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PREAMBULE

Le rapport présenté constitue la contribution de la Communauté française de Belgique à l’enquête
internationale «Améliorer la direction des établissements scolaires ». Il est le résultat d’un exercice de
mise en commun réalisé par un groupe de travail composé de représentants du Cabinet de Madame la
Ministre-Présidente en charge de l’enseignement obligatoire, de représentants des différentes
directions générales du Ministère de la Communauté française ainsi que des représentants du monde
scientifique. Il se veut à la fois descriptif et analytique. Il est le résultat de l’engagement et du souci de
rigueur de chacun.
La note de cadrage proposée par l’OCDE pour la réalisation de ce rapport était structurée de façon
telle qu’elle permette de « faire le point » sur la situation dans chaque pays participant et qu’elle offre
donc à ces derniers une opportunité pour réaliser une synthèse diffusable et accessible aux différents
publics concernés.
Pour la première fois, sans doute, est rassemblée une documentation qui permet au lecteur de prendre
connaissance de cette thématique spécifique en tenant compte des dernières informations disponibles.
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CHAPITRE 1 – CONTEXTE NATIONAL

1.1. Les priorités politiques de la Communauté française en matière d’enseignement
1.
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 de grandes 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 en 1994).
2.
La publication du rapport des experts de l’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 définissant les
missions prioritaires de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire et organisant les
structures propres à les atteindre, communément appelé le Décret-missions (voir Beckers, 1998,
pp. 174-176).
3.
Le Décret-missions (24 juillet 1997, Moniteur Belge (MB) du 23 septembre 1997) marque un
tournant important dans le pilotage de notre système éducatif. Il 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 scolaire1. 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, 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.
4.
Plus récemment le Gouvernement de la Communauté française après une longue période de
consultation des milieux concernés, a adopté le Contrat pour l’école en mai 2005. La mise en œuvre
de ce Contrat est prévue de 2005 à 2013 et prévoit les dix priorités suivantes:
• Plus d'enseignants pour nos enfants;
• Garantir à chaque jeune la maîtrise des compétences de base à la fin du premier degré de
l’enseignement secondaire;
• Orienter efficacement chaque enfant;
1

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. L’ensemble de ces compétences concerne les 2e et 3e
degrés de l’enseignement secondaire.
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, de l'enseignement professionnel et
de l’enseignement spécialisé de forme 3.
Le Décret du 3 mars 2004, pour l’enseignement spécialisé, défini les compétences-seuils comme le référentiel présentant de
manière structurée les compétences dont la maîtrise à un niveau déterminé est attendue à la fin de chaque phase de l’enseignement
spécialisé de forme 3.
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• Choisir et apprendre un métier à l’école;
• Mieux préparer les enseignants;
• Doter les élèves et les enseignants des outils du savoir;
• Valoriser les enseignants;
• Piloter nos écoles en permanence;
• Non aux écoles ghettos !
• Renforcer le dialogue écoles-familles.
5.
Dans le Contrat pour l’école, chaque mesure fait l’objet d’une estimation budgétaire et d’une
mise en œuvre planifiée. Au-delà des apports pour la revalorisation salariale du personnel enseignant
(389 millions € à l’horizon 2010), de l’augmentation des subventions de fonctionnement des écoles
(173 millions € à l’horizon 2010), de la majoration des moyens consacrés aux bâtiments scolaires (37
millions € à l’horizon 2010), ce sont quelque 40 millions € supplémentaires que ce Contrat pour
l’école mobilisera annuellement.
Plus d'enseignants pour nos enfants
6.
Cette priorité comprend l’amélioration de l’encadrement dans l’enseignement maternel, le
renforcement de l’encadrement dans les deux premières années du primaire et dans les écoles de
petites tailles, ainsi que la mise en place progressive d’un cadre organique pour les puéricultrices.
Garantir à chaque jeune la maîtrise des compétences de base à la fin du premier degré de
l’enseignement secondaire
7.
Cette priorité comprend la mise en œuvre d’expériences pilotes visant à associer des
enseignants de l’enseignement primaire et du premier degré de l’enseignement secondaire,
l’augmentation du nombre de périodes consacrées à l’apprentissage du français et des mathématiques,
la redéfinition des activités au choix, le développement de mécanismes pédagogiques et structurels de
remédiation, l’analyse de l’opportunité d’organiser au terme du premier degré une épreuve commune
attestant de la maîtrise des compétences attendues à 14 ans.
Orienter efficacement chaque enfant
8.
Cette priorité comprend notamment l’inventaire et le recentrage des actions des centres
psycho-médico-sociaux (CPMS) sur leurs missions essentielles, y compris la formation des cadres des
CPMS pour faire de l’école une « école orientante ». Des expériences pilotes sont également prévues
pour assurer une meilleure transition entre l’enseignement secondaire et l’enseignement supérieur.
Enfin, il est prévu de développer un outil d’information-orientation commun aux trois entités fédérées
concernées (Communauté française, Région wallonne, Commission communautaire française de la
Région de Bruxelles–Capitale).
Choisir et apprendre un métier à l’école
9.
Cette priorité comprend notamment le développement d’une politique cohérente en matière
d’investissement en équipement, l’amplification et la systématisation de l’organisation de stages dans
l’enseignement technique et professionnel, la valorisation d’une approche « métier », l’organisation de
la modularisation de l’enseignement qualifiant et le renforcement de l’enseignement en alternance.
Mieux préparer les enseignants
10.
Cette priorité comprend notamment l’amélioration de la formation initiale des enseignants, la
révision du Certificat d’aptitude pédagogique destiné principalement aux enseignants des filières
qualifiantes, le développement de modules de formation spécifique pour les formateurs d’enseignants,
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le recentrage de la formation continuée sur les objectifs du présent Contrat pour l’école, l’accentuation
de la remédiation dans le premier degré.
Doter les élèves et les enseignants des outils du savoir
11.
Cette priorité comprend la création d’un programme budgétaire de soutien aux écoles pour
l’achat de manuels scolaires, la délivrance d’un agrément pour les manuels scolaires, la diffusion des
outils pédagogiques aux enseignants.
Valoriser les enseignants
12.
Cette priorité comprend la création d’un régime uniforme des titres et des fonctions,
l’actualisation de certains statuts, la suppression de la commission de Bondt2 en vue de permettre aux
enseignants de continuer à exercer la profession qu’ils enseignent.
Piloter les écoles en permanence
13.
Cette priorité comprend le renforcement du rôle et des moyens confiés à la Commission de
pilotage, la réforme des services d’inspection, le renforcement des dispositifs d’évaluation externe des
acquis des élèves, la réalisation d’une épreuve commune en lien avec l’octroi du Certificat d’études de
base, la valorisation des directions d’école, le renforcement de l’administration de l’enseignement
obligatoire.
« Non aux écoles ghettos ! »
14.
Cette priorité comprend notamment la prise en compte administrative des élèves amenés à
changer d’école à la suite d’une exclusion, la régulation des refus d’inscription, la limitation des
possibilités de changement d’établissement au sein d’un cycle ou d’un degré.
Renforcer le dialogue école-familles
15.
Cette priorité comprend notamment la mise en place de projets visant à renforcer les liens
entre les familles et les établissements scolaires, ainsi qu’à organiser la participation des parents à la
vie de l’école. Le statut des associations de parents d’élèves sera clarifié par l’adoption d’un nouveau
dispositif légal.
1.2. Le contexte démographique
16.
La Belgique est un pays de 10.511.382 habitants au 1er janvier 2006 (Institut national de
Statistique-INS). Sur ce nombre, la population de la Communauté française comporterait 4.206.842
habitants, dont 51% de femmes3.
17.
Si la densité de la population de la Belgique est la deuxième plus importante d’Europe (342,2
habitants au km2), elle n’en est 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.

2

Cette commission était compétente pour régler les cumuls entre une fonction enseignante et une fonction indépendante.
La Communauté française n’étant pas un territoire, cette estimation a été calculée en soustrayant la population de la Communauté
germanophone (73.119 habitants au 1er janvier 2006) à celle de la Région wallonne (3.413.978 habitants), puis en ajoutant à ce nombre les
85% d’habitants francophones de la population de la Région Bruxelles-Capitale (1.018.804 habitants), soit 865.983 habitants. Ne sont pas
pris en compte dans ce calcul les francophones de la périphérie bruxelloise.
3
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18.
D’un point de vue démographique, d’après les projections de l’INS (in Démographie
statistique : perspectives de population 2000-2050), la population belge devrait évoluer de la façon
suivante : 10.529.690 habitants pour 2010, à 10.894.288 pour 2030 et 10.952.581 pour 2050.
19.
En revanche, 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 l’Entreprise publique des technologies nouvelles de l’information et de la Communication (ETNIC)
prévoit, pour les prochaines décennies, une décroissance continue de la population scolaire jusqu’en
2017-2018 pour ensuite connaître une légère hausse jusqu’au moins 2024-2025, sans toutefois
retrouver le niveau de 2004-2005. Dans l’enseignement secondaire, il est vraisemblable de tabler sur
une décroissance continue jusqu’en 2023-2024. Ces projections sont basées sur la méthodologie
utilisée par l’INS pour ses prospectives démographiques.
20.
En 2004-2005, la population scolaire de l’enseignement fondamental et secondaire4 de la
Communauté française était de 866.193 (836.085) 5 élèves dont 87.626 (82.483) étaient de nationalité
étrangère, soit 10,1% (9,9%). Plus de la moitié d’entre eux (47.236 (43.511) élèves, soit 54% (53%))
proviennent des 15 pays de l’Union européenne. Les autres proviennent majoritairement du Maghreb
(8.476 (8.075) élèves, soit 10% (10%)), du reste de l’Afrique (10.953 (10.522), soit 12,5% (13%)), de
la Turquie (3.415 (3.253), soit 4% (4%)) ou du reste de l’Europe (8.332 (8.086), soit 9,5% (10%)).
21.
Si la multiculturalité est toujours 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, 12,2% en 2002 et 10,1% en 2005. 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). Il convient
de remarquer que la Région de Bruxelles-Capitale accueille 21,3% d’élèves de nationalité étrangère, la
Région wallonne n’en accueille que 7,1%.
22.
Le vieillissement du personnel enseignant commence également à être manifeste. En 20042005, plus de la moitié des enseignants6 de l’enseignement obligatoire ont 40 ans ou plus. Cette
particularité se retrouve dans les différents niveaux et plus spécifiquement dans le secondaire ordinaire
qui en comptabilise 66 %. Tous niveaux et genres d’enseignement confondus, l’âge moyen de la
population enseignante de l’enseignement obligatoire est de 41 ans. Le secondaire ordinaire enregistre
le maximum avec un âge moyen de 43 ans. Dès lors, comme ailleurs en Europe, la Communauté
française va devoir faire face à la sortie massive d’enseignants du système d’ici 2010 et ce,
particulièrement dans l’enseignement secondaire ordinaire.
1.3. L'économie et le marché du travail
23.
L’étude des tendances longues de l'économie belge durant les cinquante dernières années du
e
XX 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.
24.
Le moteur économique de la Région wallonne a longtemps été l’industrie lourde. La Wallonie
a été le berceau de la révolution industrielle en Europe continentale. Aujourd’hui, le tissu économique
s’est considérablement diversifié et c’est autour des bassins industriels et des centres universitaires que
s’est redéployée l’activité économique régionale. Sa principale articulation est l’axe Est-Ouest qui
s’étend des cantons de l’Est au Hainaut occidental en passant par Liège, Charleroi et Mons.
4

Spécialisé et ordinaire y compris les centres d’éducation et de formation en alternance (CEFA) pour l’enseignement secondaire.
Les données entre parenthèses et en italique concernent uniquement l’enseignement ordinaire (y compris les CEFA).
6
Calculés en équivalent temps-plein.
5

6

25.

A la fin du mois d’août 2005, le Gouvernement wallon a présenté un plan de relance de
l’économie wallonne. Ce projet, riche d’un budget d’un milliard d’euros, est surnommé le « Plan
Marshall » et vise cinq objectifs majeurs :
• créer les pôles de compétitivité dans lesquels la Wallonie est susceptible de devenir leader au
niveau européen, voire mondial. Cinq secteurs prioritaires ont été identifiés :
- L’aérospatial et aéronautique;
- Les sciences du vivant;
- Le transport et la logistique;
- L’agroalimentaire;
- Le génie mécanique ;
• stimuler la création d’activités par la mise en œuvre rapide de moyens exceptionnels qui
encouragent la prise de risque et l’esprit d’entreprise ;
• alléger la fiscalité qui pèse sur les entreprises, notamment par la création de zones franches
où seraient combinées des aides et des suppressions de taxes ;
• doper la recherche et l’innovation afin d’augmenter la compétitivité de nos entreprises par
une recherche à la fois plus performante et mieux intégrée au tissu économique ;
• améliorer les compétences des travailleurs et des demandeurs d’emploi en renforçant les
aptitudes linguistiques des Wallons et en augmentant la qualité de l’enseignement et de la
formation.
1.3.1. Situation de l’économie7

26.
Depuis l’entrée en vigueur de l’euro, le profil conjoncturel de la Belgique est demeuré
semblable à celui de la zone euro. Depuis le creux de 2001, même si la croissance a dépassé celle de la
zone, la reprise a été relativement lente et a marqué deux pauses. Très ouverte, l’économie belge paraît
particulièrement sensible aux fluctuations de la demande extérieure, qui affectent surtout la production
industrielle, ainsi qu’aux variations des prix du pétrole. En moyenne annuelle, la hausse du PIB réel
est revenue de 2,4 % en 2004 à 1,5 % en 2005. Selon les prévisions de la Banque nationale de
Belgique, elle pourrait remonter au-delà de 2 % en 2006.
27.
Mesurée par la hausse de l’indice des prix à la consommation harmonisé (IPCH), l’inflation
s’est accélérée, passant de 1,9 % en 2004 à 2,5 % en 2005. Elle a atteint un sommet de 3 % en
septembre, avant de se replier sous l’effet des mesures prises par les pouvoirs publics pour compenser
partiellement l’augmentation des prix de certains produits pétroliers. Le renchérissement du pétrole
explique l’accélération de l’inflation, qui a dépassé celle de la zone euro parce que l’IPCH en Belgique
est plus sensible à un tel choc, en raison du poids élevé du mazout de chauffage et de la faiblesse
relative des accises sur les produits pétroliers. Hors énergie et produits alimentaires non transformés,
l’indice n’a progressé que de 1,4 %, comme en 2004. L’atonie de la demande, l’intensification des
pressions concurrentielles issues de la mondialisation et la modération salariale ont contenu les
hausses de prix, déjouant jusqu’à présent les craintes d’importants effets de contagion de
l’augmentation de la facture énergétique.
1.3.2. Situation du marché du travail8
28.
En 2005, les entreprises ont continué à procéder à des embauches nettes, et l’emploi total s’est
accru de près de 1% ou 40.000 unités. Cette augmentation est due exclusivement au secteur privé. Elle
comprend, pour la première fois depuis 1996, une progression du nombre d’indépendants, de plus de
4.000. L’emploi salarié a augmenté de plus de 4.000 unités dans les services non marchands et de
quelque 6.000 unités dans le cadre de l’utilisation des titres-services, tandis que les autres entreprises
ont ouvert près de 25.000 nouveaux postes de travail. En raison de l’augmentation plus forte de la
population active, le taux de chômage est cependant passé de 8,4 % en 2004 à 8,8 %. Pour une part,
7
8

Rapport annuel de la Banque nationale de Belgique 2005, Tome I (évolution économique et financière), Bruxelles, pages 8 et 9.
Ibidem, pages 9, 77, 78 et 94.
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cette hausse est due à la restriction de l’accès au statut de chômeur âgé dispensé de recherche
d’emploi. En revanche, le chômage des jeunes s’est réduit.
29.
En Belgique, le taux d’emploi total s’élevait à 61 % au deuxième trimestre de 2005, soit un
niveau à peine supérieur à celui de 60,9 % atteint en 2000. En effet, si l’emploi a augmenté entre ces
deux dates de quelque 114.000 unités, sa progression n’a été que légèrement plus rapide que celle de
la population en âge de travailler. Dans le même temps, le taux d’emploi est passé de 63,2 à 65 % en
moyenne dans l’Union européenne des 15.
30.
En 2004, en termes de taux d’emploi, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale
se situent sous les moyennes belge et européenne. Il faut noter une amélioration entre 1996 et 2004.
Avec un taux proche de 55 % en 2004, elles se situent à environ 87 % de la moyenne communautaire.9

31.
Moins d’une personne sur deux ayant obtenu au plus un diplôme de l’enseignement secondaire
inférieur a un emploi. Pour les diplômés du secondaire supérieur, la proportion s’élève à deux sur trois
environ tandis que, parmi les titulaires d’un diplôme de l’enseignement supérieur ou universitaire, plus
de huit personnes sur dix travaillent. Sur le plan régional, les performances de la Flandre sont
supérieures à la moyenne belge pour chacun des niveaux de qualification. Pour les personnes
hautement qualifiées, les écarts sont toutefois plus réduits entre les régions, la Flandre atteignant un
taux d’emploi de 85,4 %, pour 82,3 % en Wallonie et 78,1 % à Bruxelles. Dans cette dernière région,
un très net déficit d’emploi est à noter pour les personnes de qualification moyenne, puisque leur taux
d’emploi, soit 49,6 %, y est inférieur de plus de 16 points de pourcentage à la moyenne du Royaume.
32.
Dans les trois régions belges, les résultats en matière de taux d’emploi par catégorie d’âge sont
très contrastés. Ainsi, en Flandre ou en Wallonie, le taux d’emploi des plus de 55 ans est inférieur à la
moyenne nationale. Il la dépasse largement, de plus de 8 points de pourcentage, à Bruxelles.

