle définitivement constatée, par l’attribution de la
mention « insuffisant » au signalement à l’issue de trois années scolaires consécutives. Le membre du
personnel a toutefois le droit d’introduire un recours pour chacune de ces sanctions ou lors de chaque
signalement « insuffisant ».
293. En dehors de l’évaluation du personnel, des peines disciplinaires peuvent également être infligées
au personnel définitif si un manquement aux devoirs est constaté et ce, dans tous les réseaux. Ces sanctions sont dans l’ordre : (1) le rappel à l’ordre, (2) la réprimande, (3) la retenue sur traitement d’au maximum un cinquième du salaire pendant trois mois, (4) le déplacement disciplinaire, (5) la suspension disciplinaire pour une durée pouvant aller jusqu’à un an, (6) la rétrogradation, (7) la mise en non-activité disciplinaire pour une durée comprise entre un et cinq ans et (8) la révocation.
294. Tout membre du personnel peut également cesser volontairement ses fonctions moyennant la
prestation d’un préavis de 8 jours dans le cas d’un temporaire, de 15 jours dans le cas d’un temporaire
prioritaire ou d’un définitif, sous réserve pour ce dernier d’y avoir été autorisé par sa hiérarchie.
6.3.

Les perspectives de promotion

295. En Communauté française de Belgique, tout enseignant est au départ affecté à une fonction dite de
recrutement. Les perspectives de promotion concernent uniquement des fonctions plus élevées d’un
point de vue hiérarchique, éloignées de la pratique de l’enseignement. Elles consistent en fonctions de
sélection comme sous-directeur, proviseur ou chef d’atelier et fonctions de promotion comme directeur,
préfet des études, chef de travaux d’atelier, voire inspecteur (conseiller pédagogique dans le subventionné, sauf en ce qui concerne l’enseignement fondamental et les cours techniques et de pratique professionnelle dans le secondaire). Ces dernières sont généralement réservées au personnel définitif, bénéficiant d’une certaine ancienneté et exerçant une fonction présentant en principe des prestations complètes
(une demi-charge dans le libre subventionné). Par ailleurs, pour en bénéficier, il est également nécessaire d’avoir au préalable suivi une formation en rapport avec la fonction à conférer, mais uniquement dans
36 Dans les statuts de l’officiel subventionné (décret du 6 juin 1994, MB du 13 octobre 1994) et du libre subventionné (décret du 1er
février 1993, MB du 17 février 1993) est constitué comme constituant une faute grave, tout manquement qui rend immédiatement
et définitivement impossible toute collaboration professionnelle entre le membre du personnel et le pouvoir organisateur.
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le réseau de la Communauté française ou dans l’officiel subventionné37. Enfin, mais uniquement dans le
réseau de la Communauté française, le personnel doit également bénéficier d’une évaluation positive sur
son dernier rapport d’inspection et sur son dernier bulletin de signalement.
296. Hormis ces possibilités de promotion, il n’existe aucun autre moyen pour reconnaître et récompenser les enseignants selon leurs performances. Aucun projet de décret n’est en cours d’élaboration à
l’heure actuelle pour modifier cette situation.
6.4.

La charge de travail des enseignants

297. La charge-horaire d’un enseignant varie selon le niveau d’enseignement auquel il évolue. Dans
l’enseignement préscolaire, une charge complète d’enseignant est comprise entre 22 et 26 périodes de
cours de 50 minutes chaque semaine38, ce à quoi il faut ajouter 60 périodes de concertation annuelles
avec leurs collègues du préscolaire et du primaire. L’horaire des élèves comportant 28 périodes, les deux
périodes complémentaires consisteront en des activités de psychomotricité, généralisées dans l’enseignement préscolaire par un avant-projet de décret qui sera prochainement déposé par le Gouvernement.
298. Dans le primaire, pour des prestations complètes, un enseignant doit assurer entre 22 et 24
périodes de cours hebdomadaires, ce à quoi il faut également ajouter 60 périodes de concertation
annuelles. Les 4 périodes complémentaires représentent les périodes dédiées aux cours d’éducation physique et aux cours philosophiques (religion ou morale non-confessionnelle) donnés par d’autres enseignants spécialisés dans ce domaine (maîtres spéciaux).
299. En outre, dans le préscolaire comme dans le primaire, chaque enseignant peut également être
chargé d’une surveillance des élèves 15 minutes avant le début des cours et 10 après leur fin ainsi que
pendant les récréations. La durée totale de leurs prestations de cours, de surveillance et de concertation
ne peut dépasser 1560 minutes par semaine et 962h par année scolaire, ce volume de prestation ne couvrant pas le temps de préparation des leçons, de correction des travaux, de documentation et de mise à
jour personnelle ainsi que les contacts avec les parents, mais bien la participation aux cycles de formation continuée obligatoire (section IV, §255-258).
300. Dans l’enseignement secondaire, il faut distinguer les enseignants selon le niveau où ils enseignent, mais aussi selon le cours enseigné. Pour une prestation complète, les enseignants des cours généraux ou des cours techniques sont tenus d’assurer 22 à 24 périodes de cours de 50 minutes chaque semaine dans le secondaire inférieur, 20 à 22 périodes hebdomadaires dans le secondaire supérieur. Les enseignants de pratique professionnelle assurent de 22 à 24 périodes hebdomadaires au premier degré, 30
périodes hebdomadaires aux autres degrés. Contrairement à l’enseignement fondamental, les périodes
de concertation ne sont pas valorisées dans l’horaire de l’enseignant.
6.5.

Les normes d’encadrement

301. Comme nous l’avons évoqué, le calcul des normes d’encadrement peut varier considérablement
selon deux paramètres notamment : le niveau d’enseignement (section II, §89-90) et la population fréquentant l’établissement (section I, §32-35).
6.5.1. Selon le niveau d’enseignement
302. Dans l’enseignement primaire, depuis 1984, l’autonomie de gestion des établissements scolaires
se base sur le principe de l’octroi d’un capital-périodes qui représente un nombre de périodes mis à la
disposition de l’école ; chaque tranche de 24 périodes constituant un emploi complet d’enseignant.
303. L’affectation d’un reliquat éventuel de périodes peut être utilisé souplement pour des emplois partiels, facilitant ainsi l’adaptation de la structure de l’école en fonction des besoins particuliers des élèves :
ouverture d’une classe d’adaptation à la langue française, organisation de cours d’éducation physique et
de cours de seconde langue complémentaires… (BIE, 2001, p. 46). Ce reliquat peut également être utilisé

37 En ce qui concerne le personnel de direction, la réforme de son statut actuellement en cours (section I, §13, section II, §87-88) supprimera toute différence au niveau de l’exigence en matière de formation, rendant cette dernière obligatoire quel que soit le réseau.
38 Comme le précise le décret du 13 juillet 1998 portant organisation de l’enseignement maternel et primaire ordinaire (MB du 28 août
1998), pour autant que les nécessités du service le permettent, le Gouvernement, sur demande du directeur dans le réseau de la
Communauté, du pouvoir organisateur dans le subventionné, peut réduire la charge-horaire jusqu’à un minimum de 22 périodes hebdomadaires, après avoir procédé à la concertation avec les organisations syndicales représentatives (art. 2 et 19).
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pour une aide à la gestion pédagogique ou administrative à temps plein ou à mi-temps, amputant respectivement 24 ou 12 périodes du capital-périodes (décret du 13 juillet 1998, art. 35).
304. En dehors du capital-périodes, chaque établissement bénéficie de l’octroi d’un nombre d’unités
d’encadrement pour les surveillances de midi (charge qui ne relève pas des tâches d’enseignement) établi en fonction du nombre d’implantations scolaires et du nombre d’élèves inscrits (une unité par
tranches de 100 élèves inscrits). Ce nombre est adapté en fonction d’un coefficient plus favorable pour
l’enseignement préscolaire ordinaire (multiplié par 1,5) ainsi que pour certaines sections de l’enseignement fondamental spécial accueillant les élèves atteints d’arriération mentale modérée ou sévère, de
troubles de la personnalité, de déficiences physiques, visuelles ou auditives (multiplié par 2) (arrêté du 18
janvier 1991, MB du 5 septembre 1991).
305. Dans l’enseignement secondaire, le décret du 29 juillet 1992 (MB du 13 octobre 1992) portant sur
l’organisation de l’enseignement secondaire de plein exercice et son arrêté d’exécution du 31 août 1992
(MB du 23 décembre 1992) ont modifié le mode de calcul du nombre de périodes dont peut disposer tout
établissement d’enseignement secondaire39. Le nombre total de périodes-professeurs (NTPP) est la
somme de périodes-professeurs pouvant être organisées par degré, par année ou groupe d’années pour
la formation commune, l’apprentissage des langues modernes, la formation optionnelle, la différenciation des rythmes d’apprentissage et la lutte contre l’échec scolaire (BIE, 2001, p. 48).
306. Les périodes ainsi calculées peuvent être affectées « librement » en fonction des besoins en formation des élèves, en concertation avec l’équipe éducative, sans préjudice des modalités de transfert des
période-professeurs40 et des règles de programmation qui fixent les conditions requises pour l’ouverture des nouvelles options et sections. Les chefs d’établissement et/ou les pouvoirs organisateur disposent
ainsi d’une certaine souplesse pour organiser l’enseignement.
307. En dehors du NTPP, chaque établissement dispose de 6 heures à répartir pour le personnel enseignant afin de lui permettre d’assurer les tâches comme les conseils et les directions de classe et la coordination pédagogique (décret du 15 octobre 1991), mais pas pour la concertation, contrairement à leurs
collègues du fondamental. Des périodes-professeurs peuvent être utilisées pour accroître le nombre
d’heures accordé à ces tâches ainsi qu’à l’organisation de ressources comme la médiathèque, la gestion
du centre cyber-média, la coordination école-société… (décret du 29 juillet 1992, art. 20, §3-4) moyennant
l’accord du conseil de participation et du personnel enseignant.
308. Egalement en dehors du NTPP, mais toujours selon le nombre d’élèves inscrits, chaque établissement se voit attribuer du personnel auxiliaire d’éducation (surveillant-éducateur) et administratif (arrêté
royal du 15 avril 1977, MB du 19 mai 1977) (tableau 6.1). Il est également possible de consacrer un maximum de 48 périodes du NTPP à un encadrement supplémentaire en personnel auxiliaire d’éducation, soit
deux emplois de surveillant-éducateur ou d’assistant social à prestations complètes (décret du 29 juillet
1992, art. 20, §5).
309. Dans l’enseignement préscolaire, le calcul des normes d’encadrement est différent : si c’est toujours le nombre d’élèves effectivement inscrits qui entre en ligne de compte, il ne détermine pas le capital-périodes, mais le nombre d’emplois alloués à chaque établissement et pouvant être réparti en fonction des besoins des élèves (décret du 13 juillet 1998).
310. Dans le réseau de la Communauté française, un pourcentage (1 %) est prélevé sur le capitalpériodes ou sur le NTPP de chaque établissement, en vue de pouvoir constituer une réserve de périodes
destinées à aider les écoles en difficultés, d’apporter un complément de périodes pour les projets spécifiques… afin de permettre un meilleur fonctionnement à certaines écoles (décret du 13 juillet 1998, art.
36, décret du 29 juillet 1992, art. 21). Ce système existe également dans l’officiel subventionné et dans le
libre subventionné, mais ne constitue pas une obligation.
39 Depuis 1982, la réglementation ne détermine plus de normes d’encadrement fixes, mais attribue à chaque école un certain nombre
de périodes-professeurs sur la base du nombre d’élèves, ce qui a autorisé une marge de manœuvre plus grande aux pouvoirs locaux.
Ce premier mode de calcul, intitulé Nombre Global de Périodes-Professeurs (NGPP) a été modifié par le décret du 29 juillet 1992
a introduit un coefficient de calcul différent. Dans une perspective d’économie, ce coefficient a été revu à la baisse en 1996, ce qui
a quelque peu réduit la marge de manœuvre introduite par ce système.
40 Les transferts de périodes du 1er degré vers les autres degré, des sections de qualification (technique de qualification et professionnel) vers les sections de transition (général et technique de transition) ou de l’enseignement spécial vers l’enseignement ordinaire sont interdites, sauf dérogation (circulaire du 28 mai 2002 précisant les directives en termes d’organisation et d’encadrement
dans l’enseignement secondaire de plein exercice pour l’année scolaire 2002-2003).
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311. Au niveau de la période prise en compte dans le calcul, dans le primaire et dans le secondaire, le
capital-périodes ou le NTPP alloué se fonde sur le nombre d’élèves régulièrement inscrits au 15 janvier
de l’année précédente. Pour tenir compte des variations de population, ils peuvent être recalculés le 1er
octobre de l’année scolaire en cours, ce qui permet éventuellement de revoir l’encadrement à la hausse
si nécessaire. Dans le préscolaire, le nombre d’emplois alloués se fonde sur le nombre d’élèves effectivement inscrits au 1er octobre pour l’année scolaire en cours. Cette population étant plus fluctuante, deux
comptages des élèves sont prévus après les vacances de fin d’année et celles de printemps.
6.5.2. Selon la population accueillie
312. Au nom de la solidarité, les établissements dits à discrimination positive (section I, §33-34) et/ou
accueillant des élèves primo-arrivants (section I, §35) bénéficient également d’aides supplémentaires.
Plus précisément, en ce qui concerne les établissements dits à discrimination positive, les aides apportées consistent autant en des moyens humains qu’en des moyens matériel. Par moyens humains, il est
notamment entendu des périodes-professeurs supplémentaires permettant d’engager ou de désigner des
enseignants notamment pour réduire la taille des classes, mettre en œuvre une pédagogie différenciée,
organiser des cours d’adaptation à la langue française…, une réduction des normes en matière de personnel auxiliaire d’éducation, des actions en commun avec les services du secteur de l’Aide à la jeunesse… Les moyens matériels supplémentaires consistent notamment en la création d’espaces de rencontres, de médiathèques, de bibliothèques, de centres de documentation, l’aménagement des locaux,
des contrats de services avec des organismes culturels, sportifs, éducatifs, la prise en compte de conditions de travail particulièrement pénibles dans les établissements secondaires bénéficiaires de discriminations positives reconnues comme très prioritaires.
313. Plutôt que d’octroyer ces aides aux établissements situés dans des zones défavorisées comme
c’était le cas dans les premières expériences dites des « Zones d’éducation prioritaires » (ZEP), la
Communauté française propose un système basé sur des indices socio-économiques moyens relatifs aux
quartiers d’habitation des élèves (Demeuse, 2000). Les critères retenus sont essentiellement sociaux et
économiques. Il s’agit : (1) du revenu moyen par habitant, (2) du niveau des diplômes, (3) des taux de
chômage, taux d’activité et taux de bénéficiaires du revenu mensuel minimum garanti, (4) des activités
professionnelles et (5) du confort des logements. D’autres critères susceptibles de mieux rendre compte
de la typologie socio-économique des différents secteurs peuvent être adjoints moyennant accord du
Gouvernement.
314. En ce qui concerne les écoles accueillant des élèves primo-arrivants, tout établissement scolaire qui
organise une classe-passerelle reçoit un complément au nombre total de périodes-professeurs auquel il
a droit qu’il peut utiliser librement ; il n’est de la sorte pas obligé de regrouper tous les élèves primo-arrivants dans une classe particulière. Dans l’enseignement fondamental, ces périodes peuvent être transformées en emplois complets ou partiels d’instituteurs (art. 5). Pour les écoles qui n’organisent pas de
classes-passerelles, mais qui accueillent quand même certains élèves primo-arrivants, un encadrement
complémentaire est également prévu.
6.6.