9

Florence Hennart, Mise en œuvre de la stratégie de Lisbonne en Région wallonne, Rapport sur le positionnement compétitif de la Wallonie,
Ministère de la Région wallonne, Namur, octobre 2006,
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CHAPITRE 2 – VUE D’ENSEMBLE DU SYSTEME SCOLAIRE
2.1. Les caractéristiques structurelles du système scolaire de la Communauté française

33.

Dès 1914, la Belgique avait instauré une période d’obligation scolaire pour les enfants et
adolescents âgés de 6 à 14 ans. En 1983, cette période d’obligation scolaire a été étendue jusqu’à 18
ans. L’obligation scolaire est applicable à tout mineur pendant une période de douze ans. Ainsi, dans
le respect de l’étalement de l’année scolaire (de début septembre à fin juin de l’année qui suit), celle-ci
prend cours l’année où il atteint l’âge de six ans et se termine dans l’année au cours de laquelle il
atteint l’âge de dix-huit ans. L’obligation scolaire est à temps plein jusqu’à l’âge de 15 ans et
comprend six années d’enseignement primaire (voire sept, huit ou neuf ans dans des cas
exceptionnels) et au moins les deux premières années de l’enseignement secondaire de plein exercice.
En aucun cas, l’obligation scolaire à temps plein ne se prolonge au-delà de 16 ans. La période
d’obligation scolaire à temps plein est suivie d’une période d’obligation scolaire à temps partiel. Il est
satisfait à l’obligation scolaire à temps partiel 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.

34.
L’enseignement est composé :
- de l’’enseignement ordinaire qui s’organise en quatre niveaux, correspondant aux tranches d’âge
suivantes :
• l’enseignement maternel destiné aux enfants de deux ans et demi à six ans ;
• l’enseignement primaire destiné aux enfants de six à douze ans ;
• l’enseignement secondaire destiné aux jeunes de douze à dix-huit ans et plus ;
• l’enseignement supérieur d’une durée variable selon les filières d’études, destiné aux étudiants de
dix-huit à vingt-cinq ans et davantage ;
Il faut également y inclure l’enseignement de promotion sociale (de niveau secondaire et supérieur
pour les jeunes et les adultes).
- de l’enseignement spécialisé, destiné aux personnes à besoins spécifiques âgés de deux ans et demi à
vingt et un ans, voire davantage. Cet enseignement est organisé aux niveaux maternel, primaire et
secondaire.
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35.
L’enseignement fondamental comprend les niveaux maternel et primaire qui sont intégrés
dans un continuum pédagogique comprenant également le premier degré de l’enseignement
secondaire.
36.
L’enseignement secondaire ordinaire est structuré sur la base :
- de quatre formes :
• l’enseignement général ;
• l’enseignement technique ;
• l’enseignement professionnel ;
• l’enseignement artistique ;
- de deux grandes sections ou filières d’études :
• la section de transition (humanités générales et technologiques), dont la finalité première est de
préparer à l’enseignement supérieur, tout en permettant l’entrée dans la vie active ;
• la section de qualification (humanités professionnelles et techniques), dont la finalité première est
l’entrée dans la vie active, tout en permettant la poursuite des études dans l’enseignement supérieur.
- de trois degrés de deux ans chacun10 (conformément à la loi du 19 juillet 1971 et au Décret du 24
juillet 1997) :
10
Il est à noter que le troisième degré de l’enseignement secondaire peut comprendre une septième année au sein de l’enseignement
technique de qualification ou de l’enseignement professionnel.
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• le 1er degré (normalement pour les élèves âgés de 12 à 14 ans) ;
• le 2e degré (normalement pour les élèves âgés de 14 à 16 ans) ;
• le 3e degré (normalement pour les élèves âgés de 16 à 18 ans).
- et d’un 4e degré complémentaire de deux ou trois ans organisé de manière spécifique dans le cadre
de la filière professionnelle de l’enseignement secondaire pour des études en section nursing ou arts
décoratifs.
2.1.1 Les types d’écoles
37.
La traduction concrète du principe de la liberté d’enseignement passe par l’existence en
Belgique d’établissements scolaires qui relèvent d’autorités distinctes. Le prescrit constitutionnel
l’affirme : « aucune mesure préventive ne peut être mise en place ». Il est donc possible d’organiser
des écoles qui n’ont aucun lien avec les pouvoirs publics. Toutefois, la très grande majorité des
établissements scolaires est soit organisée, soit subventionnée par la Communauté française.
38.
L’organisation des établissements relève à la base de ce que la loi du 29 mai 1959 a défini
comme étant les « pouvoirs organisateurs » qui sont « l’autorité, la ou les personne(s) physique(s) ou
morale(s) qui assument la responsabilité d’un établissement scolaire ». Tout en respectant le cadre des
dispositions normatives en vigueur (par exemple : durée des études, nombre d’heures hebdomadaires
minimum, obligation éventuelle d’enseigner certaines disciplines, etc.), chaque pouvoir organisateur
peut déterminer ses programmes, sous réserve de les soumettre à l’approbation ministérielle (après
consultation des organes de concertation), ainsi que ses méthodes pédagogiques et son organisation.
39.
La Communauté française organise son propre enseignement pour l’ensemble des niveaux du
fondamental, du secondaire, du supérieur et de la promotion sociale. Par ailleurs, elle subventionne
des établissements d’enseignement organisés par les provinces, les communes, par d’autres personnes
publiques (enseignement officiel subventionné) ou par des personnes privées (enseignement libre
subventionné).

2.1.2. Les catégories de personnels11 employés dans les écoles (2004-2005)
2.1.2.1. Le personnel enseignant
40.
Dans l’enseignement obligatoire, les enseignants représentent 84 % de l’ensemble du
personnel, soit 73.133 équivalents temps-plein. Ils se répartissent comme suit entre les différents
11

Par « personnels », il y a lieu d’entendre le personnel rémunéré par la Communauté française effectivement en fonction dans un
établissement scolaire.
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niveaux : 30.645 équivalents temps-plein dans le fondamental ordinaire, 36.038 équivalents tempsplein dans le secondaire ordinaire et 6.449 équivalents temps-plein dans l’enseignement spécialisé.
41.
La répartition des enseignants dans les différents réseaux frôle la parité si seul le caractère
officiel est conservé. En effet, le libre subventionné emploie 48 % des effectifs, soit 35.433
équivalents temps-plein, pour 52 % en faveur des écoles organisées par des pouvoirs publics, soit
37.700 équivalents temps-plein.
42.
La profession enseignante comporte une majorité de femmes. L’enseignement fondamental
ordinaire est le plus féminisé. En 2004-2005, les femmes y représentent 85 % des enseignants. Dans le
secondaire ordinaire et l’enseignement spécialisé, cette proportion est respectivement de 59,5 % et de
65,1 %. Il semble que si l’enseignement est un choix professionnel principalement féminin, ce
phénomène se renforce au fil des ans. Ainsi, de 1996 à 2005, la part de l’emploi féminin est passée de
65 % à 70 % chez les enseignants.
2.1.2.2. Les autres acteurs12 de l’enseignement
43.
Le personnel de direction13 représente 2,3 % du personnel de l’enseignement obligatoire, soit
2.029 équivalents temps-plein. C’est la seule catégorie de fonctions où les hommes sont majoritaires ;
ils y représentent 55 % de la population.
44.
Le personnel administratif14 représente 1,9 % du personnel de l’enseignement obligatoire, soit
1.613 équivalents temps-plein. Plus de la moitié du personnel administratif (51 %) est comptabilisé
dans le secondaire ordinaire.
45.
Le personnel auxiliaire d’éducation15 représente 5,5 % du personnel de l’enseignement
obligatoire, soit 4.785 équivalents temps-plein. La grande majorité de ce personnel est comptabilisé
dans le secondaire ordinaire avec 4.178 équivalents temps-plein.
46.
Le personnel « autre »16 représente 5,9 % du personnel de l’enseignement obligatoire, soit
5.111 équivalents temps-plein. On retrouve notamment 2.468 équivalents temps-plein de personnel de
maîtrise, gens de métier et de service dans le secondaire ordinaire. Le personnel psychologique, social
et paramédical se répartit principalement dans l’enseignement spécialisé avec 1.050 équivalents
temps-plein et dans le fondamental ordinaire avec 708 équivalents temps-plein.

12
Le personnel, principalement le personnel de maîtrise, gens de métier et de service, qui serait directement payé par les établissements du
réseau libre, du réseau officiel communal et officiel provincial (à charge de leurs subventions de fonctionnement) n’est pas pris en
considération.
13
Cette catégorie reprend le personnel de direction au sens large, y compris les administrateurs, les conseillers, les directeurs d’internats, les
préfets, les chefs d’écoles, les proviseurs, les sous-directeurs, les instituteurs chefs d’écoles … Il ne prend cependant pas en compte les
enseignants faisant fonction de directeur.
14
Cette catégorie de personnel reprend le personnel administratif au sens large tel que les assistants, les commis, les conseillers, les
correspondants, les informaticiens, les programmeurs, les secrétaires, les surveillants, les vérificateurs …
15
Cette catégorie de personnel reprend les personnels suivants : les administrateurs d’internats, les assistants sociaux, les animateurs
socioculturels, les surveillants du midi, …
16
Cette catégorie de personnel est un regroupement de quatre catégories de personnel : le personnel technique des centres PMS, le personnel
d’inspection, le personnel de maîtrise, gens de métier et de service ainsi que le personnel paramédical, social et psychologique.
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2.1.3. La taille globale et la composition du système scolaire
47.

Structure et nombre d’établissements par niveau et par réseau – année 2004-2005
Total

Provincial

Communal

2 663

363

78

1 031

1 178

13

88

1

-

32

55

-

Primaire*

1 652

157

3

864

618

10

Primaire*

89

6

-

40

43

-

Secondaire
ordinaire

512

131

42

42

294

3

Secondaire
CEFA

43

11

8

4

20

60

16

9

7

28

-

61

18

4

8

31

-

15

9

3

1

2

-

68

6

1

25

36

-

2

-

-

-

6

8

51

-

Total
Maternel
Maternel*

Supérieur **
Spécial
maternel
Spécial
maternel

Autres
***

Communauté

Spécial primaire
Spécial primaire

Spécial
secondaire

Spécial primaire

Spécial
4
2
secondaire
Spécial
71
6
secondaire
* Les écoles primaires et maternelles annexées à des établissements d'enseignement secondaire
sont comptabilisées comme des établissements distincts
Spécial primaire

Libre

** 9 Universités, 30 Hautes Écoles, 4 Instituts supérieurs d'architecture, 17 Établissements d'enseignement artistique (en 2004-2005)
*** Écoles francophones en Région flamande + Écoles organisées par la Défense nationale + 1
école privée non subventionnée reconnue par la Communauté française
Source : ETNIC, l’enseignerment en chiffres 2004-2005

48.
Nombre d’élèves/étudiants dans l’enseignement de plein exercice et en alternance (CEFA*)
– année 2004-2005
Total
Total

Communauté

Provincial

Communal

Libre

1 014 803

172 963

51 824

280 357

509 659

Maternel ordinaire

176 215

13 292

345

95 096

67 482

Primaire ordinaire

302 699

27 602

815

145 876

128 406

Secondaire ordinaire

349 362

86 417

29 999

25 621

207 325

7 809

2 343

922

808

3 736

Spécialisé

30 108

7 535

2 469

5 522

14 582

Supérieur hors universités.

83 210

18 093

17 274

7 434

40 409

Universités**

65 400

17 681

-

-

47 719

Secondaire CEFA*

*CEFA = Centres d'Enseignement et de Formation en Alternance.
** Source : Conseil des Recteurs.
Source : ETNIC, l’enseignement en chiffres 2004-2005
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2.2. Les tendances en matière de disponibilité de ressources publiques ou privées
2.2.1. Sources de financement public des dépenses d'éducation
49.
Bien qu’elle ne soit pas seule à financer l’enseignement, la Communauté française assume la
majorité des dépenses afférentes à l'enseignement francophone. La Région wallonne et la Région de
Bruxelles-Capitale interviennent dans la couverture des dépenses d'enseignement par le truchement
d'accords avec la Communauté française. Les pouvoirs locaux (Provinces et Communes) ainsi que la
Commission communautaire française consacrent, essentiellement pour les réseaux qui les concernent,
une partie de leur budget à la couverture des dépenses d'enseignement. Enfin, si l’on considère en
ordre principal les dépenses en matière de pensions des enseignants, d’allocations familiales liées au
statut d’étudiant ainsi que d’autres dépenses résultant de la « Recherche et développement » au sein
des établissements d’enseignement et du financement de l’enseignement universitaire dispensé aux
étudiants étrangers, l’Etat fédéral intervient également dans les dépenses d’enseignement.
50.
En Communauté française, tous niveaux de pouvoirs publics confondus, les dépenses
consacrées au financement des différents dispositifs d'enseignement s'élèvent à un peu plus de 7,0
milliards d’euros17 en 2004. Ce montant correspond à 6,4 % du PIB18 estimé des régions formant la
Communauté française, ce qui classe la partie francophone du pays en termes de part consacrée à
l’éducation par rapport à sa richesse dans le peloton de tête des pays de l’OCDE. Toutefois, il convient
de nuancer ce pourcentage par le fait que le PIB francophone belge se situe sous la référence nationale
puisqu’il ne représente qu’une part de 38,3% du PIB national alors que la population francophone19
s’évalue à 39,5 % de la population totale du Royaume. D’ailleurs, si l’effort consenti par habitant
francophone à financer un élève peut être exprimé par le rapport entre les dépenses par élève en
Communauté française et son PIB par habitant, celui-ci se confond avec la moyenne nationale. Il se
répartit comme suit, en 2004 :
PIB par
habitant
(en euros)
(1)

Dépenses
publiques par
élève/étudiant
(tous niveaux
confondus) (2)

(3) =
(2)/(1)

Dépenses
publiques
d’enseignement
/ PIB (4)

Communauté française

26.815

6.378

23,8 %

6,4 %

Belgique

27.645

6.550

23,7 %

6,0 %

17

Source : Données extraites des tableaux statistiques internationaux (« UOE Finances ») - Ministère de la Communauté française – ETNIC.
Source : Ministère de la Communauté française – ETNIC : « Statistiques de l’enseignement de plein exercice et budget des dépenses
d’enseignement » (annuaire 2004-2005 – Vol 1). Le calcul du PIB de la Communauté française se fait, à partir des PIB régionaux publiés
par l’Institut des Comptes Nationaux, en ajoutant au PIB de la Région wallonne (hors PIB correspondant à la part de la population de la
Communauté germanophone en Région wallonne) 80 % de celui de la Région de Bruxelles-Capitale.
19
Source : Ministère de la Communauté française – ETNIC. L’estimation de la population de la Communauté française se fait en ajoutant à
la population de la Région wallonne (population de la Communauté germanophone déduite) 80 % de celle de la Région de BruxellesCapitale à partir des statistiques de population de droit par commune publiées par l’Institut national des statistiques.
18
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51.
Les dépenses publiques (hors fonds internationaux) par élève/étudiant20 se répartissent, quant à
elles, entre les différents niveaux d’enseignement de la façon suivante en 2004 :
Dépenses publiques par Maternel
élève/étudiant (en
(Préeuros)
primaire)

Primaire

Secondaire

Supérieur
(activités R&D
comprises)

Tous niveaux
confondus

21

Communauté française

3.596

4.967

7.050

9.275

6.378

Belgique

4.054

5.579

6.346

10.681

6.479

Le financement par la Communauté française
52.
En 2004, les dépenses réalisées en matière de budget « global » de la Communauté française
se sont élevées à 5,1 milliards d’euros. Elles correspondent au secteur « Education, Recherche
scientifique et Formation ». Celui-ci inclut les dépenses d’enseignement, de formation et de
recherche scientifique ainsi que les dépenses d’administration, d’inspection, de garantie des bâtiments
scolaires, de prêts et allocations d'études et autres initiatives en rapport avec l’enseignement. La part
des dépenses « directes » d’enseignement absorbe 95 % des dépenses « globales » d’enseignement,
soit 4,8 milliards d’euros.
53.
La majeure partie du budget de l'enseignement, à savoir 86% (soit 4,5 milliards d’euros), est
affectée à l'enseignement de plein exercice du niveau maternel au niveau universitaire.
L’enseignement obligatoire couvre les quatre cinquièmes des dépenses d’enseignement de plein
exercice (soit 3,6 milliards d’euros), répartis entre l’enseignement ordinaire (73 %) et spécialisé (7 %).
L’enseignement supérieur bénéficie, quant à lui, du cinquième des dépenses d’enseignement de plein
exercice (soit 0,9 milliard d’euros).
54.
Les dépenses afférentes aux autres enseignements22 spécifiques à certaines catégories de
personnes ne sont toutefois pas négligeables puisqu’elles représentent 11,8 % des moyens disponibles.
Le solde, à concurrence de 2,2 %, se partage entre, d'une part, les dépenses pour les centres PMS
(1,4%) et, d'autre part, le Fonds des bâtiments scolaires (0,8 %).
55.
Le budget « global » d'enseignement à charge de la Communauté française est absorbé à
concurrence de 85% par le paiement des traitements et des charges sociales du personnel. Un peu plus
de 14% sont consacrés aux frais de fonctionnement tandis que les dépenses en capital représentent
moins de 1% du total. Cette faible part s'explique, entre autres, par le fait que la Communauté
française ne finance l’enseignement officiel subventionné qu’à concurrence de 60 % des dépenses en
capital et ne concède à l'enseignement libre aucune dépense en capital, sinon à titre de prêts à taux
réduits.
Les autres sources de financement public (Etat fédéral, Région wallonne, Région de BruxellesCapitale, Provinces et Communes)
56.
Outre le financement assuré par la Communauté française, les autres pouvoirs publics qui
interviennent dans le financement de l’enseignement y contribuent à hauteur d’environ 0,65 milliards
d’euros qui proviennent majoritairement des pouvoirs locaux (principalement destinés au financement
de leur propre réseau d’enseignement) et des Régions (principalement destinés aux subventions vers
20