L’effectif des classes

315. De manière générale, l’enseignement de la Communauté française présente un ratio particulièrement favorable, inférieur à la moyenne de l’OCDE. Si celui de l’enseignement fondamental en est relativement proche (14,2 contre 17,1 pour l’OCDE), celui de l’enseignement secondaire se trouve bien en-deçà
(8,79 contre 15,2 pour l’OCDE), ce qui en fait un des plus favorables des pays de l’OCDE (tableau 6.2). Cet
indicateur peut toutefois s’avérer trompeur car il ne fait que mettre en regard le nombre d’élèves avec le
nombre d’enseignants rémunérés en équivalents temps plein. Or, comme nous l’avons évoqué (section II,
§136), la distinction n’est pas possible entre le personnel qui est effectivement en fonction et celui qui
n’est plus en service actif (congé de maternité, absence pour maladie, mise en disponibilité par suppression d’emploi, suspension par mesure disciplinaire, interruption de carrière…), ce qui aboutit à la sousestimation du ratio qui, par conséquent, n’est pas révélateur de la taille réelle des classes prises en charge par les enseignants.
316. A ce point de vue, la taille moyenne des classes est 18,7 élèves dans l’enseignement préscolaire,
20,5 élèves dans l’enseignement primaire et ce, tous réseaux confondus. Dans l’enseignement secondaire, seules les données relatives aux écoles organisées par la Communauté française sont disponibles : la
taille moyenne des classes est de 15,9 élèves (20,1 si on considère uniquement les 1A et les 2C) (tableau
6.3).
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6.7.

Le salaire des enseignants

317. La structure de la grille salariale des enseignants a été évoquée précédemment (section III, §188191). Aucun système de rémunération en fonction de la performance n’est à l’ordre du jour.

6.8.

Les congés des membres du personnel de l'enseignement

318. Les congés dont bénéficient les membres du personnel de l'enseignement nommés définitivement
sont fixés par l'arrêté royal du 15 janvier 1974 (MB du 26 février 1974) pris en application de l'article 160
de l'arrêté royal du 22 mars 1969. Les membres du personnel de l'enseignement officiel subventionné et
de l'enseignement libre subventionné bénéficient des mêmes dispositions. En effet, l'article 55 du décret
du 6 juin 1994 et l'article 67 du décret du 1er février 1993 stipulent que ceux-ci peuvent obtenir du pouvoir organisateur un congé dans les mêmes conditions que dans l'enseignement de la Communauté française.
319. Les membres du personnel de l'enseignement temporaires bénéficient de certains congés accordés par l'arrêté royal du 15 janvier 1974 aux membres du personnel définitif. Toutefois, ces congés sont
accordés par des textes législatifs différents. Il en est ainsi pour le congé de maternité (arrêté royal du 19
mai 1972), pour les congés de circonstances (arrêté royal du 14 janvier 1979), pour le congé d'adoption
(arrêté royal du 12 novembre 1986), pour le congé parental et le congé pour motifs impérieux (arrêté de
l'Exécutif du 2 janvier 1992).
320. Un projet de décret modifiant les dispositions applicables en matière de congé et organisant la protection de la maternité a été déposé au Gouvernement de la Communauté française. La réforme en cours
poursuit plusieurs objectifs. Tout d'abord, elle vise à élargir le champ d'application de l'arrêté royal du 15
janvier 1974 aux membres du personnel temporaire. Elle ambitionne également d'accorder aux membres
du personnel de l'enseignement définitifs et temporaires, les mêmes congés que ceux attribués par la
réforme actuellement en cours aux membres des Services du Gouvernement de la Communauté française et les organismes qui en dépendent (ONE, CGRI…). Le projet de décret poursuit clairement le but
de permettre aux personnels de l'enseignement de concilier plus facilement leur vie privée et leur vie professionnelle. Ainsi, pour exemples, le congé de paternité comportera dix jours à la place de quatre, le
congé d'adoption passera à six semaines pour l'accueil d'un enfant de moins de douze ans. En outre, tous
les couples (mariés ou non) seront mis sur un pied d'égalité par rapport au régime des congés.
321. Les types de congé dont bénéficient les membres du personnel de l'enseignement sont nombreux.
Outre les congés de vacances annuelles, ils bénéficient de congés de circonstance (naissance, décès d'un
proche, mariage, motifs impérieux d'ordre familial, congé de maternité, etc.) ainsi que de congés leur permettant de se former et de travailler dans d'autres lieux éducatifs ou en dehors de l'enseignement. Sont
également prévus des congés d'accueil en vue de l'adoption et de la tutelle officieuse, des congés pour
exercer provisoirement une autre fonction dans l'enseignement, des congés pour prestations réduites en
cas de maladie ou d'infirmité, des congés pour prestations réduites justifiées par des raisons sociales ou
familiales ou par des raisons de convenances personnelles, des congés pour accomplir certaines prestations militaires en temps de paix, des congés pour activités syndicales, des congés politiques. Ces différents types de congés sont présentés de manière plus détaillée dans l'annexe X.

6.9. La disponibilité des membres du personnel de l'enseignement
322. Les mises en disponibilité auxquelles sont soumis les membres du personnel nommés définitivement sont fixées par l'arrêté royal du 18 janvier 1974 (MB du 26 février 1974) pris en application de l'article 164 de l'arrêté royal du 22 mars 1969. Les membres du personnel de l'enseignement officiel subventionné et de l'enseignement libre subventionné sont soumis aux mêmes dispositions. En effet, l'article 57 du décret du 6 juin 1994 et l'article 69 du décret du 1er février 1993 stipulent que ceux-ci peuvent
être mis en disponibilité par leur pouvoir organisateur dans les mêmes conditions que dans l'enseignement de la Communauté française.
323. Différents types de mises en disponibilité existent : disponibilité par défaut d'emploi, disponibilité
pour convenance personnelle, interruption de la carrière professionnelle dans l'enseignement et les
centres PMS, congés pour mission et mises en disponibilité pour mission spéciale. Ces différents types
de disponibilité sont présentés de manière plus détaillée dans l'annexe X.
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6.10. Taux d'absence des enseignants
324. Les données concernant le taux d'absentéisme des enseignants (tableaux 6.7 à 6.9) sont difficilement interprétables. En effet, les modalités de calcul ont été modifiées à plusieurs reprises depuis 19941995, qui est la dernière année scolaire où la réglementation permettait aux membres du personnel enseignant de bénéficier de 30 jours calendrier par an de congé pour maladie et de capitaliser sans limitation
les jours non consommés sur l'ensemble de la carrière. Après que l'arrêté du Gouvernement du 28 août
1995 ayant introduit un régime plus strict ait été annulé par la Cour d'arbitrage le 9 décembre 1996, le
Gouvernement a voté un nouveau décret le 4 février 1997 révisant certains aspects du mode de calcul.
325. Depuis le décret du 5 juillet 2000 (MB du 18 août 2000) prenant cours le 1er septembre suivant, l'enseignant bénéficie chaque année de quinze jours ouvrables scolaires de congé pour maladie. Il peut capitaliser les jours non consommés jusqu'à un maximum de 182 (soit une année scolaire complète).
Rappelons que ces congés de maladie sont payés à 100 %. Au-delà, le traitement est réduit (80 % pendant douze mois, 70 % pendant les douze mois suivants, puis 60 % sans que la rémunération puisse être
inférieure au montant qui serait reçu en cas de mise à la pension prématurée pour inaptitude physique
définitive).
326. N'ayant pas eu l'opportunité de consulter de statistiques autres que celles des taux d'absence pour
maladie des enseignants, il ne nous est pas loisible d'opérer un traitement comparatif de ces données.
Toutefois, en 1995, dans un contexte de révision du système des congés de maladie (arrêté du 28 août
1995), un rapport d’expertise est publié par l'organisme chargé du contrôle de ceux-ci, Med Consult. Ce
rapport fournit des données objectives indiquant que les enseignants ont des taux d’absence très proches
d’autres groupes professionnels (Charlier, 1996, p. 67).

6.11 L’âge de la retraite
327. Pour les enseignants, l’âge de la retraite est fixé par l’Etat fédéral à 65 ans. Cependant, depuis 1982,
les mesures de disponibilité pour convenances personnelles précédant la pension de retraite (DPPR) permettent aux enseignants de 55 ans et bénéficiant d’au moins 20 ans de service de bénéficier d’un régime
particulier de fin de carrière, dont la détermination varie selon la situation :
- Type I : « préretraite » totale.
- Type II : l’enseignant cède sa place en abandonnant son droit à la réaffectation.
- Type III : départ volontaire s’il reste des remplaçants en disponibilité par défaut d’emploi après toutes
les étapes de la réaffectation.
- Type IV : « préretraite » à mi-temps.
A l’heure actuelle, approximativement 5000 enseignants ont bénéficié de ces mesures. Jusqu’à maintenant, ce choix s’avère irréversible, mais il est question que lors des « pics » de pénurie, il soit possible à
ces enseignants d’assurer une charge de cours limitée s’ils le souhaitent et s’ils n’ont pas atteint l’âge de
la retraite.
328. Par ailleurs, mais à une seule reprise, dans le cadre de mesures d’économie destinées à atténuer
le choc de la restructuration des établissements d’enseignement (fusions obligatoires de certains établissements…), l’article 39 du décret du 2 avril 1996 autorisait le personnel de l’enseignement ayant
atteint l’âge de 53 ans à solliciter, à des conditions avantageuses, une mise en disponibilité précédant la
retraite. Cette année là, 1839 personnes profitèrent de ces dispositions et « libérèrent » ainsi 1847 fonctions à temps plein et à temps partiel, principalement dans l’enseignement secondaire où 24 % des candidats concernés ont opté pour la préretraite contre 4 % dans le fondamental (Faïk, 2000, pp. 34-35).
6.12. La prévention de la violence scolaire
329. Depuis le décret du 30 juin 1998 visant à assurer à tous les élèves des chances égales d’émancipation sociale, notamment par la mise en œuvre de discriminations positives (MB du 22 août 1998), des
moyens supplémentaires humains comme matériels sont alloués aux écoles accueillant des élèves provenant de quartiers « défavorisés », ce qui facilite sensiblement la prise en charge de ce public. Dans le
cadre de ce décret, différentes dispositions ont également été prises afin de réduire les manifestations de
violence en milieu scolaire, notamment en :
- Fixant les règles d’accès aux locaux pendant et hors des heures de classe.
- Précisant les conditions d’exclusion pour faits graves de violence.
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Allouant des moyens pour organiser des formations dans le cas où des enseignants auraient besoin
d’une aide immédiate et adaptée en matière de prévention de la violence, de gestion de conflits.
Arrêtant les modalités d’assistance en justice ou d’aide psychologique d’urgence pour les membres
du personnel ayant subi une agression dans le cadre de leur service (confirmé par la circulaire n°123
en date du 15 octobre 2002).

330. Le même décret a également instauré un Service de médiation scolaire chargé de prévenir la violence et le décrochage scolaire. Placés sous l’autorité de la Commission des discriminations positives, les
médiateurs sont désignés dans certains établissements « sensibles » et deux coordinateurs, l’un dans la
Région wallonne et l’autre dans la Région de Bruxelles-Capitale sont mis en place pour gérer et évaluer
l’ensemble du dispositif. Par ailleurs, de nouvelles mesures sont par ailleurs actuellement discutées au
sein du Gouvernement.
331. Enfin, partant du principe que la majorité des adolescents aspire à un climat scolaire débarrassé de
la violence, les moyens supplémentaires dégagés pour susciter la création de délégations d’élèves dans
l’enseignement secondaire (section I, §29) constituent une opportunité supplémentaire de faciliter le dialogue parfois difficile entre les adolescents et les adultes qui en ont la charge.
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SECTION VII – AVIS DE DIFFÉRENTS ACTEURS
DU SYSTÈME EDUCATIF
7.1.