Source : Données extraites des tableaux statistiques internationaux (« UOE Finances ») - Ministère de la Communauté française – ETNIC.
Y compris l’enseignement post-secondaire non supérieur.
22
Enseignements secondaire en alternance, secondaire artistique à horaire réduit, de promotion sociale et à distance.
21
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les centres de formation en alternance entre l'école et l'entreprise ainsi qu’aux subventions aux sociétés
de transport en vue d’assurer leurs missions en terme de transports scolaires).
57.
Par ailleurs, l'intervention des pouvoirs publics ne se limite pas strictement au budget de
dépenses directes d’enseignement. Parmi les dépenses indirectes, il y a lieu de mentionner les canaux
de financement complémentaires que sont principalement les dépenses de pensions des enseignants et
les allocations familiales liées au statut de l’étudiant à charge du budget fédéral de la Sécurité Sociale.
Elles représenteraient un peu moins d’un cinquième23 des dépenses totales consacrées à
l’enseignement en Communauté française, tous niveaux de pouvoirs publics confondus.
2.2.2. Sources de financement privé des dépenses d'éducation
58.
Les établissements du réseau d'enseignement libre subventionné jouissent en outre d'un
financement propre de nature privée. Les montants de ces compléments ne font l’objet d’aucune
évaluation.
59.
Un des principes fondamentaux de la Constitution étant de prévoir un enseignement
obligatoire gratuit et une des priorités en Communauté française étant d’assurer un enseignement
équitable, une enquête24 sur les dépenses privées liées à la vie scolaire a été lancée en 2004-2005 afin
d’évaluer les coûts scolaires « stricts » à charge des ménages. Par coût scolaire, il y a lieu d’entendre
l’ensemble des frais de support pédagogique, des frais administratifs et des frais liés aux projets et
activités scolaires auxquels l’enfant participe. Il s’élèverait, en moyenne, sur base annuelle à 146 euros
au niveau maternel, à 314 euros au niveau primaire et à 474 euros au niveau secondaire. En ce qui
concerne l’enseignement supérieur, le droit d’inscription (minerval) s’élève entre environ 30 et 800
euros (selon que l’étudiant bénéficie ou non d’une allocation d’études (communément appelée
« bourse d’études ») et selon les établissements et le type de formation suivie) auquel il y a lieu
d’ajouter environ 50 euros d’inscription aux examens. Bien qu’il soit difficile d’affecter une dépense
d’enseignement en tant que telle, une enquête25 estimait les fournitures scolaires à 400 euros, le
logement entre 3.600 et 6.000 euros et les transports entre 100 et 1.500 euros, par an.
2.3. Le cadre général de gouvernance et de réglementation du système éducatif
60.
Les principes fondamentaux d’organisation, de subventionnement et de reconnaissance de
l’enseignement ont été arrêtés par la loi du 29 mai 1959, dite « Loi du Pacte scolaire ». Lors du
transfert de l’enseignement aux communautés en 1989 et, afin d’assurer la permanence de ces
principes, ceux-ci ont été directement inscrits à l’article 24 de la Constitution (principe de liberté).
61.
La politique d’éducation est définie lors de chaque législature par le Gouvernement de la
Communauté française à travers sa Déclaration de politique communautaire. La dernière couvre la
période 2004-200926. Les grands axes de travail du Gouvernement pendant cinq ans y sont clairement
détaillés.
62.
Depuis 2002, le pilotage du système éducatif de la Communauté française a été renforcé. Une
commission consultative a principalement pour missions, dans le respect de la liberté en matière de
méthodes pédagogiques :
- d’accompagner les réformes pédagogiques et d’oeuvrer à leur réalisation ;
23

Cette part inclut les dépenses de pensions considérées « nettes », c’est-à-dire hors retenues sociales à charge des traitements bruts des
enseignants.
24
Source : Enquête 2004-2005 : « Le coût scolaire à charge des familles » de la Ligue des familles. Etude réalisée par Alice Lejeune et Joëlle
Lacroix sous la direction d’Emily Hoyos grâce au soutien de la Ministre-Présidente de la Communauté française, en charge de
l'enseignement obligatoire et de promotion sociale. http://www.liguedesfamilles.be/doc/cout_scolaire_dv.pdf
25
Source : Enquête « Le Soir » (en collaboration avec la Fédération des étudiants francophones) du 4 février 2006 – Marc Charlet.
26
Ce document peut être téléchargé sur le site suivant :
http://www.enseignement.be/@librairie/documents/textes_officiels/declarationPCarena2004.pdf
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-

-

de doter l’enseignement de la Communauté française d’un système cohérent d’indicateurs ;
de favoriser la cohérence entre le contenu des 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 ;
de définir annuellement les orientations et les thèmes prioritaires destinés à former à
l’apprentissage des socles de compétences, des compétences terminales, des profils de
formation et de toutes autres matières communes à l’ensemble des niveaux et réseaux
d’enseignement ;
de coordonner et diffuser les outils pédagogiques et d’évaluation prévus par le Décretmissions ;
d’articuler les efforts de recherche et développement en éducation des universités et des hautes
écoles et de veiller à faire bénéficier les établissements scolaires des résultats ;
d’octroyer des agréments indicatifs de conformité aux manuels scolaires et logiciels scolaires ;
d’assurer le suivi statistique des élèves en vue de comprendre les décrochages, les problèmes
rencontrés, et les orientations successives ;
d’éclairer, sur demande ou d’initiative, le Gouvernement et le Parlement de la Communauté
française, notamment sur l’état et l’évolution de son système éducatif, les problèmes qu’il
rencontre ou qui sont prévisibles, les écarts par rapport aux plans et aux prévisions ;
d’adresser un rapport annuel au Gouvernement.

63.
Si la commission dispose d’éléments indiquant qu’un établissement ne met pas en œuvre ou
applique de manière manifestement lacunaire les recommandations qu’elle formule en vue de garantir
la qualité et l’équivalence de l’enseignement dispensé dans les établissements, elle adresse un rapport
au Gouvernement à qui il appartient in fine de prendre les mesures ou sanctions qui s’imposent.
64.
Il est également à noter la mise en place, dans le cadre du pilotage du système éducatif,
d’évaluations externes organisées par le Ministère de la Communauté française (voir Chapitre 4 point
4.1).
2.4. Les buts et objectifs du système scolaire
65.
Dans l’article 6 de son Décret du 24 juillet 1997, le Parlement de la Communauté française a
fixé les objectifs généraux de l’enseignement obligatoire (enseignement fondamental et enseignement
secondaire) :
• promouvoir la confiance en soi et le développement de la personne de chacun des
élèves ;
• amener tous les élèves à s’approprier des savoirs et à acquérir des compétences qui les
rendent aptes à apprendre toute leur vie et à prendre une part active dans la vie
économique, sociale et culturelle ;
• préparer tous les élèves à être des citoyens responsables, capables de contribuer au
développement d’une société démocratique, solidaire, pluraliste et ouverte aux autres
cultures ;
• assurer à tous les élèves des chances égales d’émancipation sociale.
66.
Le Parlement a également fixé les objectifs d’apprentissage en terme de compétences à
maîtriser par les élèves aux différentes étapes de leur parcours scolaire : socles de compétences pour le
« continuum pédagogique » des huit premières années de la scolarité obligatoire (les deux premières
étapes, deux puis quatre années, constituent l’enseignement fondamental, la troisième, le premier
degré de l’enseignement secondaire) ; compétences terminales et savoirs requis dans les différentes
disciplines des deuxième et troisième degrés de la section de transition (les humanités générales et
technologiques) ; compétences terminales et savoirs communs pour les cours généraux et profils de
formation pour les cours techniques et pratiques de la section de qualification (les deuxième et
troisième degrés des humanités professionnelles et technique). En outre, des objectifs particuliers ont
été définis pour l’enseignement maternel (article 12).
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67.
Ces référentiels de compétences ont été élaborés par des groupes de travail composés de
représentants de l’inspection et de représentants des niveaux scolaires directement concernés issus des
différents réseaux d’enseignement. De plus, des représentants de l’enseignement supérieur, postobligatoire, ont contribué à définir les objectifs particuliers des deuxième et troisième degrés de
l’enseignement secondaire.
68.
Ces objectifs, généraux et particuliers, s’imposent à tous les établissements d’enseignement organisés ou subventionnés par la Communauté française – quel que soit le réseau auquel ils
appartiennent.
2.5. Les syndicats d’enseignants et les associations professionnelles pour les chefs
d’établissements
2.5.1. Structuration des syndicats en Communauté française de Belgique
69.
En Communauté française, les fédérations syndicales sont organisées suivant les trois grandes
familles idéologiques socialiste, catholique et libérale qui forment les piliers compartimentant la
société belge. L'affiliation syndicale est laissée au libre-arbitre des membres des personnels de
l'enseignement.
Tableau – Organisations syndicales en Communauté française de Belgique27

70.
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.

27
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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71.
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, l’expression « convention collective » est parfois utilisée pour qualifier un
accord du même type signé entre les pouvoirs publics ou les Pouvoirs organisateurs, et les
organisations syndicales de ce secteur.
2.5.2. Les associations professionnelles des chefs d’établissement
72.
En ce qui concerne les associations distinctes de dirigeants scolaires, il en existe plusieurs en
Communauté française : AIDE, Association Interrégionale des Directeurs d'Ecole ; FEADI,
Fédération des Associations de Directeurs de l'Enseignement Secondaire Catholique ; APEO,
Association des Préfets de l’enseignement Officiel. Il existe également une association de dirigeants
scolaires à vocation internationale : AFIDES : Association Francophone Internationale des Directions
d'Etablissements Scolaires.
2.6. La perception par le public du rôle des écoles, de la qualité de l’éducation et du statut des
enseignants et des dirigeants scolaires
73.
Il n’existe pas de sondages récents sur la question. Cependant, différents sondages antérieurs
mettaient en avant une perception positive de la profession d’enseignant.
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CHAPITRE 3 - GOUVERNANCE ET DIRECTION DES ETABLISSEMENTS SCOLAIRES
3.1. La conception dominante du terme « direction des établissements scolaires » en Belgique
francophone
3.1.1 Missions du chef d’établissement
Missions actuelles du chef d’établissement
74.
En fonction des réseaux d’enseignement, les missions dévolues au chef d’établissement
peuvent être variables.
75.
Dans l’enseignement organisé par la Communauté française, les missions assignées au chef
d’établissement sont avant tout d’ordre organisationnel. Celui-ci veille principalement à28:
• l’organisation

générale ;
gestion pédagogique et éducative (veille à l’adéquation apprentissages dispensés/programmes et
référentiels ; suscite la formation continuée) ;
• la gestion des ressources humaines ;
• la gestion administrative, matérielle et financière ;
• la gestion des relations avec les élèves, les enseignants, les parents et les tiers ;
• la gestion des relations extérieures.
• la

Il est également le dépositaire et le garant des valeurs éducatives portées par la Communauté française.
76.
D’après des circulaires de 200229 et 200330 relatives à la direction des écoles fondamentales
(écoles maternelles et primaires), les missions prioritaires des directions peuvent se regrouper selon
deux axes : d’une part, l’animation pédagogique et la gestion des ressources humaines, d’autre part,
l’administration et la gestion de l’établissement. La qualité des relations humaines prime parmi les
compétences attendues du directeur. La seconde circulaire a ajouté à la première la mission d’accueil
des nouveaux enseignants.
77.
Dans l’enseignement subventionné par la Communauté française, il appartient à chaque
pouvoir organisateur de définir les tâches et missions spécifiques des directions.
78. Pour les représentants des associations de chefs d’établissement consultés31 : « Le chef
d’établissement est le gestionnaire et l’animateur de l’établissement scolaire. Son rôle de gestion
comprend la gestion pédagogique, la gestion des ressources humaines, la gestion des ressources
matérielles et financières ainsi que des activités administratives ».
Missions du chef d’établissement prévues par le Décret du 2 février 200732
79.
A l’examen détaillé des missions du directeur, ce dernier a tout d’abord une mission générale
qui porte tant sur la politique éducative de l’établissement que sur les collaborations avec les services

28
Source : profils de fonction sis en annexe de l’arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 4 juillet 2002 précisant les
attributions et définissant les profils de fonction des titulaires d’une fonction de promotion et de sélection en application de l’article 18 du
Décret du 4 janvier 1999 relatif aux fonctions de promotion et de sélection.
29
Circulaire n° 107 du 13 mai 2002.
30
Circulaire n°152 du 9 mai 2003.
31
Une rencontre avec les différentes associations de chefs d’établissement en Belgique francophone a été organisée le 14 décembre 2006.
L’intégralité des questions posées et des réponses sont annexées (Annexe 3).
32
Décret fixant le statut des directeurs qui rentrera en vigueur le 1er septembre 2007 (excepté une série de dispositions qui rentreront en
vigueur dès publication officielle au Moniteur Belge). Il est à noter qu’il devra encore faire l’objet d’arrêtés d’application en vue de sa mise
en œuvre en septembre prochain. Le Décret est disponible sur le site Internet : www.contrateducation.be
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d’inspection ou que sur l’organisation générale de l’établissement au sein duquel le directeur travaille,
etc.
80.
Outre cette compétence générale, le directeur a des missions et des responsabilités spécifiques.
Elles d’articulent autour de 3 grands axes :
1) l’axe relationnel : le directeur est responsable à la fois :
a) de la gestion et de la coordination de l’équipe éducative ;
b) des relations avec les élèves, les parents et les tiers ;
c) des relations extérieures de l’établissement.
2) l’axe administratif, matériel et financier ;
3) l’axe pédagogique et éducatif.
3.1.2. Les principaux acteurs ayant un impact sur la direction des établissements scolaires
81.
Différents acteurs ont un impact sur la direction des établissements scolaires avec des degrés
d’influence qui varient suivant qu’ils exercent une autorité ou qu’ils ont simplement une mission
d’avis.
82.
Les interlocuteurs hiérarchiques, à savoir les différentes émanations du pouvoir organisateur
Ministre(s) et administrations dans l’enseignement organisé ont autorité sur le chef d’établissement ;
dans l’enseignement subventionné, il s’agit de communes et des provinces dans l’enseignement
officiel, des Asbl et des congrégations religieuses dans l’enseignement libre.
83.
La lettre de mission du directeur33, prévue dans le Décret du 2 février 2007 permettra d’affiner
le cadre général des missions de celui-ci en fonction des particularités de l’établissement et du pouvoir
organisateur. Elle sera établie, selon les cas, par le Gouvernement ou le pouvoir organisateur lors de
l’entrée en fonction du directeur.
84.
Une consultation préalable à la rédaction de la lettre est prévue avec les instances de
démocratie sociale34 afin de s’assurer que les missions et les priorités auxquelles s’emploiera le
directeur correspondent aux besoins de l’établissement et aux attentes des personnels de l’école.
85.
De même, le directeur sera obligatoirement invité à s’exprimer et à remettre son avis sur le
projet de lettre de mission.
86.
Le Gouvernement ou le pouvoir organisateur a également la possibilité, s’il l’estime
nécessaire, d’attribuer une lettre de mission au directeur désigné à titre temporaire. Il est cependant
tenu de le faire en cas de désignation temporaire d’un directeur pour une durée de plus d’un an.
87.
Les comités de concertation de base qui existent au niveau de chaque établissement organisé
par la Communauté française sont obligatoirement consultés et se concluent par des avis motivés à
propos, essentiellement, des mesures qui touchent à l’emploi et aux conditions de travail, ainsi que
pour tout ce qui relève du Service Interne de Prévention et de Protection du Travail (S.I.P.P.T.)
88.
A l’assemblée générale du corps enseignant de l’école, sont communiquées obligatoirement
les dispositions prises par la direction sur l’organisation du travail et la constitution des différentes
classes dans l’école.
89.
L’ensemble des professeurs d’une classe (conseil de classe) intervient pour les gestions
pédagogique et éducative d’un groupe d’élèves. Il doit aussi, obligatoirement, remettre un avis en cas
de procédure d’exclusion d’un élève. Enfin, il délibère en fin d’année scolaire afin de délivrer les
différentes attestations aux élèves.
33
34

La lettre de mission aura une durée de 6 ans. Dans un but de souplesse, elle pourra cependant être modifiée avant l’échéance fixée.
Instance de concertation agissant au niveau de l’établissement et comprenant les chefs d’établissement, les représentants syndicaux,…
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90.
Le Service général de l’Inspection a un rôle d’évaluation et de contrôle sur le niveau des
études et dans le domaine pédagogique. Il peut également participer aux enquêtes spécifiques qui
devraient être menées dans certains établissements.
3.2. Le cadre réglementaire général régissant les fonctions et les responsabilités des dirigeants
scolaires
3.2.1. Fonctions et responsabilité des dirigeants scolaires
91.
En ce qui concerne l’enseignement organisé par la Communauté française, les profils des
fonctions des dirigeants scolaires, mettant en parallèle les attributions et profils de compétences
attendus, sont décrits dans l’arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 4 juillet 2002
précisant les attributions et définissant les profils de fonction des titulaires d'une fonction de promotion
et de sélection en application de l'article 18 du Décret du 4 janvier 1999 relatif aux fonctions de
promotion et de sélection.
Les fonctions35 ainsi décrites sont les suivantes :

92.
93.

directeur d’école maternelle, directeur d’école primaire et directeur d’école fondamentale ;
préfet des études, directeur et directeur de l’enseignement secondaire inférieur ;
chef de travaux d’atelier ;
administrateur (assume la direction d’un internat autonome ou d’un home d’accueil ou, et
lorsqu’il exerce sa fonction dans un internat annexé à un établissement d’enseignement, est
placé sous l’autorité du chef de cet établissement) ;
proviseur, sous-directeur et sous-directeur de l’enseignement secondaire inférieur ;
chef d’atelier ;
coordonnateur d’un centre d’éducation et de formation en alternance ;
éducateur économe ;
secrétaire de direction.
Les principaux autres textes de référence sont les suivants :

• Organisation de l’enseignement et scolarité des élèves :
La Loi du 19 juillet 1971 relative à la structure générale et à l’organisation de l’enseignement
secondaire décrit et organise les différentes filières et années d’études dans l’enseignement
secondaire. Elle fixe également le nombre de jours de classe pour une année scolaire.

La Loi du 29 juin 1983 concernant l’obligation scolaire détermine la période pendant laquelle un
mineur d’âge est en obligation scolaire et décrit les différentes possibilités qui permettent de satisfaire
à cette obligation.
L’Arrêté royal du 29 juin 1984 relatif à l’organisation de l’enseignement secondaire précise les
différentes formes et sections organisables dans l’enseignement secondaire et prévoit la possibilité
d’organiser un enseignement adapté si nécessaire. Il organise les inscriptions, les passages de classe et
les certifications des élèves.
35
Ces fonctions sont réparties en deux catégories : les fonctions de promotion et les fonctions de sélection.
Fonctions de promotion : directeur d’école maternelle, directeur d’école primaire et directeur d’école fondamentale, préfet des études,
directeur et directeur de l’enseignement secondaire inférieur, Chef de travaux d’atelier, directeur d’un centre technique et pédagogique,
directeur d’un centre d’autoformation et de formation continuée, directeur d’un centre horticole de la Communauté française, directeur d'un
Centre de dépaysement et de plein air.
Fonctions de sélection : proviseur, sous-directeur et sous-directeur de l’enseignement secondaire inférieur, Chef d’atelier, Chef d’atelier
d’un centre technique et pédagogique, Coordonnateur d’un centre d’éducation et de formation en alternance.
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Le Décret du 13 juillet 1998 portant organisation de l’enseignement maternel et primaire ordinaires
et modifiant la réglementation de l’enseignement organise l’encadrement des élèves et détermine les
emplois du personnel d’enseignement dans l’enseignement fondamental.
Le Décret du 29 juillet 1992 portant organisation de l’enseignement secondaire de plein exercice et
l’arrêté de l’Exécutif du 31 août 1992 organisent l’encadrement des élèves et déterminent les emplois
dans l’enseignement secondaire.
• Directives

pédagogiques : Décret-missions du 24 juillet 1997 (voir supra).

• Fonctions

et responsabilités des dirigeants scolaires : le Décret du 2 février 2007 fixant le statut des
directeurs. Jusqu’à l’adoption de celui-ci, les textes législatifs et réglementaires applicables en matière
d’enseignement n’abordaient pas spécifiquement le rôle du directeur. Ses missions se retrouvaient
éparpillées dans un ensemble disparate de textes, de sorte qu’il ne pouvait clairement en tirer un relevé
précis.
3.2.2 : Organismes participant à l’élaboration du cadre
94.
L’Exécutif et les acteurs des négociations syndicales réunis en Comité de secteur sont les
principaux acteurs de l’organisation du cadre. D’autres intervenants peuvent éventuellement participer
au processus mais dans ce cas ils sont seulement dotés d’une fonction consultative, à la discrétion du
Gouvernement.
3.3. Défis à relever par la direction des établissements scolaires - Évolution de la composition de
la population scolaire
95.

Evolution des effectifs :
1996-1997

maternel ordinaire
maternel spécialisé
primaire ordinaire
primaire spécialisé
secondaire ordinaire
Général

2000-2001

2004-2005

hommes

femmes

hommes

femmes

hommes

femmes

84 208

79 700

80 071

76 264

90 394

85 821

623

397

589

385

520

343

160 906

153 805

160 983

154 879

153 712

148 987

8 126

4 673

9 033

5 234

9 649

5 554

169 832

164 256

167 256

164 307

175 557

173 805

95 954

101 074

96 735

101 644

100 644

106 104

Technique et
artistique de
transition

9 691

8 127

8 440

7 375

9 299

8 122

Technique et
artistique de
qualification

25 710

22 064

26 363

23 351

27 466

25 376

Professionnel

38 477

32 991

35 718

31 937

38 148

34 203

8 397

4 279

8 436

4 059

9 240

4 802

432 092

407 110

426 368

405 128

439 072

419 312

secondaire spécialisé

Total

Source : annuaires statistiques Service des statistiques de la Communauté française et ETNIC

Mode de lecture : Entre 1996-1997 et 2004-2005, l’ensemble de la population des élèves de l’enseignement fondamental et
secondaire ordinaire et spécialisé de plein exercice a augmenté de 6 186 unités.
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96.

Evolution (1996-1997 = 100)
1996-1997

2000-2001

2004-2005

hommes

femmes

hommes

femmes

hommes

femmes

maternel ordinaire

100,00

100,00

95,09

95,69

107,35

107,68

maternel spécialisé

100,00

100,00

94,54

96,98

83,47

86,40

primaire ordinaire

100,00

100,00

100,05

100,70

95,53

96,87

primaire spécialisé

100,00

100,00

111,16

112,01

118,74

118,85

secondaire ordinaire

100,00

100,00

98,48

100,03

103,37

105,81

Général

100,00

100,00

100,81

100,56

104,89

104,98

Technique et
artistique de
transition

100,00

100,00

87,09

90,75

95,96

99,94

Technique et
artistique de
qualification

100,00

100,00

102,54

105,83

106,83

115,01

Professionnel

100,00

100,00

92,83

96,81

99,14

103,67

100,00

100,00

100,46

94,86

110,04

112,22

secondaire spécialisé

Mode de lecture : Entre 1996-1997 et 2004-2005, dans les écoles fondamentales ordinaires, le nombre de garçons dans
l’enseignement maternel a augmenté de 7,35 % tandis que la population de l’enseignement primaire a diminué de 4,47%.

97.

En % du nombre total d’élèves
1996-1997

2000-2001

2004-2005

hommes

femmes

hommes

femmes

hommes

femmes

maternel ordinaire

19,49

19,58

18,78

18,82

20,59

20,47

maternel spécialisé

0,14

0,10

0,14

0,10

0,12

0,08

primaire ordinaire

37,24

37,78

37,76

38,23

35,01

35,53

primaire spécialisé

1,88

1,15

2,12

1,29

2,20

1,32

secondaire ordinaire

39,30

40,35

39,23

40,56

39,98

41,45

22,21

24,83

22,69

25,09

22,92

25,30

Technique et
artistique de
transition

2,24

2,00

1,98

1,82

2,12

1,94

Technique et
artistique de
qualification

5,95

5,42

6,18

5,76

6,26

6,05

Professionnel

8,90

8,10

8,38

7,88

8,69

8,16

1,94

1,05

1,98

1,00

2,10

1,15

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

Général

secondaire spécialisé

Total

Mode de lecture : En 2004-2005, 41,45 filles sur 100 fréquentant l’enseignement de plein exercice en Communauté française
étaient dans l’enseignement secondaire. Elles étaient 40,35 en 1996-1997.
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98.

En % du nombre total d’élèves dans l’enseignement secondaire ordinaire
1996-1997

2000-2001

2004-2005

hommes

femmes

hommes

femmes

hommes

femmes

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

56,50

61,53

57,84

61,86

57,33

61,05

Technique et
artistique de
transition

5,71

4,95

5,05

4,49

5,30

4,67

Technique et
artistique de
qualification

15,14

13,43

15,76

14,21

15,65

14,60

Professionnel

22,66

20,09

21,36

19,44

21,73

19,68

secondaire ordinaire
Général

Mode de lecture : Dans les établissements d’enseignement secondaire ordinaire, les élèves fréquentant l’enseignement
technique et artistique de qualification sont proportionnellement plus nombreux en 2004-2005 qu’en 1996-1997 (+1,2 point
de pourcentage pour les filles et +0,5 point de pourcentage pour les garçons).

99.

En répartition par sexe
1996-1997

2000-2001

2004-2005

hommes

femmes

hommes

femmes

hommes

femmes

maternel ordinaire

51,38

48,62

51,22

48,78

51,30

48,70

maternel spécialisé

61,08

38,92

60,47

39,53

60,25

39,75

primaire ordinaire

51,13

48,87

50,97

49,03

50,78

49,22

primaire spécialisé

63,49

36,51

63,31

36,69

63,47

36,53

secondaire ordinaire

50,83

49,17

50,44

49,56

50,25

49,75

Général

48,70

51,30

48,76

51,24

48,68

51,32

Technique et
artistique de
transition

54,39

45,61

53,37

46,63

53,38

46,62

53,82

46,18

53,03

46,97

51,98

48,02

53,84

46,16

52,79

47,21

52,73

47,27

secondaire spécialisé

66,24

33,76

67,52

32,48

65,80

34,20

Total

51,49

48,51

51,28

48,72

51,15

48,85

Technique et
artistique de
qualification
Professionnel

1

Mode de lecture : Dans l’enseignement spécialisé, quel que soit le niveau en considération, la proportion de garçons est près
de deux fois supérieure à celle des filles. Par exemple, dans l’enseignement secondaire spécialisé, les garçons représentent
65,8% de la population.

3.4. Les responsabilités de prise de décisions entre les différents niveaux d’administration et
chaque école
3.4.1. Financement et allocation des ressources
100. Dans l’enseignement organisé par la Communauté française, les établissements scolaires sont
considérés comme des services à gestion séparée. Ces services à gestion séparée de l'enseignement de
la Communauté française reçoivent annuellement une dotation globale destinée à couvrir les frais
afférents au fonctionnement, à l'équipement de l'établissement et, dans l’enseignement fondamental, à
la distribution gratuite de manuels et de fournitures scolaires. Chaque élève donne droit à un montant
forfaitaire définit par la loi du 29 mai 1959. Pour être précis la dotation de chaque établissement
comprend une partie fixe établie en fonction du nombre d'élèves et une partie dite mobile établie en
fonction des besoins spécifiques, notamment en énergie et en équipement.
101.

Dans les réseaux subventionnés par la Communauté française, on parlera de subvention de
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fonctionnement plutôt que de dotation. Les subventions sont versées directement aux pouvoirs
organisateurs en fonction du nombre d’élèves inscrits.
102. Il existe également un mécanisme de différenciation dans l’octroi de dotations ou des
subventions de fonctionnement des établissements scolaire36. Ce mécanisme de différenciation
consiste à affecter une partie du solde de la dotation forfaitaire à une réserve commune répartie entre
les implantations d’enseignement fondamental et d’enseignement secondaire organisés par la
Communauté française selon les critères de taille et d’échelle de différenciation. Cette partie
correspond au pourcentage de la dotation forfaitaire. Ce pourcentage est fixé par le Décret du 28 avril
2004 relatif à la différenciation du financement des établissements d’enseignement fondamental et
secondaire. Un mécanisme semblable est prévu en ce qui concerne les implantations du réseau de
l’enseignement subventionné.
103. Mais, que ce soit dans l’enseignement de la Communauté française ou dans l’enseignement
subventionné, en matière de politique de discrimination positive, un mécanisme dit de différenciation
intervient : le montant de la dotation ou des subventions est adapté selon un mécanisme correcteur qui
est calculé en fonction d’un indice socio-économique lié notamment à l’implantation de
l’établissement.
104. Le Décret entend par discrimination positive « la distinction opérée au bénéfice
d’implantations d’enseignement ordinaire fondamental et d’établissements ou implantations
d’enseignement ordinaire secondaire, organisés ou subventionnés par la Communauté française, sur la
base de critères sociaux, économiques, culturels et pédagogiques37 ». Il s’agit de distinguer des
établissements situés dans des zones économiquement défavorisées sur base de certains critères
déterminés réglementairement afin d’aider plus spécialement la population scolaire qui fréquente ces
établissements, au moyen d’actions spécifiques.
105. Au moins tous les quatre ans, pour autant que le Gouvernement constate que de nouvelles
données sont disponibles, une étude interuniversitaire établit l’indice socio-économique de chaque
secteur statistique au moyen d’une formule de calcul prenant en compte les dernières données
statistiques disponibles pour les critères suivants :
1° Revenu moyen par habitant ;
2° Niveau de diplômes ;
3° Taux de chômage, taux d’activité et taux de bénéficiaires du revenu mensuel minimum
garanti ;
4° Activités professionnelles ;
5° Confort des logements.
Chaque critère est déterminé en fonction d’une ou de plusieurs variables. Le choix des variables est
soumis à l’approbation du Gouvernement. Moyennant l’accord préalable de celui-ci, l’étude
interuniversitaire peut y adjoindre d’autres critères de nature à rendre mieux compte de la typologie
socio-économique des différents secteurs statistiques ou à suppléer à un ou plusieurs critères pour
lesquels les données statistiques sont indisponibles. L’indice socio-économique de chaque secteur
statistique est exprimé à l’aide d’un indice composite. La formule de calcul de cet indice, soumise
également à l’approbation du Gouvernement, fait apparaître la part des variables déterminant chaque
critère pris en compte38.
3.4.2. Charges horaires
106. La répartition de la charge horaire est exercée soit par le chef d’établissement soit par le
pouvoir organisateur dans les trois réseaux, et ce dans le respect des textes réglementaires et des
36

Article 3, §3bis alinéa 1er et article 32, §3 de la loi du 29 mai 1959 et du Décret du 28 avril 2004 relatif à la différenciation du financement
des établissements d’enseignement fondamental et secondaire.
37
Article 3, 1° du 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 22 août 1998, erratum MB 11 novembre 1998.
38
Article 4, §1, extraits.
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statuts du personnel. Toutefois, il doit être tenu compte d’une certaine marge de manœuvre dans le
respect de la réglementation et des statuts (voir 3.4.3).
3.4.3. Mise en œuvre du programme
107. La question de la mise en œuvre du programme doit tenir compte de paramètres comme les
référentiels, les grilles horaires, mais aussi les notions d’encadrement, qui dépendent notamment du
chiffre de la population scolaire, du type et du niveau d’enseignement.
Les référentiels
108. Comme précédemment indiqué, les programmes d’études sont basés sur les socles de
compétences du Décret-missions en ce qui concerne l’enseignement primaire et les deux premières
années du cycle secondaire, et sur les compétences terminales en ce qui concerne les compétences à
atteindre à l’issue des dernières années de l’enseignement secondaire de transition. Quant à
l’enseignement de qualification, technique et professionnel, (les options de base groupées), son
programme de formation est basé sur un grand nombre de profils de formation. Les profils de
formation sont proposés au Gouvernement de la Communauté française par un organe, la Commission
communautaire des professions et des qualifications, qui est indépendante de l’administration et
composée notamment de partenaires issus du monde de l’entreprise. On part d’un profil de
qualification, descriptif du métier, pour en arriver à un profil de formation, destiné à l’enseignement.
109. Ces référentiels sont communs à tous les réseaux. Les programmes de tous les pouvoirs
organisateurs doivent respecter ces référentiels de compétences, mais conservent une certaine
autonomie pédagogique dans la mise en œuvre des compétences. Le Décret-missions charge
l’inspection, pour le réseau de la Communauté française, d’organiser des commissions de
programmes.
110. Dans l’enseignement spécialisé, outre l’objectif pédagogique à atteindre, l’emploi du temps
de l’enseignant s’articule aussi autour du travail des autres membres de l’équipe éducative,
paramédicale et autre, par le biais de travail en équipe, de recyclage-guidance et par la tenue plus
régulière de conseils de classe, organe pluridisciplinaire de concertation qui veille à l’élaboration du
plan individuel d’apprentissage de chaque élève.
3.4.4 Emploi du temps – contenu pédagogique – cohérence du programme
111. L’emploi du temps, le contenu pédagogique et la cohérence du programme sont en grande
partie fonction de la notion de grille-horaire39.
112. Le chiffre de la population scolaire détermine, en principe, la structure de l’établissement sous
deux angles : l’organisation des cours (grille-horaire etc.) et l’organisation de l’affectation du
personnel enseignant dans l’établissement (les attributions). La population scolaire a un impact sur les
structures autorisées de l’établissement (création et maintien de l’établissement, de ses degrés et
années, de ses options), détermine le cadre organique du personnel non chargé de cours et le nombre
d’heures NTPP utilisables par l’établissement pour organiser ses cours. Les périodes de cours sont
attribuées au personnel enseignant.
113. Ainsi, la clé de voûte du système est que la présence d’un élève dans un établissement scolaire
génère un certain nombre de périodes d’enseignement. Une période représente cinquante minutes de
cours.
114. Dans l’enseignement primaire, il s’agit de la notion de capital-période. Dans l’enseignement
maternel, il est question, selon certains seuils, d’emplois et de demi-emplois. Compte tenu de cette
39