Méthodologie

332. Cette section se base sur des entretiens semi-structurés menés avec divers acteurs du système
éducatif : les représentants des Cabinets des Ministres compétents en matière d’enseignement, les organisations syndicales, les organes de représentation et de coordination des pouvoirs organisateurs, les
fédérations d’associations de parents ainsi que le Conseil de l’Education et de la Formation41. Dans les
limites du temps disponible, il n’a malheureusement pas été possible de s’entretenir avec des enseignants ou des responsables d’établissement. Cependant, des recherches récentes ou en cours permettent d’avoir une idée de l’opinion de ces acteurs sur diverses thématiques liées à l’étude. Nous inclurons
donc ces témoignages au fil de la synthèse.
333. Les entretiens se sont principalement structurés autour des quatre axes de l’étude, à savoir : « attirer des individus capables dans la profession », « former, perfectionner et certifier les enseignants »,
« recruter, sélectionner et affecter les enseignants » et « retenir des enseignants de qualité ». Pour chacun de ces axes, il a été demandé aux personnes interrogées de faire état de l’opinion de leur organisation sur la situation actuelle et sur les pistes d’amélioration qui devraient être poursuivies ou du moins
envisagées sur la base des moyens disponibles. Il leur a également été demandé d’exprimer leur sentiment quant au degré d’appropriation des réformes récentes ou actuelles par les acteurs de terrain.
334. Dans un souci de cohérence avec les autres sections du rapport, une brève analyse de contenu a
été conduite à partir des notes prises lors des entretiens afin d’isoler plusieurs thématiques représentatives des préoccupations de ces acteurs et ce, par rapport à chaque axe. La présente section s’articulera
donc principalement autour de ces thématiques qui structureront l’analyse.

7.2.

Quelques éléments de définition de la pénurie

335. Pour les fédérations d'associations de parents, la pénurie signifie que le métier d'enseignant n'est
pas compétitif sur le marché des professions et donc, que les personnes qui disposent des certifications
ad hoc choisissent d'autres fonctions.
336. Pour le Cabinet du Ministre de l'Enseignement fondamental, s'il y a pléthore d'instituteurs maternels, on peut définir la pénurie dans le fondamental par les difficultés que les pouvoirs organisateurs
éprouvent lors du recrutement. Ces difficultés sont liées à trois facteurs : l'époque, la région et les titres
requis. Ainsi, il est plus difficile de recruter un professeur de langues germaniques, en hiver, dans la
Région bruxelloise. Pour pallier ce fait, cet intervenant met en avant la facilitation des passerelles entre
les différentes formations, ce qui augmente les possibilités de mobilité des enseignants entre les différents niveaux et les différentes disciplines.

41 Les intervenants proviennent des organismes suivants :
- Cabinet du Ministre-Président de la Communauté française Wallonie-Bruxelles.
- Cabinet du Ministre de l’Enfance, en charge de l’Enseignement fondamental, de l’accueil et des missions confiées à l’ONE.
- Cabinet du Ministre de l’Enseignement secondaire et de l’Enseignement spécial.
- Cabinet du Ministre de la Culture, du Budget, de la Fonction publique, de la Jeunesse et des Sports.
- Cabinet du Ministre de l’Enseignement supérieur, de l’Enseignement de promotion sociale et de la Recherche scientifique.
- Secteur enseignement de la Centrale Générale des Services Publics (CGSP).
- Secteur enseignement de la Centrale des Syndicats Chrétiens (CSC).
- Secrétariat Général de l’Enseignement Catholique (SEGEC).
- Conseil des Pouvoirs Organisateurs de l’Enseignement Officiel Neutre Subventionné (CPEONS).
- Fédération des associations de parents d’élèves de l’enseignement officiel (FAPEO).
- Union francophone des associations de parents de l’enseignement catholique (UFAPEC).
- Conseil de l’Education et de la Formation (CEF).
Se sont excusés :
- Fédération des Ecoles Libres Subventionnées Indépendantes (FELSI).
- Centrale Générale des Syndicats Libéraux de Belgique (CGSLB).
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337. Au niveau de l'attractivité du métier, la CGSP et le représentant du CEF mettent en avant que les
jeunes ne choisissent plus spontanément le métier d'enseignant à cause de la violence régnant dans les
écoles, des conditions de travail difficiles et de l'insuffisance du salaire par rapport à l'effort demandé. Le
niveau d'enseignement le plus touché et le plus difficile à reconstruire est l'enseignement secondaire. Les
jeunes s'inscrivent dans les départements pédagogiques des Hautes Ecoles (principalement au régendat)
parce qu'ils ont échoué ailleurs et les jeunes universitaires se lancent dans l'enseignement s'ils ne trouvent pas d'emploi dans le secteur privé.
338. Dans la même perspective, la pénurie d'enseignants du secondaire, particulièrement dans les cours
techniques et/ou de pratique professionnelle constitue une problématique relevée par les Cabinets du
Ministre-Président, du Ministre de la Fonction publique et du Ministre de l'Enseignement secondaire et
de l’Enseignement spécial, les organisations syndicales, les représentants du SeGEC et du CPEONS et les
fédérations d'associations de parents. Les Cabinets du Ministre-Président et du Ministre de
l'Enseignement secondaire et de l’Enseignement spécial regrettent un certain confinement de l'enseignement par rapport au monde extérieur : l'école forme sans penser suffisamment au monde du travail.
Le Cabinet du Ministre de l'Enseignement secondaire et de l’Enseignement spécial souligne le manque
de moyens financiers qui se fait cruellement sentir dans les filières de qualification. À la place d'être en
mesure de faire de l'école une vitrine des métiers, les enseignants souffrent de l'accumulation des retards
technologiques du matériel mis à leur disposition.
339. Ce dernier Cabinet, en accord avec les organisations syndicales et les représentants du SeGEC, est
d'avis que le trop faible nombre de candidats pour assurer les cours techniques et/ou de pratique professionnelle est notamment engendré par la lourdeur des procédures permettant le passage total ou partiel du secteur privé à l'enseignement. En effet, les professionnels bénéficiant d'un emploi stable dans le
secteur privé ne prennent pas le risque de l'abandonner au profit d'un emploi précaire dont la charge est
souvent morcelée. La CGSP, qui ajoute à ces facteurs les conditions de travail difficiles dans les filières de
qualification, conclut en affirmant qu'à l'heure actuelle, il n'existe aucun facteur qui serait en mesure d'attirer des professionnels vers l'enseignement. Celle-ci prône l'application de mesures comme : (1) la valorisation de l'expérience professionnelle dans le calcul des barèmes salariaux sans toutefois pénaliser les
candidats qui suivent un cursus de formation traditionnel, (2) la garantie d'un emploi durant un certain
laps de temps, (3) la négociation d'un système de congés approprié qui permettraient de s'absenter
durant des périodes données.

7.3.