Les grilles-horaires définissent le minimum et le maximum d’heures (périodes) réservées à chaque discipline et sont communiquées
régulièrement aux établissements par voie de circulaires ministérielles.
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remarque, le chef d’établissement ou le pouvoir organisateur organise ses heures et ses emplois en
fonction du capital-période disponible.
115. Dans l’enseignement secondaire, les périodes professeurs (le NTPP : nombre total de
périodes-professeur) déterminent le taux d’encadrement via des coefficients réglementaires.
Auparavant, l’établissement ou le pouvoir organisateur doit définir les options, les branches qu’il
souhaite enseigner, c'est-à-dire introduire des projets de programmation auprès d’instances
réglementaires appelées « conseils de zones ». En outre, l’établissement ne peut proposer aucune
option qui ne figure au « répertoire des options de base » fixé en application de l’article 24 du Décret
du 24 juillet 1992 portant organisation de l’enseignement secondaire de plein exercice.
116. Il est à noter que dans l’enseignement fondamental, la notion de programmation d’options
n’existe pas comme telle.
117. Dans l’enseignement spécialisé, on parle de la notion de capital-période utilisable. On peut
même parler de « capitaux périodes utilisables » au sens où, en matière d’encadrement, une équipe
paramédicale vient renforcer l’équipe éducative. On notera aussi que l’organisation de cet
enseignement tient compte de types et de formes adaptés aux différents handicaps des élèves.
3.4.5. Emploi des dirigeants scolaires
Organisation avant le Décret du 2 février 2007
118. Dans l’enseignement organisé par la Communauté française, l’emploi des dirigeants
scolaires relève du Ministre de l’enseignement obligatoire, qui en assure la gestion de manière
centralisée, avec le soutien de l’administration.
119. La procédure de sélection des candidats est régie par un cadre strict : le Décret du 4 janvier
1999 relatif aux fonctions de promotion et de sélection, qui précise les titres requis des candidats, les
brevets et les procédures permettant d'accéder à certaines fonctions de promotion et de sélection
(fonctions correspondant pour la plupart aux fonctions d’encadrement), Décret auquel s’ajoutent :
- l’arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 4 juillet 2002 précisant les attributions et
définissant les profils de fonction des titulaires d'une fonction de promotion et de sélection en
application de l'article 18 du Décret du 4 janvier 1999 relatif aux fonctions de promotion et de
sélection.
- l’arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 18 juillet 2002 organisant les formations
des diverses sessions relatives aux fonctions de promotion et de sélection visées aux articles 19, 20 et
21, accordant des dispenses et organisant les épreuves sanctionnant les formations, en application des
articles 23, 24 et 25 du Décret du 4 janvier 1999 relatif aux fonctions de promotion et de sélection et
constituant les différents jurys chargés de délivrer les brevets y afférents.
- les arrêtés du Gouvernement de la Communauté française du 3 avril 2003 fixant les modalités de
fonctionnement des jurys constitués en application de l'article 24 du Décret du 4 janvier 1999 relatif
aux fonctions de promotion et de sélection et modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Communauté
française du 18 juillet 2002 organisant les formations des diverses sessions relatives aux fonctions de
promotion et de sélection visées aux articles 19, 20 et 21, accordant des dispenses et organisant les
épreuves sanctionnant les formations, en application des articles 23, 24 et 25 du Décret du 4 janvier
1999 relatif aux fonctions de promotion et de sélection et constituant les différents jurys chargés de
délivrer les brevets y afférents.
120. Dans le réseau de la Communauté française, la formation professionnelle des directeurs
d’établissement est sanctionnée par un brevet qui permet d’obtenir une nomination à titre définitif pour
un emploi vacant. Il faut relever que tous les dirigeants scolaires en place ne sont pas (encore)
forcément titulaires du brevet.
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121. Le Décret du 11 juillet 2002 relatif à la formation en cours de carrière dans l'enseignement
spécialisé, l'enseignement secondaire ordinaire et les centres psycho-médico-sociaux et à la création
d'un institut de la formation en cours de carrière précise dans son article 1er que le Décret s’applique
aux membres du personnel à l'exception des personnels administratif, de maîtrise, gens de métier et de
service. Les chefs d établissement sont donc concernés par la formation. Il en est de même pour le
Décret du 11 juillet 2002 relatif à la formation en cours de carrière des membres du personnel des
établissements d’enseignement fondamental ordinaire.
122. Les membres du personnel de direction sont soumis au régime disciplinaire décrit par l’arrêté
royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres de l’enseignement organisé par la Communauté
française. Cet arrêté fixe les différentes peines disciplinaires, du rappel à l’ordre jusqu’à la révocation.
Par contre, les chefs d’établissement ne sont pas soumis au signalement, système d’évaluation
appliqué aux autres membres du personnel. Le nouveau statut des directeurs, en voie d’application,
crée la lettre de mission qui reprend les missions et les priorités en fonction des besoins propres à
chaque établissement. Une Commission sera chargée de dresser une évaluation formative tous les cinq
ans basée sur l’exécution de cette lettre de mission. De plus, la nomination à titre définitif sera
précédée d’un stage de deux ans.
123. Dans l’enseignement subventionné par la Communauté française, la procédure de sélection
des directeurs (comme des enseignants doit se faire en conformité avec les statuts de l’enseignement
subventionné. Décret du 1er février 1993 pour l’enseignement libre, Décret du 6 juin 1994 pour
l’enseignement officiel). C’est au pouvoir organisateur qu’il appartient de prendre les décisions en
adéquation avec les dispositions réglementaires. La Communauté française ne subventionne cependant
les fonctions qu’à condition que les dispositions réglementaires soient respectées.
Organisation prévue par le Décret du 2 février 2007
124. Ce Décret uniformise au maximum les acquis exigés des candidats directeurs et ce entre les
différents réseaux d’enseignement (pour les exigeances en termes de formation initale voir chapitre 6).
- sur le plan de l’ancienneté exigée des candidats directeurs : dans l’ensemble des réseaux, il
sera possible d’accéder au stage à un poste de directeur après 7-8 ans passés dans
l’enseignement (tous les services prestés dans une fonction donnant accès à la fonction de
directeur étant comptés et ce qu’elles aient été prestées à titre temporaire ou en qualité de
définitif) ;
- le texte uniformise aussi l’exigence pour le membre du personnel d’être nommé ou engagé à
titre définitif dans une fonction correspondant au moins à une demi-charge.
125. Ce Décret mentionne également des dispositions spécifiques à chaque réseau pour les
candidats directeurs.
126. Une innovation du Décret réside dans l’instauration d’un mécanisme de stage préalable à la
nomination ou à l’engagement à titre définitif comme directeur.
127. Le stage a, en principe, une durée de deux ans. Cette période sera l’occasion pour le directeur
d’appréhender, par le biais d’une expérience pratique et par le suivi d’une formation continuée
spécifique à la fonction de directeur, les exigences de son nouveau métier. Cela lui offrira le temps
nécessaire pour apprécier si celui-ci lui convient.
128. Pour le Gouvernement ou le pouvoir organisateur, le stage offre la possibilité de s’assurer de
l’adéquation de la personne désignée avec le profil de la fonction.
129.
Il est prévu un mécanisme d’évaluation, à échéances régulières. Les conséquences de
l’évaluation varient bien entendu selon le résultat de celle-ci. La nomination ou l’engagement à titre

29

définitif intervient à la fin des deux années si l’évaluation est « favorable » deux fois de suite40. La
nomination ou l’engagement à titre définitif interviendra plus tard si une évaluation « réservée » est
attribuée préalablement à la dernière évaluation, qui doit impérativement être favorable. Si
l’évaluation conclut à l’inadaptation du directeur stagiaire aux exigences de sa fonction, il est mis fin
au stage et le membre du personnel a le droit de réintégrer sa fonction d’origine. Une procédure de
recours interne est organisée afin d’assurer le respect des droits de la défense du directeur.
130. Par ailleurs il est permis à tout directeur stagiaire de demander la fin de son stage. Il réintègre
dans ce cas également sa fonction d’origine41.
3.4.6. Emploi des enseignants
131. Dans l’enseignement organisé par la Communauté française, la sélection des enseignants est
du ressort du Ministre de l’enseignement obligatoire.
132. Le recrutement est régi par l’arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du
personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des
établissements d'enseignement, gardien, primaire, spécialisé, moyen, technique, de promotion sociale
et artistique de l'Etat, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du
service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements. D’autres textes régissent le
recrutement dans certains fonctions (par exemple : maîtres et professeurs de religion) ou niveaux
d’enseignement (enseignement supérieur organisé en hautes écoles).
133. Le recrutement de candidats à une désignation à titre temporaire dans l’enseignement est
centralisé. Les candidatures doivent être rentrées auprès de l’administration au moment de la
publication au Moniteur belge d’appels aux candidats, appels publiés selon un calendrier précis et
courant pendant une durée déterminée, d’un mois environ.
134. L’administration procède ensuite par fonction à un classement des candidats selon des critères
de titres et d’ancienneté. C’est le Ministre de l’enseignement obligatoire qui, sur la base des
classements ainsi effectués, désigne les enseignants.
135. Dans chaque établissement, l’encadrement des élèves est fixé par le Décret du 29 juillet 1992
portant organisation de l’enseignement secondaire de plein exercice et par le Décret du 13 juillet 1998
portant organisation de l’enseignement maternel et primaire ordinaires. Pour l’enseignement spécialisé
il s’agit du Décret du 3 mars 2004. Les emplois sont attribués en priorité aux membres du personnel
nommés à titre définitif aux différentes fonctions et, ensuite, aux enseignants désignés à titre
temporaire par les responsables du Pouvoir organisateur, le Ministre compétent en ce qui concerne
l’enseignement organisé par la Communauté française.
136. Dans l'enseignement subventionné par la Communauté française, libre (confessionnel ou non)
ou officiel (provinces et communes), chaque pouvoir organisateur d'établissement scolaire est
autonome et, dans les limites des dispositions statutaires respectives (Décret du 1er février 1993 pour
l'enseignement libre subventionné et du 6 juin 1994 pour l'enseignement officiel subventionné),
procède aux engagements de personnel en toute indépendance.
3.4.7. Inscription des élèves
137. Le droit à l’instruction est un droit fondamental qui trouve son écho dans la Convention
relative aux droits de l’enfant.
40

Le directeur qui obtient une mention « favorable » pourra demander la prolongation de son stage d’un an.
Le Gouvernement ou le pouvoir organisateur peut, pour assurer la continuité dans la fonction de direction ou afin de ne pas perturber la
stabilité des équipes pédagogiques, reporter la réintégration du membre du personnel dans sa fonction d’origine de maximum 6 mois à dater
de la demande du membre du personnel ou de la fin d’office du stage.
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138. En Belgique, la loi soumet tous les mineurs d’âge, belges et étrangers, à l’obligation scolaire
(loi du 29 juin 1983) de 6 à 18 ans. Le non respect de cette obligation est soumis à des sanctions
pénales (voir également Chapitre 2, point 2.1.).
139. Les parents (à tout le moins les personnes qui exercent l’autorité parentale) sont libres de
choisir l’école qu’ils désirent, mais par l’inscription dans un établissement, ces personnes acceptent le
projet éducatif, le projet pédagogique, le projet d’établissement, le règlement des études et le
règlement d’ordre intérieur.
140. En principe, l’inscription dans un établissement d’enseignement primaire ou secondaire se
prend au plus tard le premier jour ouvrable du mois de septembre de l’année scolaire. Elle se prend au
plus tard le 15 septembre pour les élèves qui font l’objet d’une délibération en septembre.
L’inscription est reçue toute l’année dans l’enseignement maternel ordinaire, l’enseignement en
alternance42 et l’enseignement spécialisé. Les établissements organisés par l’enseignement de la
Communauté française sont tenus d’inscrire les élèves jusqu’au 30 septembre.
141. Pour des raisons exceptionnelles et motivées, appréciées par le chef d'établissement,
l'inscription peut être prise jusqu'au 30 septembre. Au-delà de cette date, si, pour des raisons
exceptionnelles et motivées, un élève n'est pas régulièrement inscrit dans un établissement
d'enseignement, il peut s'il est majeur, ou ses parents ou la personne investie de l'autorité parentale
peut (peuvent), s'il est mineur, introduire une demande de dérogation auprès du Ministre. Cette
demande peut se faire via le chef d'établissement. Dans ce cas, elle doit se faire endéans les cinq jours
d'ouverture de l'école qui suivent l'inscription provisoire de l'élève par le chef d'établissement.
142. L’inscription des primo-arrivants concerne les ressortissants réfugiés ou les ressortissants
d’Etats reconnus comme pays en voie de développement par la loi du 25 mai 1999 relative à la
coopération internationale belge ou d’un pays en transition aidé officiellement par le comité d’aide au
développement de l’OCDE. L’élève primo-arrivant est inscrit dans une classe ordinaire ou dans une
classe-passerelle si celle-ci est organisée dans l’école où il se présente.
143. Un établissement scolaire ne peut refuser d’inscrire un élève que pour l’un des motifs
suivants :
- L’élève ne remplit pas les conditions pour être élève régulier ; (tous les réseaux)
- Nombre d’élèves limité en raison d’insuffisance de locaux disponibles ; (tous les réseaux)
- Elève venu s’inscrire après le 30 septembre ; (tous les réseaux)
- Elève exclu définitivement alors qu’il était majeur ; (tous les réseaux)
- L’élève est venu s’inscrire entre le 2ème jour ouvrable de l’année scolaire et le 15 septembre
inclus sans motiver cette inscription tardive par des raisons exceptionnelles ou sans faire
l’objet d’une délibération de septembre ; (réseau de l’enseignement subventionné)
- L’élève est venu s’inscrire entre le 16 septembre et le 30 septembre sans motiver cette
inscription tardive par des raisons exceptionnelles ; (réseau de l’enseignement subventionné)43
- L’élève majeur ou la personne investie de l’autorité parentale n’accepte pas de souscrire aux
projets éducatif du réseau et pédagogique du pouvoir organisateur, au règlement des études et
au règlement d’ordre intérieur ; (tous les réseaux)
- L’élève majeur refuse de signer un écrit par lequel il souscrit aux droits et obligations figurant
dans le projet éducatif, le projet d’établissement, le règlement des études et le règlement
d’ordre intérieur ; (tous les réseaux)
- L’élève, issu d’un autre établissement, sollicite une inscription dans l’année complémentaire à
la première année d’études ; (enseignement organisé par la Communauté française)
42
L’enseignement en alternance permet aux jeunes de se former à l’école et en entreprise à certaines conditions et débouche sur une
qualification.
43
Pour l’enseignement primaire, on notera la nuance suivante : l’élève est venu s’inscrire entre le 2e jour ouvrable de l’année scolaire et le 30
septembre sans motiver cette inscription tardive par des raisons exceptionnelles (motif de refus uniquement valable pour l’enseignement libre
subventionné et l’enseignement provincial).
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L’élève, issu d’un autre établissement, sollicite une inscription au sein du premier degré et est
orienté vers l’année complémentaire organisée au terme de la deuxième année commune
(enseignement organisé par la Communauté française).

144. Un nouveau Décret portant diverses mesures visant à réguler les inscriptions et les
changements d’écoles dans l’enseignement obligatoire a été voté le 28 février 2007. Une des mesures
prévues par celui-ci concerne les changements d’école. Cette mesure vise à la fois à réduire les
pratiques de «consumérisme scolaire» qui voient certains enfants ou adolescents changer plusieurs fois
d’école au cours de leur scolarité, elle s’inscrit aussi résolument dans la perspective de la voie tracée
par le Décret-missions qui organise la scolarité non plus par années d’études mais selon des cycles
pluriannuels permettant d’assurer la continuité des apprentissages. Rencontrer cette priorité suppose
évidemment qu’autant que faire se peut, un élève parcourt au moins les années d’études d’un même
cycle, au sein d’un même établissement.
A l’exception de circonstances exceptionnelles définies comme le changement de lieu de domicile ou
d’hébergement, un élève fréquentant l’enseignement primaire ou le premier degré de l’enseignement
secondaire ne pourra plus changer d’établissement en cours de cycle.
145. Une autre mesure du Décret qui touche plus spécifiquement l’entrée dans le secondaire
concerne les inscriptions et ce qu’il est convenu d’appeler les « listes d’attente ». Dorénavant, les
établissements d’enseignement secondaire seront tenus d’inscrire dans un registre, pour chaque élève
sollicitant une inscription, son nom, la date de la demande d’inscription et, le cas échéant, le motif du
refus d’inscription.
Le Décret définit les modalités à remplir dans ce cas, il définit également que, si le motif du refus est
fondé sur le manque de place, dès qu’une place est disponible au sein de l’établissement, elle doit être
proposée aux candidats dans l’ordre des demandes d’inscription.
146. Les mesures reprises dans le décret seront d’application pour la rentrée scolaire de septembre
2008.
147. Dans l’un de ces cas, le chef d’établissement remplit une attestation de demande d’inscription
qui mentionne l’une des raisons pour laquelle l’inscription n’a pas été prise et qui indique l’adresse des
services où la personne investie de l’autorité parentale peut obtenir une assistance en vue d’obtenir une
inscription dans un autre établissement scolaire ou dans une institution qui assure le respect de
l’obligation scolaire.
148. Les établissements d'enseignement fondamental organisés par les villes et les communes sont
tenus d'inscrire tout élève dont les parents ou la personne investie de l'autorité parentale qui en font
(fait) la demande au plus tard le 30 septembre de l'année scolaire en cours pour autant qu'il réunisse les
conditions requises pour être élève régulier, s'il est domicilié sur le territoire de la commune ou s'il
remplit les conditions de l'article 23, alinéa 4, des lois sur l'enseignement primaire coordonnées le 20
août 195744.
149. Dans l’enseignement spécialisé, l’inscription peut se faire à tout moment de l’année scolaire. Les
autres règles restent d’application.
3.4.8. Différences avec le secteur privé de l’enseignement
150. Les mesures prises pour le secteur privé (en Communauté française : enseignement libre
subventionné) ainsi que pour le secteur public subventionné (communes et provinces) peuvent différer
des mesures prises pour l’enseignement public organisé par la Communauté française comme
mentionné ci-dessus.

44

Article 87 du Décret-missions.
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3.5. Structure de gouvernance d’un établissement scolaire
151. Le cadre organique d’un établissement – entendu sur le plan de la gouvernance - procède de
l’analyse des notions suivantes : la présence d’un élève dans un établissement scolaire engendre des
périodes et ces périodes engendrent des charges45. Cette notion de périodes varie suivant que l’on se
réfère à l’un ou l’autre niveau d’enseignement et adopte de ce fait une dénomination différente (voir
chapitre 3 point 3.4.4) :
•
Enseignement fondamental : capital-période
•
Enseignement secondaire ordinaire : NTPP
•
Enseignement spécialisé : capital-période utilisable
152. C’est le même principe qui permet d’établir un cadre organique dans les trois niveaux
d’enseignement. Des réglementations spécifiques précisent l’élaboration d’un cadre organique par
niveau.
3.5.1. Schémas de la réglementation
153.

Dans l’enseignement fondamental

Personnel de direction
Directeur d’école

Encadrement spécifique aux
internats primaires de la C.F

154.

Emplois au cadre organique
Directeur sans classe attaché au
maternel
Directeur avec classe attaché au
maternel
Directeur sans classe attaché au
primaire
Directeur avec classe attaché au
primaire

réglementation
Décret du 13/07/1998 article 33,
§ 2 et article 45

Administrateur d’internat

AR (Arrêté Royal) du
02/12/1969 fixant les normes de
création d'emplois d'éducateuréconome, de secrétaire de
direction et d'administrateur
dans les établissements
d'enseignement de l'Etat

Décret du 13/07/1998 article 30

Dans l’enseignement secondaire ordinaire

Fonctions de sélection et de
promotion46

Emplois au cadre organique
(fonction)
Directeur
Préfet
Proviseur-sous directeur
coordinateur
Chef d'atelier

réglementation
art.21 ter décret 29/07/92 un
emploi par établissement
art.21 quater décret 29/07/92 un
emploi par établissement
art.14 §1 décret du 3/07/91
art.21 quinquies Décret
29/07/92 et art.19 Décret du
3/07/91

45

Il s’agira des charges qui permettront de désigner ou de nommer aux emplois de sélection ou de promotion, processus dont il n’est pas
question dans ce point ci.
46
Voir pour définitions des fonctions de sélection et de promotion au § 92
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Chef de travaux d'atelier
secrétaire de direction
éducateur économe
administrateur

Personnel des internats
155.

art.21 quinquies Décret
29/07/92
AR du 15/04/77
AR du 15/04/77
art;8 §1 AR n°456 10/09/86 et
art. 1er AR 2/12/69

Dans l’enseignement spécialisé

Fonctions de sélection et de
promotion
Encadrement fondamental
Encadrement secondaire
Administratifs et auxiliaires

Emplois au cadre organique
(fonction)
Directeurs
Directeurs, sous-directeurs,
chefs de travaux d'atelier, chefs
d'atelier
surveillants-éducateurs,
secrétaires de direction,
éducateurs économes

Internats – homes d’accueil
Encadrement internats

Administrateurs

réglementation
Chap. IV Décret 3/3/2004
Chap. V Décret 3/3/2004
Chap. VII Décret 3/3/2004
AR n° 184 du 30/12/1982

3.5.2. Schémas des structures de gouvernance
156.

Enseignement fondamental :

Pouvoir Organisateur
Communauté française
Province
Commune
Asbl

Etablissement
•
•

Directeur, en tant que chef d’établissement, préfet, quand une école fondamentale est annexée
à l’établissement ;
Administrateur d’internat (concerne autant les internats autonomes que les intérêts annexés.

Enseignants
(Capital-période)
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157.

Enseignement secondaire47 :

Pouvoir Organisateur
Communauté française
COCOF
Province
Commune
Asbl

Etablissement48
•
•
•
•
•
•

Directeur, préfet, en tant que chefs d’établissement ;
Sous-directeur, proviseur, pouvant remplacer le chef d’établissement en cas d’absence (1 pour
600 élèves, 2 pour 1500 élèves et 3 pour 2400 élèves) ;
Chef de travaux d’atelier, collaborateur direct du chef d’établissement pour les activités
techniques et pratiques ;
Chef d’atelier, chargé de la coordination des cours techniques et professionnels ;
Educateur économe (présent dès qu’il y création d’un établissement) est le collaborateur du
chef d’établissement en matière de gestion matérielle et comptable ;
Secrétaire de direction (dés qu’il y a 400 élèves) : gestion administrative.

Enseignants
(NTPP)

3.5.3. Cadre organique sur le plan de la gouvernance
158. La Communauté française, qui organise un réseau d’enseignement public, est considérée
comme pouvoir organisateur49(PO). Les liens du chef d’établissement ou de tout membre du personnel
qui serait détenteur d’une fonction de sélection ou de promotion sont de type hiérarchique dans la
perspective du statut du 22 mars 1969.
159. A côté de ce réseau d’enseignement existent deux réseaux subventionnés par la Communauté
française. D’une part, l’enseignement officiel subventionné, où l’enseignement est confié aux
47
Il s’agit d’un schéma maximaliste, en ce sens que tous les établissements ne se trouvent pas pourvus en même temps de personnes
remplissant ces fonctions : un établissement qui n’offre que de l’enseignement général n’a pas de chef d’atelier, par exemple
48

- A côté du Directeur, le chef de travaux d’atelier, collaborateur direct du chef d’établissement pour les activités techniques et pratiques.
- Le chef d’atelier est un des collaborateurs du chef d’établissement et, s’il échet, du chef de travaux d’atelier. Il veille à coordonner les
activités des professeurs chargés des cours techniques, des cours de pratique professionnelle et des cours techniques et de pratique
professionnelle.
- L’éducateur économe est le collaborateur du chef d’établissement en matière de gestion matérielle et comptable. Il assure également des
contacts avec les surveillants éducateurs, les enseignants et les élèves.
- Le secrétaire de direction : Le secrétaire de direction est le collaborateur immédiat du chef d’établissement dans le domaine de la gestion
administrative. Partie intégrante de l’équipe éducative, le secrétaire de direction a des contacts réguliers avec les surveillants-éducateurs, les
professeurs et les élèves.
49
La Communauté française agit tantôt comme Pouvoir organisateur, tantôt comme représentante de l’autorité.
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communes et aux provinces50. L’article 2 de la loi du 29 mai 1959 énonce en son premier alinéa que :
« Les écoles officielles sont celles qui sont organisées par l'Etat, les provinces, les communes, les
associations de communes ou par toute personne de droit public. » Le deuxième alinéa ajoute que
« Les écoles qui ne sont pas officielles sont dites libres. » D’autre part, il existe l’enseignement libre
subventionné, dont les pouvoirs organisateurs sont principalement constitués par des personnes
privées, des associations de fait ou des associations sans but lucratif, dotées de la personnalité
juridique, souvent à caractère confessionnel. Enfin, l’alinéa 3 du même article définit « Le pouvoir
organisateur d'un établissement d'enseignement [comme] l'autorité, la ou les personne(s) physique(s)
ou morale(s) qui en assume(nt) la responsabilité».
3.5.4. Application de la réglementation et marge d’autonomie
160. La nature de la décision ne doit pas prêter à confusion. Il s’agit de la décision même de prévoir
le cadre de gouvernance et non de la décision de l’affectation de la personne qui est titulaire de la
fonction de sélection ou de promotion.
161. Le pouvoir de décision dépend essentiellement du PO. La Communauté française agit en tant
que pouvoir organisateur de l’un des trois réseaux d’enseignement de la Belgique francophone et
qu’elle agit donc dans le respect de règles qu’elle est elle-même chargée de faire respecter par les trois
réseaux d’enseignement dans son rôle de représentante de l’autorité. La marge d’autonomie est en
général faible en matière de structure de gouvernance, autrement dit dans la possibilité de
détermination du cadre. En effet, les règles sont contraignantes et laissent peu de place à l’autonomie.
Les exemples ci-dessous illustrent de manière significative cette affirmation. Ces exemples n’ont pas
la prétention d’épuiser la matière.
- Dans l’enseignement fondamental, l’article 33 § 2 du Décret du 13 juillet 1998 portant
organisation de l'enseignement maternel et primaire ordinaire et modifiant la réglementation de
l'enseignement énonce que l'emploi de directeur d'école primaire ou d'école fondamentale est imputé
au capital-périodes à raison de 24 périodes dans l'enseignement primaire, d'un emploi dans
l'enseignement maternel. L’article 45 prévoit quand le chef d’établissement est tenu d’assurer le quart,
la moitié ou les trois quart d’un horaire complet. Le PO n’a donc aucune marge de manœuvre dans ces
cas-là.
-Dans l’enseignement secondaire, l’article 21 ter, alinéa 1 du Décret 29 juillet 1992 portant
organisation de l’enseignement secondaire de plein exercice précise « qu’il est créé un emploi de chef
d’établissement dans tout établissement d’enseignement secondaire. » Il en va de même pour les
fonctions de sélection de proviseur ou de sous-directeur, qui sont déterminés en fonction du nombre
d’élèves51 que compte l’établissement au 15 janvier de l’année scolaire précédente (article 21 quater).
Il en va de même mutatis mutandis pour les chefs d’atelier et les chefs de travaux d’atelier. (article 21
quinquies) Cette marge de manœuvre peut trouver à s’assouplir quand le règlement indique « qu’il
peut être créé un emploi supplémentaire » à certaines conditions. L’article 21 quater al 3 du Décret
prévoit qu’«…il peut être créé un emploi complémentaire de proviseur ou de sous-directeur… [dans
les établissements ou implantations qui bénéficient de mesures de discriminations positives] ». « Cet
emploi, nécessairement à prestations complètes, est imputé à raison de 28 périodes/professeur dans le
nombre total de périodes/professeur. » Dans l’enseignement spécialisé, le commentaire est
sensiblement le même.

50

A Bruxelles, on n’oubliera pas de mentionner l’enseignement organisé par la COCOF, Commission communautaire française, qui exerce
des compétences pour certaines institutions de la Région de Bruxelles Capitale, ainsi que par voie de délégation de la Communauté française.
51
Il est question d’élèves réguliers.
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3.6. Répartition des responsabilités entre les dirigeants scolaires et le conseil d’administration ou
les autorités éducatives locales/régionales
162. Dans l’enseignement organisé par la Communauté française, le chef d’établissement est agent
soumis à un statut -contenu dans l’arrêté royal du 22 mars 1969, plusieurs fois révisé. De ce fait
même, il se voit soumis à une hiérarchie administrative et répond de ses actes jusque devant l’autorité
ministérielle. Il est soumis à un statut disciplinaire. Dans son établissement, le chef d’établissement
représente la Communauté française. Il est désigné par l’autorité ministérielle ou nommé après avoir
passé les épreuves du brevet de chef d’établissement.
163. Dans l’enseignement du réseau officiel subventionné, le chef d’établissement dépend du
pouvoir local, la province ou la commune.
164. Dans l’enseignement libre subventionné, le chef d’établissement dépend du pouvoir
organisateur.
3.7. Equilibre relatif entre autonomie, transparence et responsabilité d’un établissement scolaire
165. Pour les représentants des associations de chefs d’établissement consultés : « le chef
d’établissement a d’énormes responsabilités. Celles-ci portent notamment sur le domaine des
finances, de la sécurité, des bâtiments scolaires et de leur entretien, du respect des programmes, de la
réussite des élèves… ».
3.8. Organisation et structures d’encadrement d’un établissement scolaire
166. Dans l’enseignement organisé par la Communauté française, les missions des différents
responsables de l’encadrement sont décrites dans les profils de fonction figurant en annexe de l’arrêté
du Gouvernement de la Communauté française du 4 juillet 2002 précisant les attributions et
définissant les profils de fonction des titulaires d'une fonction de promotion et de sélection en
application de l'article 18 du Décret du 4 janvier 1999 relatif aux fonctions de promotion et de
sélection.
167. Dans l’enseignement fondamental, le directeur est le chef d’établissement. Dans le cas des
écoles annexées à des établissements d’enseignement secondaire, il dirige sous l’autorité du chef
d’établissement (préfet des études).
168.
-

169.
-

Dans l’enseignement secondaire, le directeur (aussi appelé préfet des études), s’appuie :
sur le proviseur (aussi appelé sous-directeur), son adjoint, qui le remplace en cas d’absence. Il
gère la discipline générale de l’établissement, organise le contrôle et la surveillance des élèves,
organise et évalue le travail des surveillants-éducateurs, coordonne les activités extérieures ou
extrascolaires ;
sur l’éducateur économe, son collaborateur immédiat dans le domaine de la gestion matérielle
et comptable. Il gère également le personnel administratif et ouvrier ;
sur le secrétaire de direction, collaborateur immédiat dans le domaine de la gestion
administrative.
Dans l’enseignement technique et professionnel, il s’appuie en outre :
sur le chef de travaux d’atelier qui assure le bon fonctionnement des activités techniques et
pratiques et sert de relais entre le chef d’établissement et les chefs d’atelier. Celui-ci
coordonne et supervise les tâches de ces derniers, les travaux et achats de matériel.
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-

sur le chef d’atelier qui coordonne les activités des professeurs chargés des cours techniques et
de pratique professionnelle. Celui-ci assure également la gestion des stages en entreprise.

170. Les internats autonomes et homes d’accueil sont dirigés par un administrateur. Dans le cas des
internats annexés à des établissements d’enseignement, l’administrateur est placé sous l’autorité du
chef de ces établissements.
171. Le coordonnateur d’un centre d’éducation et de formation en alternance (CEFA)52 est chargé,
sous l’autorité du chef d’établissement, des relations avec les entreprises, les milieux socioéconomiques et autres organismes extérieurs. Il gère l’articulation formation au centre / formation en
entreprise et répartit les tâches entre les accompagnateurs. Il participe à la gestion quotidienne du
CEFA.
172. Enfin, la gestion matérielle d’un établissement fondamental autonome est confiée à un
correspondant-comptable avec le directeur comme ordonnateur.
173. Les normes d’encadrement relatives à ces emplois sont fixées, en ce qui concerne
l’enseignement secondaire, par le Décret du 29 juillet 1992 portant organisation de l'enseignement
secondaire de plein exercice :
- article 21 quater : nombre de proviseurs selon le nombre d’élèves de l’établissement
- article 21 quinquies : nombre d’emplois de chefs d'atelier et de chefs de travaux d'atelier dans les
établissements d'enseignement de qualification, professionnel, technique ou artistique, dans
l'enseignement technique de transition des secteurs «agronomie», «industrie» et «construction», dans
l'enseignement artistique de transition et en deuxième année de l'enseignement professionnel.
174. L’arrêté royal du 15 avril 1977 fixe quant à lui les règles et les conditions de calcul du nombre
d'emplois dans certaines fonctions du personnel auxiliaire d'éducation et du personnel administratif
des établissements d'enseignement secondaire. Des normes spécifiques, plus généreuses, y sont
notamment prescrites pour les établissements reconnus en discrimination positive (davantage
notamment d’éducateurs et d’assistants sociaux)53.
3.9. Les différentes responsabilités d’encadrement
175. Les représentants des associations de chefs d’établissement consultés « ont souligné que le
rôle de leadership pédagogique est celui qui devrait être le plus important.
176. Le chef d’établissement doit susciter, encourager le travail en équipe comme une source de
professionnalisation. Il doit, favoriser la pratique réfléchie, organiser des lieux où les problèmes aigus
peuvent être exprimés, aménager les structures de travail fonctionnelles, veiller au maintien des
objectifs fixés, assurer la cohérence et la continuité pour devenir un véritable leader pédagogique et
relationnel ».