Attirer des individus capables dans la profession et les y retenir

7.3.1. L'image de la profession enseignante
340. Lorsque l'on aborde la problématique de l'attrait de la profession enseignante, la perception négative de la profession est unanimement constatée, le Cabinet du Ministre de l'Enseignement fondamental
insistant sur la représentation négative que les enseignants se font de leur propre profession... Par conséquent, les différents intervenants sont d'avis que cette image doit être prise en considération dans toute
action menée pour attirer des candidats.
341. Le Cabinet du Ministre-Président fait remarquer que, dans une société où la participation est de
plus en plus de mise, les enseignants ne disposent plus d'une légitimité suffisante face à une certaine
intrusion des citoyens dans l'école. Il s'agit donc de rétablir leur autorité morale en les soutenant dans les
décisions qu'ils sont amenés à prendre sur le terrain, dans l'exercice de leur métier, et en recadrant le rôle
des chefs d'établissements, des enseignants et des parents.
342. Le Cabinet du Ministre de l'Enseignement fondamental et les organisations syndicales mettent
davantage l'accent sur les « années de plomb » de la fin du XXe siècle. Celles-ci insistent longuement sur
le contexte économique et social de ces deux dernières décennies et les mesures qui ont ôté tout sens à
l'école et ont mis à mal l'image des enseignants, acteurs principaux d'un système apparaissant comme
inefficace et coûteux.
343. Pour modifier cette image et présenter le métier sous un angle positif, une campagne médiatique
a été lancée. Les positions des intervenants sont nuancées par rapport à l'efficacité de celle-ci : si tous la
perçoivent comme une mesure nécessaire, plusieurs la situent comme une mesure parmi d'autres ayant
été prises ou qui seraient à prendre pour attirer des candidats dans l'enseignement. Le Cabinet du
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Ministre de l'Enseignement secondaire et de l’Enseignement spécial se dit conscient des limites d'une
telle campagne et les fédérations d'associations de parents la considèrent comme insuffisante car entrant
en concurrence avec la médiatisation de la pénibilité du métier (violence scolaire, rémunérations insuffisantes). La CSC met aussi en évidence que rendre du sens à l'école passe par une perspective socio-économique plus large c'est-à-dire que l'image de l'école et particulièrement du niveau secondaire dépend
aussi de la possibilité d'obtenir un emploi après y avoir été formé.
7.3.2. Le salaire des enseignants
344. Tous les intervenants sont d'avis que la question salariale est un élément incontournable du débat
autour de la revalorisation de la profession et ce, en dépit des limites budgétaires de la Communauté
française. En effet, ainsi que le soulignent les partenaires sociaux, si les barèmes des instituteurs ont été
revus récemment de manière à s'aligner sur les barèmes des régents, les barèmes des enseignants du
secondaire n'ont plus connu de révision depuis 1991 et, bien qu'une augmentation linéaire d'un pourcent
soit prévue pour 2004, cette mesure est unanimement considérée comme trop modeste.
345. Dans le secteur privé et certains secteurs de la fonction publique, des mesures de valorisation
barémique selon les mérites des « travailleurs » sont d'application. Le Cabinet du Ministre-Président, les
représentants du SeGEC et l’UFAPEC sont d'avis que l'introduction de ce type de mesures au niveau de
l'enseignement réduirait la planéité barémique et constituerait, pour les enseignants, une motivation à
rester dans le système. Pour le Cabinet du Ministre-Président, cela constituerait également un incitant
matériel à l'investissement personnel dans la formation continuée, l'innovation pédagogique voire l'investissement social. Le SeGEC précise par ailleurs que la notion de « mérite » vise ici l’accomplissement
de la tâche dans des secteurs, des classes ou des niveaux accueillant un public plus « difficile ».
346. Le Cabinet du Ministre de la Fonction publique et les organisations syndicales sont opposés à toute
différenciation salariale entre les enseignants d'un même niveau et insistent plutôt la nécessité de ne pas
mettre en péril les équipes pédagogiques et de ne pas créer de catégorisation et de compétition entre les
enseignants. Le Cabinet du Ministre de la Fonction publique présente également l'argument de la difficulté,
voire de l'impossibilité, d'évaluer les pratiques des enseignants qui mériteraient une révision barémique.
7.3.3. L’entrée en carrière
a) La précarité du statut de temporaire
347. La période de l’entrée en carrière est unanimement reconnue comme particulièrement difficile pour
le jeune enseignant ; certains n’hésitant pas à l’assimiler à un « parcours du combattant ». Pour les intervenants, la précarité du statut de temporaire, caractéristique des enseignants débutants, n’est pas sans
poser problème, surtout dans l’enseignement secondaire. Généralement, l’importance du temps nécessaire à la nomination, le morcellement de la tâche entre différents établissements, parfois fort distants les
uns des autres, la complexité des démarches administratives provoquée par l’alternance parfois fréquente entre les périodes de chômage et d’emploi… font qu’une partie d’entre eux ne postulent jamais
dans l’enseignement ou le quittent rapidement pour postuler à un emploi dans le privé ou ailleurs dans
la fonction publique, garant d’une plus grande sécurité d’emploi.
348. Par rapport à cela, les mesures actuellement posées par le Gouvernement sont vues comme nécessaires, mais pas encore suffisantes pour assurer une plus grande stabilité aux débutants. Une initiative
retient plus particulièrement l’attention de la CGSP, des représentants du CPEONS et du CEF : la création
de pools de remplacement ou de recrutement qui permettraient aux débutants de se voir proposer un
emploi pour une période définie, même s’ils n’assurent pas nécessairement une charge de cours pendant
toute cette période, ce qui permettrait de limiter un morcellement trop important de leur travail.
349. Une certaine dissonance existe cependant quant à la manière d’opérationnaliser ce dispositif ou de
le nommer. Pour la CGSP et le représentant du CPEONS, ce dispositif constituerait un moyen de résoudre
en partie le problème des remplacements des enseignants astreints depuis les décret du 11 juillet 2002
(MB du 31 août 2002) à l’obligation de formation continuée. Le représentant du CPEONS ajoute que sa
gestion serait assurée sur une base géographique. Pour le représentant du CEF, il ne s’agirait pas de pools
de remplacement, mais d’une véritable politique de placement gérée par un ensemble de pouvoirs organisateurs et destinée à attribuer aux débutants des charges à plus long terme, là où leur présence serait
la plus nécessaire.
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b) La brutalité de la transition entre formation initiale et la vie professionnelle
350. Les Cabinets du Ministre de l’Enseignement supérieur et du Ministre de l’Enseignement fondamental, les organisations syndicales et les représentants du SeGEC et du CEF relèvent le manque de progressivité dans l’introduction à la complexité du travail enseignant et soulignent la nécessité d’un soutien
spécifique pour faciliter cette transition entre la formation initiale et la vie professionnelle. Ces derniers
relèvent que les jeunes enseignants quittent trop souvent la profession aux cours des premières années
car ils se sentent isolés et/ou contraints à se conformer aux pratiques de leurs collègues, rejetant de la
sorte leur formation initiale ou leur perception novatrice de l’enseignement.
351. Pour améliorer cette situation, deux initiatives parfois décrites comme complémentaires sont envisagées. L’introduction du mentorat dans les établissements scolaires est la plus souvent évoquée. Pour
les organisations syndicales, le Cabinet du Ministre de l’Enseignement fondamental et les représentants
du SeGEC, les enseignants chevronnés devraient être plus souvent mis à contribution pour soutenir et
favoriser l’insertion socioprofessionnelle de leurs jeunes collègues.
352. Pour les représentants du SeGEC, le mentor constituant le « modèle » du jeune enseignant, il ne
doit en aucun cas être démotivé, avoir un comportement réfractaire aux innovations… Les enseignants
sélectionnés pour être maîtres de stage leur sembleraient être un bon choix et ce, d’autant plus que le
statut de ces derniers est maintenant davantage reconnu, ce qui leur accorde une fonction qui pourrait
être assimilée à une promotion.
353. Selon ces intervenants, la charge de mentor ne devrait pas nécessairement être incluse dans l’horaire de l’enseignant en présence des élèves, mais dans une charge de travail envisagée comme plus
large. Il conviendrait d’introduire un système de gestion des ressources humaines plus souple, placé sous
la responsabilité des autorités locales, qui permettrait de redéfinir la tâche globale des enseignants autrement. Par exemple, apparier des enseignants en diminuant la durée de leur présence devant la classe
dans une proportion significative tout en les plaçant pour certaines activités face à un groupe significativement plus important. Cela leur permettrait de disposer de plus de temps pour se concerter, préparer
leurs activités ensemble tout en permettant le mentorat.
354. Les organisations syndicales et le Cabinet du Ministre de l’Enseignement fondamental soulignent
la nécessité de redéfinir la charge des enseignants pour permettre la diminution du nombre de périodes
de cours face aux élèves tant pour les jeunes enseignants que leurs mentors. Cela leur permettrait ainsi
de disposer de temps pour se rencontrer, échanger, analyser les pratiques mises en œuvre par le débutant… Les plus jeunes bénéficieraient ainsi d’une entrée en carrière plus progressive et de l’accompagnement d’un collègue chevronné. Les plus âgés bénéficieraient d’une opportunité de rendre leur fin de
carrière plus progressive, ce qui les motiverait à rester alors qu’actuellement, une grande majorité des
enseignants quitte la profession à 55 ans.
355. La seconde initiative, soulignée par le Cabinets du Ministre de l’Enseignement fondamental et du
Ministre de l’Enseignement supérieur et introduite par la réforme de la formation initiale est expérimentée actuellement. Elle réside dans la mise en œuvre d’un dispositif d’accompagnement de l’entrée en carrière externe aux établissements scolaires, plus focalisé sur la mise en réseau de jeunes enseignants
issus de contextes différents et la réflexion sur la pratique aux cours de séminaires organisés dans leur
ancien lieu de formation. De cette manière, serait ainsi ouvert aux jeunes enseignants un espace d’échange et de soutien, ce qui pourrait les inciter à rester dans la profession sans pour autant les pousser au
conformisme.
356. Au-delà de ces initiatives, les Cabinets du Ministre de l’Enseignement secondaire et de
l’Enseignement spécial, du Ministre de l’Enseignement fondamental ainsi que les représentants du
CPEONS, du SeGEC et du CEF insistent également sur l’importance du rôle du responsable d’établissement, notamment en ce qui concerne l’insertion socioprofessionnelle des jeunes enseignants. Dans cette
perspective, il faudrait continuer à dégager des moyens et/ou à les outiller pour minimiser l’emprise des
tâches administratives, leur laissant ainsi plus de temps pour jouer un rôle d’animateur pédagogique de
leur équipe éducative.
357. Le représentant du CEF franchit un pas supplémentaire, en prônant la définition d’une véritable
politique d’entrée en carrière, intégrant ces différents dispositifs avec une politique de placement des
jeunes enseignants, à l’instar de ce qui est pratiqué par nombreux de nos voisins européens ou d’autres
pays dans le monde.
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c) La perception des jeunes enseignants et de leurs responsables d’établissement
358. En regard avec l’avis des intervenants, les données récoltées lors de l’expérience-pilote actuellement menée sur l’accompagnement de l’entrée en carrière apportent un éclairage intéressant relativement à la perception des difficultés de l’entrée en carrière par les jeunes enseignants et par les responsables d’établissement (Beckers et al., 2001) ; elles relayent aussi l’avis des jeunes enseignants sur le dispositif expérimenté (Beckers et al., 2002a).
La difficulté de l’entrée en carrière
359. L’analyse des difficultés représentées par l’entrée en carrière telles qu’elles sont vécues par les
jeunes enseignants qui ont participé au projet-pilote (Beckers et al., 2001) présente une grande convergence avec celles obtenues dans différents pays depuis une quinzaine d’années (notamment Veenman,
1984, Schneuwly, 1996, Esquieux, 1999). Elles confirment également les données obtenues lors d’une
recherche sur les besoins de formation des instituteurs et des régents (Chenu et al., 2000) menée préalablement à la réforme de la formation initiale et qui en a défini les orientations.
360. Les responsables d’établissement présentent un avis similaire à celui des jeunes enseignants, mais
n’attribuent pas la même priorité aux difficultés présentées par les conditions de travail difficiles ou par
la gestion administrative de sa carrière (formulaires à compléter, connaissances du statut…). Lors d’une
journée de partage organisée, à l’Université de Liège, sur l’insertion socioprofessionnelle des jeunes
enseignants à l’intention des responsables d’établissement, ces derniers ont souligné que cette divergence pouvait être due au fait que ces difficultés sont externes à l’école, ne leur laissant aucune prise sur
la situation.
Bilan sur l’existant
361. L’enquête réalisée auprès des responsables d’établissement d’enseignement fondamental et
secondaire a également montré que peu de dispositifs étaient institutionnalisés (Beckers et al., 2001). Des
actions concrètes sont entreprises sur le terrain, mais restent isolées. Elles se regroupent sous deux axes
distincts selon l’implication des acteurs de terrain qu’elles nécessitent.
(1) Informer l’enseignant débutant : ces initiatives sont les plus fréquentes, mais se limitent le plus souvent à l’information donnée oralement au jeune enseignant lors de son engagement, parfois complétée par un document de présentation de l’organisation de l’école.
(2) Faciliter son intégration au sein de l’équipe (systèmes de parrainage, mise à disposition de personnes-ressources, instauration de rencontres formalisées entre enseignants débutants et chevronnés…) : cet axe est actuellement peu investi, mais 78 % des responsables d’établissement soulignent
l’importance qu’il y aurait à développer un dispositif d’encadrement dans leur établissement et 45 %
d’entre eux désignent le mentorat comme la meilleure façon d’y parvenir.
362. En complément à ces initiatives, les responsables d’établissement, mais aussi les mentors qui ont
collaboré à la recherche en 2003, posent des conditions qui peuvent s’inscrire dans le cadre plus général
du développement de l’école comme « organisation apprenante » (Argyris, 1995, Gather-Thurler, 1998),
mais qui semblent difficiles à mettre en œuvre dans notre système éducatif : favoriser le travail en équipe par la concertation, permettre l’échange sur la pratique, le travail par projet… La pénurie progressive,
le manque de moyens financiers, l’importance de l’administratif dans la charge des responsables d’établissement au détriment de l’animation pédagogique de leur équipe, le manque de formation à la pratique du mentorat, le fait qu’il y ait peu ou pas de compensation pour ceux qui s’impliquent dans ce type
de fonctionnement… sont vus comme autant d’éléments qui entravent la mise en œuvre d’un dispositif
d’encadrement dans les écoles, mais aussi le fonctionnement des équipes éducatives au quotidien
L’avis des jeunes enseignants sur le dispositif expérimenté
363. Les jeunes enseignants impliqués par l’expérience-pilote se disent très satisfaits de leur participation et ce, pour plusieurs raisons (Beckers et al., 2002a). Ils soulignent que le dispositif a généralement
rencontré leurs diverses attentes : échanger des expériences, des difficultés et des craintes avec d’autres
jeunes enseignants qui vivent les mêmes situations, poursuivre leur développement professionnel, exprimer ses problèmes afin d’évacuer ses tensions, trouver des réponses à des questions, travailler ensemble
à la construction d’outils pédagogiques…, ce qui n’est pas toujours le cas dans ce qui leur est proposé
dans leur établissement d’accueil.
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364. L’implication d’enseignants chevronnés lors des séminaires leur semble également particulièrement positive. Plus précisément, ils insistent sur plusieurs des fonctions jouées : apporter des pistes de
réponses à leur difficultés, donner un soutien affectif et moral par des encouragements, partager leur
expérience et, surtout, leur donner une image positive du métier par leur passion, leur enthousiasme…
365. Certains insistent aussi sur l’importance de disposer d’un espace où ils peuvent s’exprimer, réfléchir à leurs pratiques et participer à des projets avec d’autres enseignants. Loin de se conformer aux pratiques des équipes dans lesquelles ils s’insèrent, certains soulignent que leur implication dans les séminaires d’accompagnement leur a permis de proposer de nouvelles choses à leurs collègues, ce qui a
généralement été très bien accueilli. Selon eux, leur participation a renforcé leur envie de poursuivre leur
développement professionnel, de travailler en équipe, d’innover…
366. A un autre point de vue, vu la précarité d’emploi de certains jeunes enseignants, alternant de
longues périodes de chômage, les remplacements et les emplois hors de l’enseignement, le fait de disposer d’un espace où ils peuvent continuer à se sentir considérés comme un enseignant a fortement
contribué à les retenir dans la profession, à faire preuve de patience en attendant un poste plus stable.
367. Les principales critiques adressées au dispositif résident surtout sur un élément qui devra être pris
en compte dans la généralisation de l’expérience-pilote : le manque de disponibilités des jeunes enseignants en début de carrière qui rend difficile la participation aux séminaires organisés. Ces derniers rejoignent ainsi l’avis des personnes interrogées lors des entretiens sur la nécessité de prendre des mesures
pour rendre l’entrée en carrière plus progressive. Par ailleurs, l’obligation de formation en cours de carrière prescrite par les récents décrets pourrait également constituer une piste intéressante, ouvrant un
espace aux jeunes enseignants pour participer au dispositif.
7.3.4. La définition des tâches et de la charge de travail de l'enseignant
368. Plusieurs intervenants remettent en cause la définition des tâches et de la charge de l'enseignant
ainsi que la gestion de l'espace et du temps scolaire.
369. Tous les intervenants qui se sont exprimés à propos des tâches dévolues à l'enseignant soulignent
que la priorité doit être donnée à la dimension collective du métier bien qu'ils mettent l'accent sur des
facettes différentes.
370. Le Cabinet du Ministre de l'Enseignement fondamental, la CSC et les représentants du SeGEC mettent en évidence que le travail collectif doit permettre aux enseignants de se réapproprier leur métier en
échangeant des pratiques, en développant en commun des outils didactiques, en trouvant un soutien
dans leur cheminement pédagogique. Le Cabinet du Ministre de l'Enseignement fondamental prend
aussi en considération l'aspect de l'épanouissement personnel dans la redécouverte collégiale du plaisir
d'exercer le métier d'enseignant.
371. L'avis d'enseignants, interrogés lors d’une enquête préalable à la réforme du premier degré de l'enseignement secondaire, n'est pas différent. Lorsqu'ils invoquent les aides qui pourraient faciliter l'innovation pédagogique, 93,7 % des enseignants plébiscitent la possibilité pour eux de se réunir pour discuter des questions à traiter ensemble et pour réfléchir à la conduite à suivre dans la pratique (Stegen,
1994).
372. Les représentants du CPEONS et du SeGEC font toutefois remarquer que le travail en équipe nécessite un temps propre, un lieu propre et une bonne gestion de ressources humaines dans les équipes
constituées. Ces deux intervenants mettent en avant l'intérêt du travail en équipe non seulement dans la
préparation de l'enseignement, mais également dans la pratique d'enseignement dans les classes. La
FAPEO introduit aussi l'idée que le travail collectif comprend un volet de contrôle par les pairs, ce qui
constituerait un facteur garant de la qualité de travail.
373. Tout en conservant comme ligne de force la nécessité d'aménager des conditions permettant le
travail en équipes, les représentants du CPEONS, du SeGEC et les organisations syndicales souhaitent
une réflexion en profondeur sur la définition des tâches et de la charge de travail de l'enseignant. Ceuxci proposent notamment la révision du temps de présence des enseignants devant les élèves de manière à pouvoir diversifier leurs tâches : recherche, guidance, coordination. Dans la même perspective, le
représentant du CPEONS remet en cause le découpage du temps scolaire en périodes de 50 minutes et
ce, d'autant plus que celles-ci se trouvent fréquemment amputées des longues minutes nécessaires à la
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circulation des enseignants et des élèves dans les établissements et à l'organisation. La CGSP souligne
l'importance de prendre les caractéristiques des élèves en considération dans la réflexion sur le travail
de l'enseignant notamment en ce qui concerne les normes d'encadrement.
374. Par ailleurs, la FAPEO émet le souhait de voir augmenter la collaboration entre les familles et les
professionnels de l'enseignement dans une perspective de conscientisation et de formation des parents
à leur rôle d'accompagnement de la scolarité de leurs enfants.
375. Une recherche empirique s'est notamment attachée à cerner la perception que les enseignants ont
de leur métier et de la transformation de celui-ci (Mangez et al., 1999). Sont investiguées trois dimensions
identitaires.
376. La première a trait au rapport au savoir et à l’apprentissage. Les auteurs se réfèrent à deux idéauxtype : le pédagogue et le magister. Outre le fait qu’il est prioritairement centré sur le jeune, le « pédagogue » promeut l’approche constructiviste des apprentissages, prend en compte les dimensions extrascolaires dans son travail d’évaluation des élèves et considère que le fondement de son autorité doit être
partiellement négocié avec les élèves. Quant au « magister », en plus d’être centré sur le savoir disciplinaire, il conçoit essentiellement l’apprentissage sur le mode transmissif, centre l’évaluation des élèves
sur des critères strictement scolaires et estime que son autorité devrait être peu discutée. Cependant, il
apparaît, au vu du questionnaire, que nombre d’enseignants ne peuvent être classés purement et simplement dans l’une ou l’autre de ces catégories identitaires. Une bonne moitié d’entre eux combinent en
effet des items qui se réfèrent à ces deux idéaux-types. De même, peu choisissent les items les plus radicaux (Mangez et al., 1999, p. 18).
377. Une deuxième dimension touche aux fonctions connexes à l’acte d’enseigner. Tout comme dans la
recherche précédemment évoquée (Forget et al., 2001), les enseignants « font part de leur sentiment de
devoir jouer des rôles nouveaux auxquels ils sont peu ou pas préparés... Les enseignants adoptant un
profil de « pédagogue » estiment plus que les autres remplir les fonctions de psychologues et d’assistants
sociaux de même que celle d’animateur. Néanmoins, les « magisters » disent les assumer aussi. Pour les
autres fonctions (surveillant, arbitre, parent et guide), on ne constate pas de différences significatives
entre les groupes » (Mangez et al., 1999, p. 19).
378. La troisième dimension identitaire approchée concerne le rapport aux orientations sociopolitiques
du système scolaire. L’école se doit-elle de viser un niveau d’excellence le plus élevé possible, quitte à
produire de l’échec scolaire ? Doit-elle au contraire privilégier la réussite du plus grand nombre, quitte à
transiger sur le niveau des exigences ? Est-il possible de concilier ces deux objectifs ?... Sur l’ensemble de
l'échantillon, peu d’enseignants (un sixième) disent privilégier la réussite du plus grand nombre. Par
contre, un quart privilégient des exigences élevées, quitte à générer des redoublements et réorientations.
Environ un tiers des enseignants sont tiraillés entre les deux options et un tiers les concilient... Les enseignants adoptant un profil de « pédagogue » ont tendance à privilégier la réussite du plus grand nombre
alors que, à l’inverse, les enseignants adoptant un profil de « magister » optent pour l’exigence, quitte à
produire de l’échec scolaire (Mangez et al., 1999, p. 19).
7.3.5. L’environnement de travail
379. De nombreux intervenants pointent également la vétusté et l’inadmissible état de délabrement,
voire d’insalubrité de certaines écoles comme un facteur de perte d’attractivité important, l’apparence des
institutions scolaires jouant considérablement sur l’image de l’école aux yeux du public et donc, des candidats à l’enseignement ainsi que sur le moral des enseignants en poste. Par rapport à cette dimension,
ils insistent sur l’importance de consacrer davantage de moyens à la valorisation et à l’aménagement du
cadre de travail pour assurer :
- La réfection, l’entretien et l’embellissement de certains établissements.
- La limitation des dégradations par la présence d’un plus grand nombre de surveillants-éducateurs
pour encadrer les élèves et faire respecter le règlement d’ordre intérieur lors des récréations, du
temps de midi, des déplacements dans les couloirs entre les cours…
- La propreté et le fonctionnement des infrastructures de l’école par la présence d’un personnel technique et d’entretien plus important.
- La diminution de l’effectif des classes dans certains contextes, notamment lors des cours de langues
germaniques, dans les cours techniques et/ou de pratique professionnelle.
- Un nombre de locaux suffisants et adaptés au nombre d’élèves dans chaque école.
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380. Les représentants du CEF, du SeGEC et de la FAPEO prônent également l’introduction de nouvelles
pratiques de management dans la gestion quotidienne des établissements par le personnel de direction.
L’engagement des nouveaux enseignants devrait être envisagé dans une véritable perspective de gestion
des ressources humaines et donc, à plus long terme et avec un encadrement plus important. Davantage
de moyens devraient être dévolus pour soulager les responsables d’établissement de leurs tâches administratives, pour assurer la guidance et l’accompagnement des équipes dans la mise en œuvre et le suivi
des réformes, dans le développement de pratiques innovantes. La mise en œuvre de toutes ces évolutions nécessiterait cependant une réflexion en profondeur sur l’organisation du système et doit donc
constituer un axe de travail à investiguer dès maintenant.
7.3.6. La mobilité dans la carrière
381. Les Cabinets du Ministre-Président et du Ministre de l’Enseignement supérieur, les organisations
syndicales et les représentants du SeGEC déplorent la planéité de la carrière enseignante dans notre système éducatif. En effet, pour les enseignants, l’obtention d’une promotion revient généralement à ne plus
avoir aucun contact avec une classe. Il n’existe actuellement aucune possibilité pour les enseignants d’obtenir des postes impliquant d’autres tâches ou d’autres responsabilités en restant, même si c’est dans une
moindre mesure, au contact d’une classe. Ces éléments n’aident ni à attirer vers la carrière enseignante
des jeunes peu portés vers les métiers qui ne permettent pas la mobilité, ni à y retenir les enseignants
chevronnés qui souhaiteraient avoir de plus grandes responsabilités ou envisager autrement la suite de
leur carrière.
382. Par rapport à cette situation, différentes propositions sont émises. Pour la majorité de ces intervenants, il est nécessaire de définir progressivement de nouvelles professionnalités comme maître de
stage, maître de formation pratique, coordinateur pédagogique ou mentor et, pour la CSC, d’en faire des
fonctions de sélection, ce qui ouvrirait la carrière enseignante à une plus grande mobilité. La question
salariale divise cependant les intervenants. Pour certains, ces fonctions devraient donner droit à un
accroissement du salaire. Pour d’autres, cela ne doit pas être le cas, afin d’éviter les clivages entre les
enseignants qui bénéficient de ces possibilités et les autres.
383. Les représentants du SeGEC et l’UFAPEC désignent également le système statutaire actuel comme
nécessaire pour éviter les abus, mais trop rigide. Il laisserait trop peu de possibilités aux enseignants d’infléchir leur carrière (changer de poste ou de discipline d’enseignement par exemple), sans devoir renoncer à une grande partie des droits et des avantages liés à leur statut actuel. Par rapport à cela, ils souhaiteraient voir augmenter l’autonomie des acteurs locaux en termes de recrutement et d’évolution dans
la carrière, sans pour autant renoncer à un certain pilotage par l’autorité centrale. Dans cette optique,
notons que l’assouplissement du régime des titres suffisants, filtre qui n’est pas nécessairement synonyme de moindre compétence d’un enseignant selon eux, leur semble également nécessaire, pour peu qu’il
aille de pair avec une formation initiale plus solide.
7.3.7. Le régime de fin de carrière
384. Les Cabinets du Ministre-Président, du Ministre de la Fonction publique et du Ministre de
l’Enseignement fondamental, les organisations syndicales et les représentants du SeGEC relèvent que les
mesures de fin de carrière existantes, permettant la pré-retraite complète ou partielle après 55 ans, sont
utilisées par de nombreux enseignants ; les statistiques sur l’effectif enseignant par catégorie d’âge sont
éloquentes à cet égard. Ainsi, d’après la CSC, de nombreux enseignants l’interpellent très fréquemment
sur le moment où ils peuvent quitter la profession. Au-delà des conséquences les plus visibles en termes
d’accroissement de la pénurie, la CGSP y voit également un risque de déstabilisation des établissements
d’enseignement suite au départ de ces enseignants car ces derniers constituent souvent des repères pour
leurs collègues.
385. Par conséquent, en plus d’une amélioration générale des conditions de travail, l’introduction d’une
plus grande progressivité lors de la fin de carrière apparaît comme hautement souhaitable aux organisations syndicales et au Cabinet du Ministre de l’Enseignement fondamental pour retenir les enseignants
plus âgés. Dans cette optique, une initiative intéressante serait de les décharger d’une partie de leurs
périodes de cours pour qu’ils se consacrent à l’accompagnement de leurs jeunes collègues en tant que
mentor ou à une autre tâche dans l’établissement, sans pour autant voir leur salaire diminuer, ce qui est
le cas lorsqu’ils bénéficient des mesures de fin de carrière à temps partiel.
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7.3.8. L’appropriation des réformes du système éducatif visant les pratiques pédagogiques des enseignants
386. Les représentants des différentes instances consultées sont unanimes à déclarer faible voire inexistante l'appropriation des réformes du système éducatif par les enseignants : des textes législatifs réformant l'enseignement se sont accumulés durant la dernière décennie mais sont peu appliqués voire peu
connus et compris par les acteurs de terrain. Deux éléments sont particulièrement mis en évidence pour
expliquer puis donner des pistes pour pallier cet état de fait.
387. Les Cabinet du Ministre-Président, du Ministre de la Fonction publique, du Ministre de
l’Enseignement fondamental, du Ministre de l’Enseignement secondaire et de l’Enseignement spécial, les
organisations syndicales et les représentants du SeGEC insistent sur la nécessité de consulter et d'associer les acteurs de terrain eux-mêmes à l'élaboration des réformes. Les intervenants susmentionnés ayant
exprimé la nécessité d'associer les enseignants à la réflexion précédant la formalisation des innovations
pédagogiques sont rejoints par le Cabinet du Ministre de l'Enseignement fondamental, les fédérations
d'associations de parents et le représentant du CEF pour mettre l'accent sur la formation et l'accompagnement des équipes pédagogiques dans la démarche d'application des réformes pédagogiques.
388. Les organisations syndicales accentuent l'idée que cette démarche de concertation, de formation
et d'accompagnement est à inscrire dans une perspective de reconnaissance des compétences professionnelles des enseignants : en effet, il ne doit pas s'agir de faire table rase des pratiques de terrain existantes mais de donner du sens à leur réformation et du temps à leur application. La réappropriation de
leur métier par les enseignants est à cette condition. Le temps nécessaire à l'appropriation des réformes
est aussi souligné par le Cabinet du Ministre de l'Enseignement fondamental et les représentants du
SeGEC. Par ailleurs, les fédérations d'associations de parents prônent l'expérimentation et l'évaluation
des réformes à plus large échelle et ce, en association avec les équipes pédagogiques formées et accompagnées.
389. En termes de formation et d'accompagnement, les termes utilisés par les responsables d'établissement et les enseignants eux-mêmes ne sont pas différents lorsqu'ils s'expriment à propos de la réforme du premier degré de l'enseignement secondaire (Forget et al., 2001).
390. Les responsables d’établissement sont quasi unanimes à dénoncer « une absence totale de suivi
de la réforme, une absence d’accompagnement » ainsi qu’une absence de préparation des acteurs du terrain par rapport à cette réforme : « les enseignants n’ont pas été formés, ces mesures leur ont été plaquées ». Les enseignants présentent des lacunes par rapport à l’évaluation formative, à l’interdisciplinarité, au développement des compétences... « il faudrait ajouter de la qualité professionnelle en ce qui
concerne la différenciation... ». À propos des formations organisées, un directeur relève : « Il s’agissait
plutôt d’informations données par des détachés que de véritables formations ». Un directeur suggère de
« remettre l’école au centre de notre société en redonnant un professionnalisme au métier, en accordant
un temps de réforme aux enseignants afin d’en refaire de véritables professionnels ». À un moment,
déclare un autre, « il faudrait arrêter de faire des réformes et faire un travail de formation en profondeur.
Il faudrait reprendre à zéro car on a plaqué des choses sur un terrain qui n’était ni prêt ni favorable »
(Forget et al., 2001).
7.4.