52
Le Décret du 3 juillet 1991 organise l’enseignement secondaire en alternance. Il précise dans son article 2 qu’un Centre d’éducation et de
formation en alternance est une structure commune à plusieurs établissements d’enseignement secondaire de plein exercice. L’article 2 quater
indique que le Conseil de direction du Centre est composé du chef d’établissement-siège et des chefs d’établissements coopérants ou de leurs
délégués.
53
Voir également à ce sujet le Décret du 30 juin 1998 visant à assurer à tous les élèves des chances égales d'émancipation sociale,
notamment par la mise en oeuvre de discriminations positives.
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3.10. Mécanismes mis en place pour assurer la collaboration entre les différents établissements
scolaires
177. En matière de collaboration entre les réseaux d’enseignement, divers organes de concertation
ont vu le jour au début des années nonante.
178. La concertation a pour but de rationaliser l’offre d’enseignement en évitant que l’on crée des
options qui ne fassent double emploi dans des établissements proches. Il est créé dix zones de
concertations sur des bases géographiques, nanties chacune de deux conseils de zones (enseignement
confessionnel et enseignement non confessionnel).
179. Comme évoqué, l’établissement ou le pouvoir organisateur doit définir les options, les
branches qu’il souhaite enseigner, c'est-à-dire introduire des projets de programmation auprès des
« conseils de zones ».
180. Il existe un Conseil général de concertation pour l’enseignement secondaire. Cet organe est
composé de représentants de divers pouvoirs organisateurs, de délégués du Gouvernement, de
l’administration et de membres de l’inspection, d’organes syndicaux, et remet des avis en matière de
grilles-horaires, de socles de compétence, de répertoires d’options de base, etc.
181. Il existe aussi le Conseil général de concertation pour l’enseignement spécialisé et le Conseil
supérieur de l’enseignement spécialisé, composé entre autres des fonctionnaires appartenant aux divers
départements ministériels intéressés à la solution des problèmes posés par les enfants ou les
adolescents à besoins spécifiques qui siègent dans le Conseil à titre consultatif (Justice, Aide à la
jeunesse, Santé, Aide sociale, etc.).
182. Il a en outre été créé le conseil général de l’enseignement fondamental ainsi que des conseils
d’entité.
183. Dans le cadre du « Contrat d’avenir pour la Wallonie », il est prévu un certain nombre de
partenariats spécifiques.
3.11. Fonction d’intérêt public des établissements scolaires
184. Ill y a plusieurs possibilités d’activités extrascolaires dans l’enceinte d’une école (sport dans la
salle de gymnastique, académie de musique, école de devoirs, garderie, mouvements de jeunesse,
conférences, spectacles,…). Pour ces activités, les locaux peuvent être mis à disposition gratuitement
ou en location. Dans tous les cas un contrat sera passé entre le responsable de l’activité et le chef
d’établissement.
3.12. - 3.13. Etudes scientifiques pertinentes concernant la gouvernance des écoles
185. Une liste non exhaustive reprenant les références d’études portant sur les compétences
requises par les dirigeants scolaires et les compétences fondamentales qu’ils doivent posséder se
trouve en annexe.
3.14. Innovations récentes en matière d’organisation des fonctions d’encadrement dans les
établissements scolaires
186. Une évolution récente est celle introduite par le Décret du 4 janvier 1999 relatif aux fonctions
de promotion et de sélection. La réforme ainsi introduite a consisté en la fixation de profils de fonction
et surtout en l’organisation de formations destinées au personnel d’encadrement des écoles.
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187. Les innovations les plus récentes en termes d’encadrement des établissements scolaires sont
celles du Décret du 2 février 2007 fixant le statut des directeurs.
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CHAPITRE 4 - AMELIORATION DE LA FORMATION ET DIRECTION DES
ETABLISSEMENTS SCOLAIRES
4.1. – 4.2. Préoccupation publique en matière d’enseignement
188. En 2005, le Contrat pour l’école54 vient préciser les objectifs généraux du système éducatif en
insistant sur six priorités en matière de résultats et d’équité sociale :
1. augmenter le niveau d’éducation de la population scolaire ;
2. améliorer les performances de chaque enfant ;
3. augmenter le nombre d’élèves à l’heure ;
4. favoriser la mixité sociale dans chaque établissement scolaire et dans chaque filière ;
5. mettre sur pied d’égalité les différentes filières d’enseignement afin que le choix de la filière
soit un choix positif ;
6. lutter contre tous les mécanismes de relégation qui existent au niveau des établissements
d’enseignement.
189. Ce Contrat est fondé sur le bilan du système éducatif en Communauté française de Belgique,
établi à partir des consultations des enseignants sur les réformes engagées en 1997 et à partir des
résultats des enquêtes PISA. Il manifeste la volonté des responsables du système éducatif de
concrétiser les objectifs fixés en matière de politique d’éducation.
190. Les priorités du Contrat pour l’école engagent la responsabilité des directions d’établissements
scolaires dans les matières suivantes :
 inscription des élèves :
191. Pour augmenter le taux de mixité sociale en évitant la constitution d’écoles-ghettos lors des
changements d’école suite à une exclusion et lors des demandes d’inscription, la régulation des refus
d’inscription se trouve renforcée (notification claire aux parents des mesures prises par l’établissement
en matière de listes d’attente et de priorités éventuelles ; document de déclaration de refus
d’inscription).
 optimalisation de l’offre d’enseignement :
192. Il s’agit de mieux affecter les moyens par la solidarité entre les écoles et l’utilisation optimale
des infrastructures scolaires et extrascolaires, en évitant les doubles emplois et la dispersion de l’offre.
 évaluation des élèves :
193. Le chef d’établissement, en concertation avec les enseignants, doit s’assurer de
l’harmonisation des épreuves d’évaluation administrées à un même niveau d’enseignement dans des
classes différentes et/ou par des enseignants différents. Cette harmonisation se fera en lien avec les
batteries d’évaluation étalonnées (prescrites par le Décret de 1997), mises à la disposition des
établissements scolaires et indicatives d’un niveau attendu des acquis des élèves.
194. D’autres instruments sont mis à la disposition des directeurs pour les aider à évaluer les élèves,
ce sont les évaluations externes organisées par le Ministère de la Communauté française. Non
certificatives, elles visent à donner des informations sur le niveau atteint par les élèves afin d’organiser
le pilotage d’ensemble du système éducatif. Mais elles donnent aussi à chaque équipe pédagogique
l’occasion d’apprécier l’efficacité de son action en établissant l’état des acquis des élèves par rapport
aux compétences attendues et en situant leurs résultats par rapport aux résultats d’ensemble de la
Communauté française. Dans les établissements où des remédiations s’avèrent nécessaires, les
évaluations externes permettent de cibler des remédiations qui seront menées en concertation avec les
services de l’inspection et de l’animation pédagogique.

54

Voir également chapitre 1 point 4.
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195. Dans l’enseignement fondamental, dès l’année 2006-2007, le Certificat d’études de base
(CEB)55 sera progressivement octroyé à l’issue d’une épreuve externe commune. Pour les années
scolaires 2006-2007 et 2007-2008, deux filières permettent la délivrance du CEB : la filière externe
reposant sur une épreuve commune à l’ensemble des établissements scolaires et la filière interne
organisée au sein de chaque établissement scolaire. Les directeurs de l’enseignement fondamental
présideront le jury organisé dans leur école pour examiner, sur la base d’un dossier scolaire,
l’attribution de ce même certificat à l’élève inscrit en sixième année primaire qui n’a pas satisfait ou
qui n’a pas pu participer en tout ou en partie à l’épreuve externe commune.
196. Dans l’enseignement secondaire, c’est le chef d’établissement qui préside le conseil de classe,
chargé de sanctionner les études par le passage dans la classe supérieure ou par la délivrance du
certificat. C’est encore lui qui est chargé de fournir, sur demande expresse, la motivation des décisions
d’échec ou de réussite avec restriction.
197. En matière de formation continuée, le chef d’établissement reçoit les inscriptions des
enseignants aux formations proposées par l’Institut de Formation en cours de carrière, formations qui
proposent des innovations au point de vue pédagogique et méthodologique ou qui prolongent celles
organisées par l’établissement ou le pouvoir organisateur.
198. Pour les aider dans leurs missions, un nouveau statut des chefs d’établissement (formation,
procédure de sélection, stage, lettre de mission…) organise leur fonction de façon telle qu’elle
permette un pilotage efficace de chaque établissement, afin d’inscrire au mieux son action spécifique
dans la concrétisation des objectifs généraux et des objectifs propres aux projets éducatif et
pédagogique de l’école.
199. Enfin, en accord avec le conseil de participation (où sont représentés le personnel enseignant,
les parents, les élèves, le personnel ouvrier et administratif) le directeur a la charge de rédiger le
rapport d’activités qui fait le bilan de l’année écoulée. Ce bilan permet de mesurer l’action de l’école
en ce qui concerne la poursuite des objectifs, le soutien des élèves en difficulté, les taux de réussite et
de redoublement, la formation continuée des enseignants, les relations de l’école avec ses partenaires
(dans le domaine des arts, de la culture, du sport, mais aussi les entreprises, les médias…), les
démarches d’orientation des élèves… Ce rapport d’activité est tenu à la disposition de l’inspection de
la Communauté française. Il a donc un rôle dans la collecte d’informations qui visent l’ensemble du
système éducatif. Mais il est également un moyen efficace de régulation interne et de pilotage des
établissements qui donne à ceux qui les dirigent l’occasion d’un regard réflexif sur leurs activités.
4.3. – 4.4. Transparence scolaire et apprentissage des élèves
200. Depuis 1998, il est désormais possible d’introduire un recours contre les décisions prises en
fin d'année scolaire par les conseils de classes de l'enseignement secondaire.
201. En cas de décision d’échec ou de réussite avec restriction, l’élève a donc le droit d’introduire,
par voie écrite ou par voie orale, une demande interne de conciliation auprès du Chef d’établissement
scolaire. La procédure de conciliation interne est clôturée le 30 juin pour les conseils de classe de juin
et dans les cinq jours qui suivent la délibération pour les conseils de classe de septembre.
202. Si à l'issue de la procédure de conciliation interne, l'élève n'a pas obtenu satisfaction, il peut
alors introduire un recours auprès du Conseil de recours contre les décisions des Conseils de classe. Il
existe un Conseil pour l'enseignement secondaire confessionnel et un pour l'enseignement secondaire
non confessionnel. Le recours externe doit être introduit dans les 10 jours qui suivent la notification de
la décision remise par le Chef d'établissement à l'issue de la procédure de conciliation interne.
55

Auparavant, en Communauté française, il n’existait pas de processus d’évaluation terminale externe aux établissements (à la fin de la 6e
primaire) qui soit obligatoire. Dans tous les cas et dans chaque réseau, l’attribution du CEB était en dernier lieu du ressort de l’école.
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203. Il est important de souligner que les Conseils de recours siègent au plus tard entre le 16 et le
31 août pour les décisions des conseils de classe relatives aux délibérations de juin et entre le 15
septembre et le 10 octobre pour les décisions des conseils de classe relatives aux délibérations de
septembre.
204. Si la décision du Conseil de recours réforme la décision du Conseil de classe, cela entraîne
l’établissement d'une nouvelle attestation d’orientation que sera délivrée à l’élève. Si un nouveau
Certificat d’enseignement secondaire supérieur est délivré en application d’une décision d’un Conseil
de recours, le dossier d’homologation sera transmis au Président de la Commission dans les 20 jours
de la notification faite au chef d’établissement de la décision du Conseil de recours.
4.5. Mise en œuvre des programmes
205. Le directeur assure la gestion de l’établissement scolaire sur le plan pédagogique et éducatif.
Dans cette optique, il anime la politique pédagogique et éducative de l’établissement et évalue la
pertinence des attitudes, des méthodes et des moyens mis en œuvre par les membres de l’équipe
éducative. Il met en œuvre et pilote le projet d’établissement, et veille à l’actualiser. Le directeur
s’assure de l’adéquation entre les apprentissages, les socles de compétences, les compétences
terminales, les profils de formation et les programmes ou les dossiers pédagogiques. Il veille à la
bonne organisation des évaluations certificatives et des évaluations externes au sein de l’école. Dans le
respect de la liberté en matière de méthodes pédagogiques, le directeur collabore avec le service
général d’inspection et les autres services pédagogiques.
4.6. Charge d’enseignement des dirigeants scolaires
206. Dans l’enseignement fondamental, les directeurs peuvent être amenés à exercer conjointement
à leur fonction dirigeante une charge d’enseignement. Cette charge est fonction du nombre d’élèves
que compte l’établissement. Au-dessous de certains seuils, le directeur est tenu d’assurer une charge
précise (allant de 6 à 18 périodes de cours)56. Cette charge d’enseignement a été récemment allégée57.
207. Dans l’enseignement secondaire, le proviseur (ou sous-directeur) est susceptible de remplacer
un professeur absent non remplacé par un titulaire.
4.7. Processus d’observation / examen / tutorat des enseignants par leurs pairs
208. S’il n’est pas exclu que d’éventuelles initiatives locales aient pu voir le jour, aucun mécanisme
de ce type n’a été jusqu’à présent été institué.
4.8. Part de la direction dans l’évaluation de la performance enseignante
209. Le chef d'établissement est responsable des bulletins de signalement des membres du
personnel nommés à titre définitif. Son évaluation donne lieu à l’attribution d’une des mentions
suivantes : "Très bon", "Bon", "Insuffisant". En l'absence de bulletin de signalement, tout membre du
personnel est réputé bénéficier de la mention "Bon". En vue de la modification éventuelle du
signalement, le chef d'établissement inscrit sur une fiche individuelle les faits précis, favorables ou
défavorables, susceptibles de lui servir d'éléments d'appréciation et ayant trait à l'exercice de la
56
Voir à ce sujet le Décret du 13 juillet 1998 portant organisation de l'enseignement maternel et primaire ordinaire et modifiant la
réglementation de l'enseignement (article 23).
57
Et ce par l’article 68 du Décret du 20 juillet 2006 portant diverses mesures en matière d'enseignement obligatoire, d'enseignement
supérieur, de culture et d'éducation permanente.
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fonction ou à la vie privée dans ses rapports avec la fonction. Le modèle du bulletin de signalement et
le modèle de la fiche individuelle sont arrêtés par le Gouvernement de la Communauté française58.
210. Parallèlement, l’inspection peut rédiger un rapport d’ordre pédagogique. Cependant, seul le
bulletin de signalement relevant du chef d’établissement peut entraîner une déclaration d’inaptitude
professionnelle.
211. Le chef d’établissement peut également être à l’origine de certaines propositions de peines
disciplinaires adressées à la hiérarchie à l’encontre d’un membre du personnel nommé à titre définitif
qui manque à ses devoirs. Ces peines sont décrites à l’article 122 du statut du 29 mars 196959.
212. Quant aux membres du personnel temporaires, ils sont réputés s'être acquittés de leur tâche de
manière satisfaisante aussi longtemps qu'un rapport défavorable n'est pas rédigé à leur sujet par leur
chef d'établissement. Le rapport sur la manière de servir du membre du personnel désigné à titre
temporaire est établi selon le modèle annexé à l’arrêté royal du 29 mars 1969 fixant le statut des
membres du personnel de l’enseignement organisé. Les membres temporaires du personnel peuvent
faire l’objet d’une proposition de licenciement de la part du chef d’établissement ou de l’inspecteur
compétent.
213. Dans l’enseignement subventionné par la Communauté française, il n’existe pas de bulletin de
signalement légalement prescrit même si chaque pouvoir organisateur a la liberté d’organiser
l’évaluation de ses enseignants.
214. Dans l’enseignement libre, pour pouvoir être nommé à titre définitif par son pouvoir
organisateur, le membre du personnel ne doit pas avoir fait l’objet d’un rapport défavorable définitif
établi avant le 1er mai par son pouvoir organisateur. Un rapport provisoire peut être établi par le
pouvoir organisateur qui l’estime nécessaire pour le 15 mars. Ce modèle de rapport est fixé par la
Commission paritaire centrale et soumis au visa de l’intéressé. Le membre du personnel peut
introduire un recours devant la chambre de recours compétente contre le rapport défavorable. L’avis
de la chambre de recours ne lie cependant pas le pouvoir organisateur qui peut décider de s’en écarter
en donnant les motifs. Le rapport défavorable ne peut être utilisé qu’une seule fois pour la même
fonction.
215. Dans l’enseignement officiel, pour pouvoir être nommé, le membre du personnel ne doit pas
avoir fait l’objet d’un rapport de service favorable au terme de la période de référence. Cette condition
est réputée remplie aussi longtemps que le membre du personnel ne fait pas l’objet d’un rapport
défavorable rédigé par le chef d’établissement ou par le délégué pédagogique du pouvoir organisateur.
Le pouvoir organisateur peut intenter une procédure disciplinaire si le membre du personnel
dysfonctionne. Toute la procédure ainsi que les recours possibles sont prévus par les statuts de
l’enseignement subventionné.
216.

Il n’existe pas de mécanisme de récompense pour les enseignants exceptionnels.