Former, perfectionner et certifier les enseignants

7.4.1. La formation initiale
391. Tous les intervenants s’accordent sur la nécessité des récentes réformes de la formation initiale des
enseignants vu les évolutions du système éducatif et sur la pertinence de certaines des orientations
posées. Assurer une identité professionnelle commune, introduire la prestation du serment de Socrate,
renforcer l’articulation théorie-pratique, notamment par l’introduction des ateliers de formation professionnelle où évoluent les maîtres de formation pratique ou des séminaires d’analyse des pratiques, introduire une plus grande variété des contenus de formation, élever les exigences… sont autant d’idées qui
reçoivent l’approbation de l’un ou de l’autre intervenant et font dire que la réforme « va dans le bon sens ».
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392. Par contre, nombre d’entre eux marquent leur insatisfaction par rapport à l’opérationnalisation de
ces orientations, surtout dans les Hautes Ecoles où, à l’instar de nombreux acteurs de terrain (voir infra),
les moyens nécessaires leur semblent cruellement manquer. La CGSP, les représentants du CPEONS, du
SeGEC et du CEF soulignent notamment que :
- Les cours A, rassemblant les instituteurs ainsi que les régents, posent de nombreux problèmes : les
infrastructures ne sont pas suffisantes pour accueillir des groupes aussi importants, la variation du
public accueilli (regroupement de plusieurs sections) entraîne une grande hétérogénéité, peu facile à
gérer pour donner du sens à l’apprentissage…
- Les ateliers de formation pratique sont difficiles à mettre en œuvre, surtout au regard du manque de
moyens pour recruter des maîtres de formation pratique en suffisance, surtout au régendat où ils doivent parfois prester une tâche tellement réduite qu’elle n’en a plus aucun sens.
- Les contacts avec le terrain sont globalement réduits, voire complètement absents en première
année, ce qui est en complète contradiction avec ce qui est pratiqué dans d’autres pays.
393. Plus fondamentalement, les Cabinets du Ministre-Président, du Ministre de la Fonction publique,
du Ministre de l’Enseignement secondaire et de l’Enseignement spécial, la CGSP ainsi que les représentants du SeGEC et du CEF reprochent aux réformes de ne pas introduire de changement « en profondeur » du système. Pour eux, le maintien des structures existantes n’est pas sans répercussions sur l’attrait représenté par ces formations aux yeux du public et sur leur qualité. Il enlève toute possibilité de
réelle harmonisation de la formation. Enfin, la durée de la formation est jugée trop courte par les représentants du SeGEC, rendant impossible le fait d’assurer un niveau de compétence élevé à tous les étudiants.
394. Par rapport à ces critiques, la solution la plus fréquemment évoquée est d’assurer une formation
unique, égale en intensité et en durée, à tous les futurs enseignants. Les Cabinets du Ministre-Président,
du Ministre de la Fonction publique, la CGSP ainsi que les représentants du SeGEC et du CEF disent pencher pour une hausse générale du niveau de formation et pour l’émergence d’un véritable tronc commun
pour tous (certains pensent notamment à l’universitarisation), en étant conscients des problèmes budgétaires que cette solution soulève. A cet égard, le processus amorcé dans le cadre de Bologne (3-5-8)
semble être une opportunité intéressante aux yeux de la CGSP et du Cabinet du Ministre de
l’Enseignement secondaire et de l’Enseignement spécial. Ce Cabinet ajoute que l’agrégation de l’enseignement secondaire supérieur pourrait de cette manière s’organiser au cours des deux années de maîtrise, ce qui constituerait un vecteur de plus grande cohérence.
395. Certains intervenants ajoutent toutefois que l’universitarisation ne peut se faire sans réfléchir à
d’autres dimensions. Premièrement, le représentant du CEF insiste sur l’importance de garantir la qualité des formateurs, ce qui, surtout au niveau des Universités et donc, de l’AESS, n’est pas toujours le cas.
Trop éloignés de la réalité du terrain, pas assez au courant des aspects pédagogiques inhérents à l’enseignement et transcendant la matière, certains d’entre eux sont loin de rencontrer les exigences propres
à la préparation des enseignants à leur futur métier.
396. Deuxièmement, dans la foulée se pose la question du lieu de la formation et partant, des réactions
des différentes institutions en termes de survie. Si la majorité des intervenants prônent un rapprochement entre les Hautes Ecoles et les Universités, le représentant du CEF souligne qu’il lui semblerait préférable de hausser le niveau de formation dans les Hautes Ecoles plutôt que de les remplacer par les
Universités. Selon lui, ce sont les premières qui bénéficient de la plus grande expertise dans le domaine
de la formation des enseignants et, dès lors, introduire des collaborations lui semble être une voie préférable à une substitution pure et simple.
397. Sur la question du maintien du modèle de formation double, le Cabinet du Ministre de
l’Enseignement supérieur rappelle les deux éléments qui rendent difficile la sortie de l’état actuel des
choses. Premièrement, l’allongement de la durée de formation des instituteurs et des régents à quatre
ans aurait pu diminuer l’attrait de ces formations aux yeux des étudiants et donc réduire le nombre de
candidats ; en outre, aucun ne serait disponible sur le marché de l’emploi pendant une année. Dans la
situation de pénurie actuelle, cela était difficilement envisageable. Deuxièmement, les Hautes Ecoles
recrutent généralement un autre public que les Universités, souvent plus proche du niveau social des
élèves, ce qui s’avère intéressant vu la croissance de l’hétérogénéité dans les établissements scolaires.
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398. Le Cabinet du Ministre de l’Enseignement fondamental précise que s’il est nécessaire d’écouter et
d’entendre les difficultés renvoyées par les acteurs de terrain sur les contraintes organisationnelles représentées par la réforme dans les Hautes Ecoles, ce n’est pas pour cela qu’il faut forcément changer les
objectifs définis. Dans cette optique, comme pour les autres réformes entreprises, il prône la nécessité de
mettre en place des structures d’accompagnement adéquates qui permettent de construire avec les
acteurs de terrain des stratégies pour pallier les difficultés rencontrées.
399. Au niveau des contenus de formation, les fédérations d’associations de parents et la CSC pensent
que certaines dimensions manquent encore : la gestion des relations avec les familles et l’introduction
plus soutenue de la dimension psychologique dans la gestion des activités scolaires et des relations avec
les élèves pour les premiers, l’émergence d’un véritable esprit critique par rapport à des théories pédagogiques parfois fort éloignées des savoirs pratiques « qui marchent » et qui ne sont pas assez valorisés
pour le second.
400. A ce stade et comme nous l’avons déjà précisé, aussi bien la réforme de la formation initiale des
instituteurs et des régents, que celle des agrégés n’ont pas encore été évaluées. Dans le premier cas, la
première cohorte « réformée » ne sera en effet diplômée qu’en septembre 2004. Dans le second cas, peutêtre des démarches d’évaluation prévues ont-elles été entreprises à l’initiative des Universités. A
l’Université de Liège, une enquête vient d’être lancée simultanément auprès des premiers diplômés d’un
programme réformé et des diplômés de l’ancien système à propos des besoins rencontrés dans l’exercice du métier s’ils l’ont exercé et des apports de la formation. Si nous ne disposons d’aucune donnée en
ce qui concerne l’implantation de la réforme dans les Universités, différents échos du terrain sont d’ores
et déjà disponibles par rapport aux Hautes Ecoles42.
401. Les principaux enjeux du décret du 12 décembre 2000 sont de favoriser l’analyse et la réflexion sur
la pratique, de renforcer l’articulation théorie-pratique et enfin, de garantir une identité professionnelle
responsable dans ses composantes individuelles et collégiales. Au niveau du cursus, l’introduction des
ateliers de formation professionnelle (AFP), ainsi que les activités interdisciplinaires de construction de
l’identité professionnelle (AICIP) accompagnant les stages en situation réelle sont les initiatives les plus
représentatives de ces options. A l’exception de ces activités, qui se prêtent effectivement à un effort de
prise de conscience et de distance, de réflexion ainsi que d’intégration personnelle, l’approche privilégiée
est celle de cours, parfois même adressés à des groupes plus importants que par le passé (cours A) et,
qui plus est, représentent une accumulation assez considérable d’heures. Pour les acteurs de terrain, ces
conditions semblent peu favorables au développement visé.
402. Une autre de leurs remarques à l’encontre de la réforme touche à la faisabilité d’un processus de
formation si ambitieux en maintenant la durée de la formation initiale à 3 ans. Un document d’information remis aux étudiants d’une Haute Ecole conclut de son énumération des changements : « La Ministre
tente de mettre le volume de quatre années d’études dans une formation de trois ans ».
403. Au niveau de l’organisation des AFP, l’introduction des maîtres de formation pratique représente
une innovation importante : au moment de la préparation des stages et de leur discussion, elle fournit
l’occasion de croiser le regard des praticiens, des psychopédagogues et des didacticiens, elle ouvre un
espace de dialogue où les tensions, inévitables entre des acteurs aux spécificités différentes, peuvent
s’exprimer et donc être source d’enrichissement. Cependant, pour atteindre sa pleine mesure, ce dispositif nécessite une certaine concertation, difficile et grande consommatrice de temps. « On ne passe pas
de la concurrence ou de la cohabitation à la coopération ou à la collaboration sans mal ». Lors des journées de partage, les formateurs ont notamment déploré :
- le déséquilibre entre le temps (reconnu) et celui effectivement nécessaire à la concertation,
- la multiplication des intervenants (surtout au régendat où le pédagogue doit composer avec les didacticiens et maîtres de formation pratique de chaque matière, ce qui peut parfois représenter une quinzaine de personnes),
- la gestion des ressources humaines devenue difficile vu l’augmentation considérable du nombre de
cours…

42 Les données présentées dans cette partie proviennent d’une recherche menée par l’Unité de Didactique générale et de Formation
des Enseignants de l’Université de Liège (Beckers et al., 2002), des compte-rendus de deux journées de partage de pratiques organisées par l’Université Catholique de Louvain et l’Université de Liège et réunissant des formateurs des Hautes Ecoles pédagogiques
et, enfin, de documents de protestations rédigés par des formateurs des Hautes Ecoles avant l’application de la réforme.
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Autant de paramètres qui, sources d’incohérence dans les pratiques et dans les activités, se traduisent
vite par une surcharge de travail importante pour tous les membres de l’équipe.
404. Tous ces éléments font que les 180 heures de l’horaire dédiées aux AFP en première année de formation deviennent le plus souvent trois fois 60 h données en succession par les trois types de formateurs.
Cette situation risque de réduire considérablement le bénéfice escompté et, pire encore, risque de renforcer les antagonismes, rendant plus difficile encore l’articulation théorie-pratique et de renvoyer une
image individualiste du métier aux futurs enseignants.
405. Par ailleurs, il apparaît que les maîtres de formation pratique peuvent éprouver des difficultés à
exercer cette nouvelle fonction. Les enseignants qui postulent à ce poste ne reçoivent aucune préparation spécifique. Ils sont donc constamment « écartelés » entre les deux logiques dans lesquelles ils doivent s’impliquer : celle de l’enseignement face à de jeunes enfants ou adolescents et celle de la formation face à des adultes, futurs enseignants. Le passage constant de l’une à l’autre implique une conversion identitaire, généralement grande consommatrice d’énergie pour eux.
406. Les psychopédagogues ont également à faire face à une conversion identitaire. Autrefois titulaire
d’un cours de psycho-méthodologie représentant un volume-horaire conséquent avec le même groupeclasse, ces formateurs se voient maintenant attribuer plusieurs cours différents, éclatés même s’ils couvrent parfois des domaines fortement liés, face à des groupes-classes nombreux et de composition hétérogène lorsqu’il s’agit d’un cours A. Par ailleurs, l’introduction des AFP et des AICIP modifie considérablement leur positionnement dans l’équipe éducative : il se voient généralement confier la tâche de coordination d’acteurs différents, parfois antagonistes, sans disposer d’un temps, d’un espace pour ce faire.
407. Si les stages sur le terrain gardent une place importante dans la réforme, ils n’en sont pas moins
réduits et apparaissent plus tard dans la formation. Si la préparation des activités de terrain en première
année (observation participante) a le mérite d’atténuer la réaction de « survie » généralement générée par
une confrontation trop brutale avec le métier, elle risque néanmoins de diminuer l’attractivité des études
aux yeux des étudiants qui souhaitent devenir enseignants. Quand ces derniers manifestaient leur opposition au décret, c’est particulièrement sur la diminution du nombre d’heures de stage et sur le fait qu’ils
soient postposés qu’ils la fondaient.
408. Dans cette organisation, comme le signalent des professeurs de psychopédagogie d’une Haute
Ecole de la Région bruxelloise dans une lettre adressée à la Ministre en date du 5 avril 2000, le psychopédagogue est « dépossédé d’une partie de son matériel de travail ». Les visites de stage ne sont valorisées dans leur horaire qu’à partir de la deuxième année d’étude. Ces enseignants soulignent aussi « un
risque non négligeable de démotivation et de décrochage (c’est la pratique qui sert pour beaucoup d’étudiants de moteur, de dynamique à leurs études et à leur capacité d’investissement personnel) ».
409. En ce qui concerne l’introduction des AICIP, les formateurs évoquent que, en l’absence de références communes et explicites dans les documents officiels, il n’est pas évident de délimiter avec précision ce que ces dernières recouvrent, chacun y allant de sa propre interprétation (Beckers et al., 2002a).
Les formateurs déplorent que les cours qui contribuent à la construction identitaire soient parfois attribués à plusieurs formateurs différents et non coordonnés alors que cette construction nécessite une certaine continuité et une convergence de l’équipe éducative pour permettre l’évolution des conceptions ou
des représentations des étudiants. Par ailleurs, l’évaluation du développement identitaire soulève également de nombreuses interrogations, notamment sur l’opportunité même de l’évaluer, sur les procédures
à mettre en œuvre, sur le positionnement non plus comme formateur mais en tant qu’accompagnateur…
410. De manière plus globale, les formateurs rassemblés lors des journées de partage ont relevé que le
décret qui avait comme volonté supposée d’uniformiser la formation supérieure pédagogique leur
semble plutôt avoir eu l’effet inverse : aux niveaux des AFP aussi bien que des AICIP, force est de constater une grande dispersion des pratiques, de leurs modalités d’organisation au départ des mêmes injonctions. Ce constat souligne, par ailleurs, les capacités des équipes à innover et la richesse des activités proposées dans un contexte pourtant vécu comme difficile. L’organisation de journées de partage permettant les échanges et facilitant la coordination entre les équipes leur semble très importante. Il faut souligner que ces journées, inscrites dans les activités d’équipes mixtes de recherche (Universités et Hautes
Ecoles), ont été soutenues financièrement par la Ministre de tutelle. On peut donc les concevoir comme
une forme minimale d’accompagnement de la réforme. Par ailleurs, l’embellie qui se dessine sur le front
budgétaire laisse espérer une amélioration de la situation dénoncée, facilitant considérablement la mise
en œuvre de la réforme sur le terrain et permettant aux innovations de donner toute leur mesure.
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7.4.2. La formation en cours de carrière
411. En Communauté française de Belgique, la formation en cours de carrière est maintenant plus qu’un
droit pour l’enseignant, elle est également un devoir. Par rapport à cette nouvelle orientation, tous les
intervenants s’accordent à dire que l’obligation de formation continuée constitue un vecteur évident de
qualité et une nécessité étant donné l’accroissement constant de la législation en matière d’enseignement, les difficultés manifestes quant à son appropriation par les acteurs de terrain (voir supra), les évolutions de l’acte d’enseigner, notamment par rapport à l’hétérogénéité croissante du public, la multiplication rapide et la plus grande disponibilité des connaissances, la diversification des outils d’apprentissage… Cependant, la mise en œuvre de cette réforme apparaît comme très problématique pour la grande majorité d’entre eux.
412. La transition d’un modèle basé sur le volontariat où seuls se formaient les enseignants qui le souhaitaient à un modèle où l’obligation est la règle implique une augmentation considérable de la logistique
à mettre en œuvre, les personnes concernées étant trois fois plus nombreuses qu’avant. Du point de vue
des Cabinets du Ministre de l’Enseignement secondaire et de l’Enseignement spécial et du Ministre de la
Fonction publique ainsi que des représentants du SeGEC, cette situation est extrêmement périlleuse à
gérer et ce, malgré l’importante augmentation du budget alloué à la formation en cours de carrière (doublé pour le niveau fondamental selon le Cabinet du Ministre de tutelle).
413. En outre, l’accroissement considérable du nombre de modules de formation nécessaires soulève
la question du nombre de formateurs, jugé insuffisant pour rencontrer la demande d’un public nettement
plus important que par le passé. Par rapport à cela, les craintes portent principalement sur : (1) la disponibilité et la qualité des formateurs qui devront être embauchés dans un laps de temps très court et (2)
l’éventualité d’une ouverture du marché de la formation en cours de carrière des enseignants à des organisations privées, jusque là externes au champ scolaire, représentant un éventuel danger de marchandisation de ce service.
414. Dans la situation actuelle, où la pénurie commence à poindre, la CGSP ainsi que les représentants
du CPEONS et du SeGEC soulignent le problème du remplacement des enseignants en formation. Ces
derniers désignent les mesures concrètes de remplacement des enseignants en formation comme insuffisantes et souhaitent que des moyens supplémentaires soient accordés à ce problème crucial ; la qualité même de l’enseignement donné aux élèves étant en jeu. Cette unanimité s’amenuise cependant
lorsque les mesures à prendre sont envisagées. Deux tensions apparaissent :
415. La première tension concerne l’inclusion du volet obligatoire de la formation en cours de carrière
dans la charge de l’enseignant telle qu’elle est définie actuellement. Les organisations syndicales semblent souhaiter que la formation continuée se déroule pendant les périodes de cours normalement prises
en charge par les enseignants. Ils proposent donc des mesures dans ce cadre : l’instauration de pools de
remplacement, la mise en œuvre de possibilités d’activités sportives, culturelles ou d’éducation à la santé
dans les écoles à concurrence d’un certain nombre de périodes de cours pour chaque établissement…
416. Par contre, les représentants du SeGEC et du CPEONS ainsi que celui du CEF (à titre individuel)
pensent qu’une part de la formation continuée peut également se réaliser hors du temps de présence des
élèves. Dans cette optique, ils plaident pour une définition plus large et plus souple du travail enseignant,
incluant les périodes de cours dans les 38 heures à prester et situant la formation en cours de carrière en
partie dans cet « excédent ». Ils plaident donc pour une dissociation entre le nombre de journées de cours
des élèves et celui des enseignants, ce qui laisserait de la place aux journées de formation ou à d’autres
activités professionnelles.
417. La seconde tension se situe par rapport à la structure même la formation en cours de carrière. De
l’avis de la CGSP et du représentant du CPEONS, l’organisation des formations en demi-journées, réparties sur les différents niveaux du système (inter-réseaux ou macro, réseaux ou méso, établissements ou
micro selon les décrets) entraîne un morcellement trop important de l’horaire des enseignants, ce qui
constitue un véritable casse-tête pour maintenir un fonctionnement optimal des établissements d’enseignement. Ils proposent que les formations continuées soient organisées sur une durée plus longue
qu’une demi-journée, ce qui faciliterait considérablement l’organisation de pools de remplacement.
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418. La CSC revient sur cette structuration, mais à propos d’un autre aspect. Selon elle, la formation
continuée devrait avoir principalement pour vocation de permettre aux équipes éducatives de développer leur projet d’établissement et devrait être axée sur la mise en place d’innovations, la construction de
démarches collectives propres au contexte dans lequel elles évoluent. Ces dernières devraient pouvoir
bénéficier d’une autonomie plus importante pour travailler en équipe et planifier leur formation selon
leurs besoins. Cette opportunité n’est guère offerte par les deux seules demi-journées laissées au niveau
établissement ou micro, généralement « confisquée » par les réseaux ou les pouvoirs organisateurs. Les
formations sont donc peu porteuses de sens pour les enseignants qui, progressivement, se voient désappropriés de leur métier.
419. Le Cabinet du Ministre de l’Enseignement fondamental insiste également sur l’importance de permettre aux enseignants d’innover et de mettre en évidence leurs capacités pédagogiques afin de se réapproprier leur métier ; il considère que l’actuelle réforme de la formation en cours de carrière permet d’aller dans ce sens. Plus précisément, il voit le plan de formation qui est maintenant exigé de chaque établissement en lien avec le projet pédagogique comme un moyen de gérer la formation de tous les enseignants qui y évoluent. Ceux-ci peuvent de la sorte construire leurs propres projets en choisissant les formations qui leur semblent adéquates, en recourrant s’ils le souhaitent au compagnonnage, maintenant
renforcé par les réformes… En outre, les formations choisies sur une base volontaire peuvent permettre
aux enseignants de personnaliser leur plan de formation, celles-ci étant dorénavant reconnues et prises
en charge par le Gouvernement.
7.5.

Recruter, affecter et sélectionner les enseignants

7.5.1. Les titres requis et les titres suffisants
420. Le Cabinet du Ministre de la Fonction publique manifeste son souhait d'uniformiser le système des
titres dans tous les réseaux d'enseignement de la Communauté française. En effet, si les titres requis pour
enseigner, gages essentiels de qualité de l'enseignement, sont identiques pour tous les réseaux, il n'en
va pas de même pour ce qui concerne les titres jugés suffisants.
421. Selon le Cabinet du Ministre de l'Enseignement secondaire et de l’enseignement spécial, les pouvoirs organisateurs « se retrouvent actuellement dans l'obligation d'être satisfaits lorsque les enseignants
qu'ils engagent disposent d'un titre ayant un vague rapport avec la matière à enseigner ». Il s'agit toutefois de prendre des mesures pour que ne soient pas maintenus des enseignants bénéficiant d’une dérogation pour enseigner sans le titre requis (article 20 des statuts de 1969, titre du groupe B) et qui n'apporteraient pas satisfaction.
422. Par rapport aux dérogations à la possession des titres requis accordés en vertu de l'article 20 et de
la législation sur les titres suffisants, le Cabinet du Ministre-Président, les représentants du SeGEC et
l'UFAPEC sont d'avis qu'il faut sortir de la rigidité du système des titres. En effet, ceux-ci pensent qu'il est
nécessaire de faire confiance à des gens motivés et portés par une reconnaissance qui les amène à se
former. La FAPEO, quant à elle, déplore fortement l'obligation des pouvoirs organisateurs de se trouver
dans l'obligation d'engager des enseignants ne disposant pas des titres requis. Ils perçoivent dans cette
mesure une cause essentielle d'une baisse progressive de la qualité de l'enseignement. Celle-ci met en
avant qu'elle ne peut se satisfaire d'un certain pourcentage d'enseignants de qualité et que tous doivent
avoir le niveau voulu.
7.5.2. L’évolution des statuts des membres des personnels de l'enseignement
423. Selon le Cabinet du Ministre-Président, les statuts sont trop compliqués et nuisent à l'attrait d'une
carrière dans l'enseignement. Dans ce cadre, la simplification des procédures est considérée comme une
mesure à prendre pour attirer les candidats. Les Cabinets du Ministre de la Fonction publique et du
Ministre de l'Enseignement fondamental désirent aller plus avant dans le rapprochement des statuts des
différents réseaux. Ainsi, le Cabinet du Ministre de la Fonction publique poursuit l'objectif de rédiger des
règles identiques pour tous en prévoyant toutefois un traitement par exception.
424. La CSC se félicite de l'avancée vers l'harmonisation statutaire qui a pris cours au 1er janvier 2003.
Pour celle-ci, les statuts constituent dans cette perspective un outil de rapprochement entre les enseignants des différents réseaux, une protection contre l'arbitraire notamment dans le cadre du licenciement
et une transparence dans la gestion de la carrière. Cette approbation de la révision des statuts de l'enseignement libre n'est pas partagée par la CGSP. En effet, cette dernière prône la constitution d'un seul
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et unique service public d'enseignement régi par un seul statut et n'est pas favorable à des révisions de
ce type dans un contexte de concurrence entre réseaux.
425. La structuration du système éducatif en réseaux d'enseignement se profile en filigrane dans les
propos de plusieurs intervenants. Le Cabinet du Ministre de la Fonction publique prend fermement position sur la nécessité de lutter contre la concurrence dans l'enseignement et ce tant entre les réseaux qu'au
sein, parfois, de certains réseaux.
426. La tension entre la précarité et la stabilité des emplois dans l'enseignement a été évoquée par plusieurs intervenants.
427. La FAPEO constate une différence importante entre les statuts trop précaires des temporaires et la
trop grande stabilité des enseignants nommés. C'est pourquoi elle en appelle à une situation intermédiaire. Elle prône également l'introduction dans l'enseignement de méthodes de gestion des ressources
humaines qui ont, par exemple, cours dans le secteur privé à but non lucratif. L'essentiel étant de responsabiliser les acteurs plutôt que de les évaluer. Personne ne peut se revendiquer inamovible même si
le besoin de stabilité et de durée est reconnu comme légitime et comme condition à l'investissement des
enseignants dans une équipe pédagogique.
428. En ce qui concerne les contractuels travaillant dans l'enseignement (ACS), les Cabinets du Ministre
de la Fonction publique et du Ministre de l'Enseignement fondamental mentionnent la nécessité de les
stabiliser et de les faire entrer dans le cadre statutaire.
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CONCLUSION
Comme nous l’avons précisé préalablement, la conclusion exprime le point de vue des rédacteurs
du rapport au terme du double travail accompli : une description de l’état des lieux nourrie par diverses
sources, documents officiels, statistiques ou rapports de recherche et le recueil de l’avis de divers intervenants. Elle tente de dégager les éléments principaux d’analyse ainsi que des pistes d'action.
Les nombreux débats de société, l’identification récurrente de problèmes, la recherche de solutions
et les revendications de moyens appropriés dans une conjoncture budgétaire qui reste difficile, témoignent à souhait de l’intérêt porté par les acteurs du système éducatif, mais aussi par les pouvoirs publics,
voire la société civile, à la problématique ciblée par cette étude : « Attirer, former, retenir des enseignants
de qualité ».
Les pouvoirs publics ont exprimé certaines de leurs priorités à cet égard dans la Charte d’avenir de
la Communauté française Wallonie-Bruxelles.
Attirer des individus capables dans la profession enseignante
La pénurie qui se profile actuellement dans le système éducatif de la Communauté française de
Belgique met en avant les préoccupations relatives à l’attractivité du métier, mais constitue aussi l’occasion d’une réflexion plus fondamentale sur un corps professionnel dont l’importance par rapport au développement d’une société de la connaissance apparaît comme cruciale (voir le programme lancé par la
Commission européenne, Education et formation en Europe : systèmes différents, objectifs partagés pour
2010).
C’est à une recherche d’articulation optimale entre les différents paramètres susceptibles d’influencer la qualité de ce corps professionnel et les contraintes de l’existant qu’appellent les données et
réflexions de ce rapport.
Dans l’enseignement secondaire, certaines disciplines sont déjà particulièrement touchées par la
pénurie (mathématique, sciences, langues germaniques, cours techniques et/ou de pratique professionnelle) : ce sont celles qui offrent un accès à des emplois dans le secteur privé où le niveau des rémunérations est plus élevé et la stabilisation dans un emploi plus rapide. L’évolution démographique laisse
augurer des possibilités d’amélioration limitées. Le vieillissement du personnel enseignant et la prévision
de départs massifs pourraient, selon les perspectives du Service des statistiques, être compensés en partie par une baisse progressive du nombre d’élèves à partir de 2005 dans l’enseignement secondaire
(tableau 1.3) et jusqu’en 2006 dans l’enseignement fondamental (tableau 1.4) ainsi que par une hausse
légère du nombre d’inscriptions dans les filières de préparation à l’enseignement. Pour pouvoir délimiter
avec plus de précision la situation de pénurie et mieux cibler les actions, l’instauration de la Cellule prospective de l’emploi dans l’enseignement est une initiative pertinente.
La première action posée par le Gouvernement face à la menace de pénurie a résidé dans la mise
en place d’une table ronde réunissant les pouvoirs publics, les partenaires sociaux, les représentants des
pouvoirs organisateurs et les fédérations d’associations de parents. Le plan d’action qui a découlé de ces
négociations propose des mesures concrètes, dont certaines sont déjà implémentées, ainsi que des
actions à envisager à plus long terme, qui impliquent la poursuite d’une réflexion critique quant aux
moyens disponibles ou à dégager et à la meilleure façon de les utiliser.
Un travail en profondeur doit être effectué sur l’image de la profession dans le public. Il est important pour que des candidats de qualité aient envie de s’engager dans ce métier et pour que les enseignants en place se sentent reconnus et continuent à investir positivement leur travail. Il faut noter que la
féminisation progressive et, corollairement, le développement du travail à temps partiel dans la profession enseignante sont des indicateurs souvent cités de dévalorisation d’une profession.
Une campagne médiatique évoquant le rôle positif que jouent les enseignants sur l’émergence des
vocations est actuellement en cours. Cependant, comme l’ont relevé de nombreux intervenants, son
impact réel sur l’opinion publique est douteux en regard d’autres caractéristiques elles aussi largement
relayées par les média telles que les diverses manifestations de violence scolaire et le positionnement
des élèves de la Communauté française dans les études comparatives sur le rendement scolaire.
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Une campagne fondée sur une analyse approfondie des multiples tâches qui incombent aujourd’hui aux enseignants, non limitées au temps de présence avec les élèves en classe, des conditions
d’exercice du métier et de leur interaction avec les caractéristiques contextuelles et sociales, serait davantage susceptible de renvoyer une image plus réaliste et moins stéréotypée de la profession soulignant à
la fois sa complexité et son importance dans le devenir d’une société.
L’image que les enseignants ont eux-mêmes de leur profession, en partie liée à la reconnaissance
dont ils bénéficient, est tout aussi primordiale. Le Décret-missions devrait contribuer à construire une
vision plus cohérente du système éducatif, et donc du métier, par la définition claire de ses finalités et la
précision de la commande sociale. Cependant, le faible degré d’appropriation des réformes par les
acteurs de terrain souligne l’importance d’un accompagnement dans la mise en œuvre des réformes pour
qu’ils en observent des effets positifs dans leur contexte propre de travail.
Au-delà des images renvoyées au grand public, contribuant incontestablement au sentiment de
dévalorisation subjective des enseignants, il s’agirait aussi de mettre en œuvre des mesures de revalorisation objective du métier :
- Une révision barémique attendue depuis longtemps dans le secteur ; elle serait incontournable si la
décision était prise d’augmenter le niveau et la durée de la formation (voir infra).
- Le renforcement et l’extension des mesures prises pour accélérer l’engagement à titre définitif et
diminuer la durée du statut précaire de temporaire (on rappellera ici la diminution du nombre de jours
pour bénéficier d’une nomination à titre définitif dans le réseau de la Communauté française et la
comptabilisation de l’ancienneté en tant qu’ACS à concurrence de 360 jours).
- La poursuite des efforts entrepris depuis 1990 pour uniformiser d’un point de vue juridique les différents statuts des membres du personnel de l’enseignement. La structuration du système d’enseignement en réseaux continue à être une source de complexité administrative et juridique. La diversité qui
subsiste dans les procédures de recrutement et d’avancée dans la carrière en témoigne.
Le cumul de la précarité du statut et de la complexité des procédures, avec la pénibilité des conditions d’entrée en carrière, réduit considérablement l’attrait de la profession et constitue un facteur important d’abandon, surtout au vu de la concurrence avec le secteur privé. Face à cette situation, la mise en
place d’un dispositif d’accompagnement de l’entrée en carrière constitue une priorité. Une expériencepilote commanditée par la Ministre responsable des réformes relatives à la formation initiale des enseignants est en cours à ce sujet.
Les cours techniques et/ou de pratique professionnelle sont un des domaines pour lesquels la
pénurie se fait le plus sentir. Par rapport à cela, différentes mesures sont envisagées pour attirer les candidats issus du secteur privé : simplifier les procédures d’embauche pour les personnes qui ne disposent
pas du titre prévu ou de l’expérience utile, valoriser pécuniairement l’ancienneté acquise dans l’ancien
secteur d’activité, mettre en place un système de congé permettant d’exercer momentanément une fonction dans l’enseignement… Il n’en demeure pas moins que les conditions salariales souvent inférieures
et la précarité des débuts dans l’enseignement restent rédhibitoires.
Former, perfectionner et certifier les enseignants
La question de la formation, du perfectionnement et de la certification des enseignants est également au cœur des préoccupations de notre système éducatif, comme en témoignent les récents décrets
en matière de formation initiale et de formation continuée.
Dans la conjoncture actuelle, la formation initiale devient un enjeu important : beaucoup d’enseignants ont été massivement engagés dans les années 70, en conséquence du baby-boom et se préparent
donc à un départ à la retraite, lui aussi massif, actuellement et dans les prochaines années. L’impact des
nouvelles générations d’enseignants sur le système risque donc d’atteindre un niveau critique.
Les deux décrets adoptés par le Gouvernement de la Communauté française en 2000 et 2001, faisant suite à maints projets avortés viennent donc à point nommé. Ils redéfinissent la formation initiale
des instituteurs, des régents et des agrégés dans une perspective de revalorisation et d’harmonisation de
la profession autour d’un profil de compétences communs à tous les enseignants. L’impact escompté sur
les pratiques des équipes éducatives mériterait d’être évalué. La première cohorte d’instituteurs et de
régents « réformés » sortant des Hautes Ecoles en septembre 2004, ce mois de juin 2003 constitue la dernière occasion de disposer d’une ligne de base à propos du profil des sortants antérieurs à la réforme,
indispensable pour asseoir une comparaison valide.

79

Ces réformes maintiennent cependant la dualité du système de formation. Cette dichotomie ne
paraît pas favorable à une revalorisation du métier ; elle renforce la représentation selon laquelle la formation d’enfants plus jeunes requiert des qualifications moindres, ce qui revient à accorder la préséance
à la maîtrise de la matière dans le profil de qualification d’un enseignant : moins complexe pour les
niveaux inférieurs de l’enseignement, elle justifierait une formation plus légère de leur personnel. Ce
choix place la Communauté française de Belgique dans une position marginale par rapport à bon nombre
d’autres pays (Eurydice, 2002). Il est en outre préjudiciable à l’unité de la profession. La formation des
enseignants, futurs collègues dans un même établissement d’enseignement secondaire par exemple, est
ancrée dans des cultures différentes, principalement disciplinaire pour les universitaires, professionnalisante pour les étudiants du département pédagogique des Hautes Ecoles. Ce n’est pas sans incidence sur
l’image de la profession enseignante renvoyée dans le public ni sur l’image même que les enseignants
se font de leur métier (identité de magister ou identité de pédagogue selon les expressions utilisées par
Mangez et al., 1999).
La majorité des intervenants se sont positionnés en faveur d’une formation unique quant à son
niveau et à sa durée pour tous les enseignants sachant que celle-ci entraînerait une harmonisation des
charges-horaire et des barèmes : opportunité d’une revalorisation objective du métier. Le surcoût entraîné
par la revalorisation barémique pourrait être partiellement compensé par le remplacement de bon nombre
d’enseignants partant à la retraite par des jeunes situés au premier niveau de l’échelle de traitement.
Désormais, un pas important est posé avec les décrets du 11 juillet 2002 relatifs à la formation
continuée ; celle-ci est plus qu’un droit, elle est désormais un devoir, ce qui devrait contribuer à une professionnalisation accrue des enseignants, leur permettant, dans la perspective d’une « Education tout au
long de la vie », de faire face aux nouvelles exigences de leur métier et aux spécificités de leurs contextes
de travail.
Cependant, nous l’avons vu, la mise en œuvre de cette réforme pose de nombreux problèmes vu
l’accroissement très important du nombre de journées de formation à organiser. A ce propos, les acteurs
de terrain relèvent également la difficulté représentée par le remplacement des enseignants en formation,
plus nombreux que par le passé. La réflexion actuelle autour d’une reconfiguration du travail enseignant
(voir infra) devrait englober la recherche de solutions à cette difficulté.
Cette réforme amène également une autre innovation importante : la création d’un Institut de formation en cours de carrière en inter-réseaux qui, par ses spécificités et par les objectifs qui lui sont assignés, devrait faciliter l’accompagnement et le suivi des réformes.

Retenir des enseignants de qualité dans les établissements
La question de retenir dans le métier des enseignants compétents, amène à poser le problème de
la planéité de la carrière enseignante, tant du point de vue pécuniaire que du point de vue de la mobilité. Les seules possibilités de promotion concernent des fonctions de management, éloignées de la pratique de l’enseignement. Dans cette perspective, la création de la nouvelle fonction de maître de formation pratique ainsi que l’amorce d’une reconnaissance en faveur des maîtres de stage constituent un premier pas vers une certaine diversification des tâches et responsabilités dans la carrière enseignante,
inductrice d’une motivation à rester dans le métier.
Les mesures proposées quant à l’aménagement du début et de la fin de carrière, par une mesure
conjointe qui consisterait à diminuer le nombre de périodes de cours à prester pour permettre aux débutants d’être encadrés par des enseignants âgés de plus de 55 ans, paraissent pertinentes pour peu que
ces mentors reçoivent une préparation à cette fonction. En effet, de nombreuses études insistent sur la
supériorité des effets obtenus par des mentors formés tant sur les compétences des enseignants débutants que sur les apprentissages de leurs élèves. L’étude d’Evertson et Smithey (2001) met en évidence
cette supériorité.
Plutôt que de diminuer les exigences relatives aux titres requis, mesure qui risque d’être préjudiciable à la qualité de l’enseignement et de renforcer les inégalités si elles étaient diversement appliquées
en fonction des spécificités de la pénurie, ne faudrait-il pas renforcer une structuration modulaire des formations initiale et continuée autorisant, grâce à des compléments, la mobilité des enseignants dans les
différents niveaux d’enseignement ou entre les différentes matières ? Des possibilités de formation à durée
réduite (passerelle vers le primaire par exemple) commencent à être mises en place, mais les congés des
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enseignants ne sont pas suffisants pour leur permettre de les suivre dans le cadre de leur fonction.
Il n’est pas sûr que les directions d’actions vers un accroissement des exigences de formation initiale ou continuée contribuent à l’attractivité de la profession, particulièrement si elles ne sont pas accompagnées de revalorisation barémique. Au-delà des augmentations barémiques liées à l’ancienneté, ne
faudrait pas instaurer, dans l’enseignement comme dans d’autres services publics, l’octroi de primes ou
autres avantages reconnaissant un investissement professionnel avéré ?
Par ailleurs, il est d’autres directions d’action visant à reconfigurer le travail enseignant (Tardif et
Lessard, 1999) qui, complémentairement aux premières citées, seraient de nature à augmenter le plaisir
et la satisfaction éprouvées dans l’exercice du métier : développer l’aspect collégial du métier et un modèle de professionnalisme collectif par la mise en place de l’école comme une « organisation apprenante »
(Argyris, 1995, Gather-Thurler, 1998) associant les enseignants aux prises de décisions, aménageant de
nouvelles occasions d’apprendre dans l’exercice de son métier par une analyse des difficultés et une
recherche de solutions conjointes, développant le sentiment d’une responsabilité face à l’apprentissage
des élèves individuellement et collectivement partagée.
L’individualisme des enseignants est fréquemment évoqué comme entrave à cette possibilité. Sur
ce point, l’analyse de Tardif et Lessard est éclairante. A la tendance « naturelle » des enseignants à l’individualisme, ces auteurs opposent l’inadéquation de l’organisation cellulaire de l’institution scolaire qui
les empêcherait de travailler en équipe. Il est vrai que, dans notre système scolaire, les enseignants disposent généralement de peu de moyens : infrastructures peu adaptées pour se réunir, rencontrer les
élèves et/ou leurs parents, manque de périodes consacrées à la concertation, absence de souplesse dans
l’exploitation de l’horaire afin de permettre la prise en charge partagée des élèves…
A noter que ce fonctionnement suppose aussi une stabilisation des équipes fortement compromise dans une conjoncture qui n’a pas encore totalement épongé les vagues de restrictions, de licenciements, de fusions d’écoles qui ont caractérisé les années 80 et 90.
L’accroissement de l’autonomie des pouvoirs locaux devrait permettre d’impulser ce professionnalisme collectif. Il est fortement déterminé par le dynamisme des responsables d’établissement. Les dispositions actuelles visant à alléger la charge administrative de ces derniers et à leur construire un statut
propre constituent des jalons intéressants pour leur permettre de jouer un rôle d’animateur pédagogique
de leur équipe éducative.
**
*
Au total, les initiatives déjà prises ou souvent évoquées dans les interventions des acteurs du système visent plutôt à augmenter l’offre d’enseignement par des mesures tendant à améliorer l’attractivité
de la profession : revalorisation subjective (image et reconnaissance) et objective (augmentation des
salaires, accélération des nominations) parallèlement à une élévation des exigences de formation initiale et continuée et à une redynamisation de l’exercice du métier (diversification des tâches, mobilité
accrue, participation aux décisions, accompagnement dans les réformes et responsabilité collective).
Ces diverses propositions visent une professionnalisation accrue des enseignants au sens où l’entend la sociologie fonctionnaliste anglo-saxonne des professions (voir à ce sujet Bourdoncle, 1991, 1993,
Lessard, 2000).
Les mesures qui tenteraient d’enrayer le manque d’enseignants par une réduction de la demande
(telles l’augmentation de la charge-horaire d’un enseignant ou de la taille des classes, la diminution des
exigences d’études pour les élèves…) ne sont guère évoquées en Communauté française de Belgique et
il faut s’en féliciter car de telles mesures risqueraient d’entraîner une diminution de la qualité de l’enseignement. On notera toutefois une exception à ce constat : l’introduction d’une plus grande « souplesse »
par rapport aux titres requis est réclamée par certains. Une voie retenue également est l’engagement
d’un autre personnel (dans le cadre, par exemple, du PTP) à qui l’on peut confier certaines tâches dont
les enseignants seraient dès lors déchargés.
Quant aux mesures discriminatives qui viseraient à avantager les catégories d’enseignants les plus
touchées par la pénurie, aucune tendance de ce genre ne peut s’observer sauf les dérogations obtenues
par ces catégories pour suivre les études menant au titre requis tout en continuant à bénéficier des allocations de chômage.
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