58
Voir l’arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 27 avril 1995 fixant les modèles du bulletin de signalement et de la fiche
individuelle prévus à l’article 75 de l’arrêté royal du 22 mars 1969, fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du
personnel auxiliaire d’éducation, du personnel paramédical, du personnel psychologique, du personnel social des établissements
d’enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l’Etat, des internats dépendant de ces établissements et
des membres du personnel du service d’inspection chargé de la surveillance de ces établissements.
59
Arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d’éducation, du
personnel paramédical des établissements d’enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, de promotion sociale et artistique de
l’Etat, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d’inspection chargé de la surveillance de ces
établissements.
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4.9. Perfectionnement professionnel des enseignants
217.
Au niveau de l’enseignement fondamental60, la formation en cours de carrière est organisée en
trois niveaux :
1° au niveau macro : par l'Institut de la formation en cours de carrière, pour l'ensemble des
établissements organisés ou subventionnés par la Communauté française. Elle porte sur la capacité à
mettre en œuvre la pédagogie des compétences permettant d'atteindre les niveaux déterminés par les
socles de compétences et sur tout autre thème commun à l'ensemble des niveaux et réseaux
d'enseignement;
2° au niveau meso : par l'Institut de formation en cours de carrière, pour l'enseignement organisé par la
Communauté française, et par chaque organe de représentation et de coordination reconnu par le
Gouvernement, pour l'enseignement subventionné par la Communauté française. Elle est organisée par
un pouvoir organisateur s'il n'est pas affilié à un organe de représentation et de coordination. Elle porte
prioritairement sur la formation à la mise en œuvre du projet éducatif, du projet pédagogique et des
programmes tels que définis par les pouvoirs organisateurs ou leurs organes de représentation et de
coordination, en application du décret missions;
3° au niveau micro : par le directeur ou la directrice, pour chaque établissement organisé par la
Communauté française, et par le pouvoir organisateur, pour chaque établissement subventionné par la
Communauté française, ou, en commun, par plusieurs d'entre eux. Elle porte prioritairement sur la
formation à la mise en œuvre du projet d'établissement, en application du décret missions.
218. Pour l’enseignement secondaire ordinaire et spécialisé61, la formation est organisée selon les
niveaux suivants :
1° en interréseaux, pour l'ensemble des pouvoirs organisateurs. Elle porte sur la capacité à mettre en
oeuvre la pédagogie des compétences permettant d'atteindre les niveaux déterminés par les socles de
compétences, les compétences terminales et les profils de formation et tout autre thème commun à
l'ensemble des niveaux et réseaux d'enseignement;
2° au niveau de chaque réseau ou de chaque pouvoir organisateur si celui-ci n'adhère pas à un organe
de représentation et de coordination;
3° au niveau de chaque établissement en ce qui concerne l'enseignement organisé par la Communauté
française, au niveau de chaque pouvoir organisateur en ce qui concerne l'enseignement subventionné
par la Communauté française et au niveau de chaque centre psycho-médico-social en ce qui concerne
les centres organisés par la Communauté française, au niveau de chaque pouvoir organisateur en ce
qui concerne les centres subventionnés par la Communauté française.
219. Chaque année, avant le 15 octobre, la programmation du projet personnel des formations se
déroulant durant le temps scolaire est soumise à l'autorisation du chef d'établissement dans
l'enseignement organisé par la Communauté française, ou du pouvoir organisateur dans l'enseignement
subventionné par la Communauté française.
220. Le chef d'établissement organise l'horaire des membres du personnel nommés ou engagés à
titre définitif de façon à les libérer une demi-journée par semaine durant l’année scolaire en cours ou
les deux suivantes.
4.10. - 4.11. Etudes scientifiques pertinentes
221. Une liste non exhaustive reprenant les références d’études portant sur les pratiques
d’encadrement particulières et les situations et conditions favorisant plus efficacement un encadrement
pédagogique se trouve en annexe.

60

Décret du 11 juillet 2002 relatif à la formation en cours de carrière des membres du personnel des établissements d'enseignement
fondamental ordinaire.
61
Décret relatif à la formation en cours de carrière dans l'enseignement spécialisé, l'enseignement secondaire ordinaire et les centres psychomédico-sociaux et à la création d'un institut de la formation en cours de carrière du 11 juillet 2002.
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CHAPITRE 5 - L’ATTRACTIVITE DE LA FONCTION DE DIRIGEANT SCOLAIRE
5.1. L’offre de dirigeants scolaires et sa qualité
222.
Dans un contexte de pénurie d’enseignants et de souci constant d’amélioration de la qualité de
l’enseignement dispensé, l’offre de dirigeants scolaires de qualité constitue une préoccupation
importante. Toutefois, dans ce contexte, l’accent est davantage mis sur les enseignants que sur la
direction d’établissements, le recrutement de dirigeants scolaires se présentant de manière moins
problématique.
223. Le souci d’amélioration de la qualité des dirigeants scolaires se marque notamment dans le
vote du Décret du 4 janvier 1999 prévoyant, pour leur recrutement, des formations spécifiques et des
jurys de sélection des candidats.
224. Le nouveau Décret du 2 février 2007 crée les conditions pour que la fonction de directeur
d’école soit davantage reconnue, valorisée, encadrée et clarifiée. En outre, ce Décret contient les
termes d’un statut spécifique et adéquat des directeurs.
225. L’objectif principal du Décret vise à promouvoir des directeurs compétents et capables dans
l’exercice de leurs missions, bien formés, à même de mettre en œuvre les projets éducatif pédagogique
et d’établissement tel que prévu par le Décret-missions, mais également aidés et soutenus dans leurs
tâches.

5.2. Suivi de l’offre et de la demande de dirigeants scolaires
226. Dans le contexte de pénurie d’enseignants, une cellule de prospective pour l’emploi dans
l’enseignement a été mise en place au sein de l’administration en 2002. Cette cellule fournit
annuellement au Gouvernement des éléments d’appréciation sur la pénurie et les jalons d’une politique
de planification des emplois. Les fonctions de direction sont incluses dans ce travail statistique mais
sont peu mentionnées, les problèmes de pénurie se manifestant principalement au niveau des fonctions
de recrutement.
227. Par ailleurs, l’offre de dirigeants scolaires, pour l’enseignement organisé par la Communauté
française, est susceptible d’être directement contrôlée à partir de la liste des membres du personnel
brevetés. Peu de problèmes de recrutement se manifestant au niveau du personnel de direction, cette
liste ne fait pas l’objet d’un suivi régulier. Elle pourrait néanmoins, le cas échéant, constituer un
indicateur recherché.
228. Le Décret du 2 février 2007 prévoit aussi des mécanismes communs ou propres à chaque
réseau afin de pallier à une pénurie éventuelle de candidats remplissant l’ensemble des conditions pour
accéder au stage.

5.3. Évolution des effectifs et composition de la communauté des dirigeants
5.3.1. Évolution du personnel directeur en équivalents temps plein (ETP), par niveau, réseau et sexe
229.
Les données concernent l’ensemble du personnel directeur rémunéré comme tel par la
Communauté française.
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a) effectifs
1996-1997
H+F
Total

H

2000-2001
F

H+F

2004-2005

H

F

H+F

H

F

1576

938

638

1617

896

721

1634

812

822

84

51

33

83

47

36

81

36

45

2

1

1

3

1

2

4

2

2

Communal

863

537

326

886

490

396

840

392

448

Libre

627

350

278

645

358

287

709

382

327

Total

836

623

214

758

557

201

804

559

245

Communauté

198

144

55

152

104

48

186

104

82

Provincial

62

37

25

64

35

29

67

38

29

Communal

66

43

23

57

38

19

53

30

23

Libre

510

399

111

485

380

105

498

387

111

Total

236

148

88

227

141

86

202

117

85

Communauté

52

29

23

46

22

24

47

19

28

Provincial

19

17

2

21

18

3

15

12

3

Communal

45

26

19

43

25

18

31

15

16

Libre
120
76
44
117
76
41
Mode de lecture : en 2004-2005, l'enseignement spécialisé comptabilise 202 directeurs (ETP).

109

71

38

Communauté
fondamental ordinaire

secondaire ordinaire

spécialisé

Provincial

b) Évolution des effectifs (1996-1997 = 100)
1996-1997
H+F
fondamental ordinaire

Total

H

2000-2001
F

100,00 100,00 100,00 102,60

Communauté 100,00 100,00 100,00

secondaire ordinaire

spécialisé

H+F
99,14

H

2004-2005
F

H+F

H

F

95,48 113,08 103,68

86,53 128,93

92,67 109,09

70,98 136,36

96,75

Provincial

100,00 100,00 100,00 150,00 100,00 200,00 200,00 200,00 200,00

Communal

100,00 100,00 100,00 102,70

Libre

100,00 100,00 100,00 102,77 102,40 103,23 113,00 109,26 117,70

Total

100,00 100,00 100,00

90,62

89,49

93,90

96,13

89,75 114,73

Communauté 100,00 100,00 100,00

76,50

72,31

87,53

93,80

72,35 150,32

91,23 121,63

97,35

72,98 137,54

Provincial

100,00 100,00 100,00 103,23

94,59 116,00 108,06 102,70 116,00

Communal

100,00 100,00 100,00

86,77

88,37

83,78

Libre

100,00 100,00 100,00

95,07

95,33

94,14

97,64

96,98 100,00

Total
Communauté
Provincial
Communal

100,00
100,00
100,00
100,00

100,00 96,23 95,27 97,84
100,00 88,46 75,86 104,35
100,00 111,23 105,85 160,43
100,00 95,56 96,15 94,74

85,60
90,38
79,07
68,89

79,00 96,73
65,52 121,74
70,18 160,43
57,69 84,21

100,00
100,00
100,00
100,00

80,30

69,77 100,00

Libre
100,00 100,00 100,00 97,48 100,00 93,11 90,83 93,42 86,36
Mode de lecture : en 2004-2005, dans le secondaire ordinaire, le nombre de directrices (ETP) est resté stable par rapport à
1996-1997 dans le réseau communal et le réseau libre.
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c) Répartition par réseau (%)
1996-1997
H+F
fondamental ordinaire

H+F

H

2004-2005
F

H+F

H

F

39,81

37,26

43,58

39,88

39,96

39,78

43,39

47,04

39,78

Total
100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Communauté 23,71 23,08 25,54 20,02 18,65 23,81 23,13 18,60 33,47
Provincial
7,41
5,94 11,71
8,44
6,28 14,46
8,33
6,80 11,84
Communal
7,89
6,90 10,77
7,56
6,82
9,61
6,59
5,37
9,39
Libre

spécialisé

2000-2001
F

Total
100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Communauté
5,31
5,40
5,18
5,13
5,25
4,99
4,96
4,43
5,47
Provincial
0,13
0,11
0,16
0,19
0,11
0,28
0,24
0,25
0,24
Communal
54,75 57,23 51,09 54,80 54,69 54,95 51,41 48,28 54,50
Libre

secondaire ordinaire

H

60,99

64,07

51,98

63,98

68,25

52,11

61,94

69,23

45,31

Total
100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Communauté 22,04 19,58 26,18 20,26 15,59 27,92 23,27 16,24 32,94
Provincial
8,04 11,55
2,13
9,29 12,83
3,49
7,43 10,26
3,53
Communal
19,07 17,56 21,62 18,94 17,72 20,94 15,35 12,82 18,82

Libre
50,85 51,32 50,07 51,51 53,86 47,66 53,96 60,68 44,71
Mode de lecture : en 2004-2005, dans le fondamental ordinaire, 51 % des directeurs (ETP) se trouve dans le réseau
communal.

d) en répartition par sexe
1996-1997
H+F
fondamental ordinaire

secondaire ordinaire

spécialisé

2000-2001
H+F

2004-2005

H

F

Total
Communauté
Provincial
Communal

100,00
100,00
100,00
100,00

59,55
60,58
50,00
62,25

40,45
39,42
50,00
37,75

100,00
100,00
100,00
100,00

H

F

55,41
56,63
33,33
55,29

44,59
43,37
66,67
44,71

H+F

Libre

100,00

55,72

44,28

100,00

55,52

44,48

100,00

53,88

46,12

Total
Communauté
Provincial
Communal

100,00
100,00
100,00
100,00

74,47
72,49
59,68
65,15

25,53
27,51
40,32
34,85

100,00
100,00
100,00
100,00

73,54
68,52
54,69
66,35

26,46
31,48
45,31
33,65

100,00
100,00
100,00
100,00

69,53
55,91
56,72
56,60

30,47
44,09
43,28
43,40

Libre

100,00

78,24

21,76

100,00

78,45

21,55

100,00

77,71

22,29

Total
Communauté
Provincial
Communal

100,00
100,00
100,00
100,00

62,76
55,77
90,14
57,78

37,24
44,23
9,86
42,22

100,00
100,00
100,00
100,00

62,14
47,83
85,78
58,14

37,86
52,17
14,22
41,86

100,00
100,00
100,00
100,00

57,92
40,43
80,00
48,39

42,08
59,57
20,00
51,61

100,00
100,00
100,00
100,00

H

F

49,69
44,44
50,00
46,67

50,31
55,56
50,00
53,33

Libre
100,00 63,33 36,67 100,00 64,97 35,03 100,00 65,14 34,86
Mode de lecture : en 2004-2005, dans le réseau libre du secondaire ordinaire, 78 % des directeurs (ETP) sont des hommes.

5.3.2. Age du personnel directeur en ETP par niveau, réseau et sexe.
230. Les données concernent le personnel directeur rémunéré par la Communauté française en
fonction dans un établissement.
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Mode de lecture : en 2004-2005, tous niveaux et genre d'enseignements confondus, 492 directeurs (ETP) ont entre 50 et 59
ans dans le réseau libre

5.4. Raisons pour lesquelles les candidats qualifiés choisiraient de ne pas postuler
231. Concrètement, il n’existe pas actuellement d’indications des raisons pour lesquelles des
candidats qualifiés choisissent de ne pas postuler à un poste d’encadrement scolaire.
5.5. Proportion d’enseignants aspirant à occuper un poste d’encadrement
232. Quand ceux-ci sont organisés, le nombre d’inscrits aux brevets de sélection et de promotion
(voir chapitre 3 point 3.4.5), mesuré au nombre de membres du personnel définitifs dans les fonctions
de recrutement correspondantes, permet d’apprécier cette proportion.
5.6. Vacances de postes – appel à candidatures – sélection des candidats
233. Dans l’enseignement organisé par la Communauté française, les vacances de postes
d’encadrement sont déclarées par les établissements à l’administration et au Gouvernement. Pour
mettre fin à ces vacances, le Gouvernement fait appel à la réserve des titulaires des brevets, seuls
membres du personnel à être contactés (après éventuelles opérations de réaffectation, un emploi vacant
dans une fonction de sélection ou de promotion ne peut être attribué que s'il n'a pas été conféré par
changement d'affectation.). Il s’agit donc d’un appel aux candidatures restreint. Entre deux appels
(ceux-ci devant être organisés au moins tous les deux ans), des enseignants sont susceptibles d’exercer
temporairement la fonction dirigeante vacante en fonction supérieure.
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234. Les bons candidats sont ceux sélectionnés à l’occasion de l’organisation des brevets, la
réussite des épreuves donnant lieu à la délivrance du brevet. Le critère de l’ancienneté est seul retenu
pour départager les candidats. Ceux-ci ont l’obligation de postuler lors des appels, la nomination dans
un établissement n’offrant aucune priorité (pour l’organisation prévue par le Décret du 2 février 2007
voir point 5.14).
235. La répartition des dirigeants scolaires dans les écoles est équitable puisqu’elle répond à des
normes précises fixées par la législation.
5.7. Base légale
Avant l’entrée en vigueur du Décret du 2 février 2007
236. A la suite d’un appel, les candidats titulaires du brevet sont désignés dans un emploi. Ensuite,
ils y sont nommés à titre définitif lorsque l’emploi qu’ils occupent remplit les conditions prévues par
la réglementation.
237. Tous sont nécessairement statutaires, l’accès aux fonctions de sélection et de promotion étant
réservé aux membres du personnel nommés dans la fonction de recrutement ou de sélection
correspondante. Ce statut est identique pour tous les postes d’encadrement. A la différence des
enseignants, recrutés sur la base de titres et de critère d’ancienneté, les compétences des membres du
personnel dirigeant sont obligatoirement certifiées par la détention du brevet dont l’obtention est
conditionnée par le suivi de formations spécifiques suivies de différentes épreuves. Les autres
éducateurs scolaires peuvent bénéficier de différents statuts : temporaire, temporaire prioritaire ou
définitif. Aucun changement n’est envisagé à cet égard.
238. Dans l’enseignement officiel subventionné, pour pouvoir être nommé à une fonction de
promotion, l’emploi doit être vacant. Le membre du personnel nommé à titre définitif doit remplir
certaines conditions, notamment avoir le titre de capacité requis et avoir suivi une formation
spécifique (Arrêté du Gouvernement de la Communauté française rendant obligatoire la décision de la
Commission paritaire de l’enseignement secondaire subventionné du 9 octobre 2002 relative au
régime de formation spécifique prévue par le Décret du 6 juin 1994 en vue d’accéder à la nomination à
une fonction de sélection ou de promotion). La forme de l’appel aux candidats est fixée par la
Commission paritaire locale.
239. Par contre, dans l’enseignement libre subventionné, cette formation préalable n’est pas
requise.
Dès l’entrée en vigueur du Décret du 2 février 2007
240. L’admission au stage à la fonction de directeur ne peut avoir lieu qu’en cas de vacance
d’emploi de la fonction à conférer.
241. Pendant la durée du stage, le membre du personnel reste titulaire de l’emploi dans lequel il est
nommé ou engagé à titre définitif, le cas échéant auprès de son pouvoir organisateur d’origine. Sauf
disposition contraire, le membre du personnel admis au stage est assimilé à un membre du personnel
nommé ou engagé à titre définitif dans la fonction de directeur62.

62

Décret fixant le statut des directeurs, Article 33, §1.
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5.8. Evaluation des dirigeants scolaires
Avant l’entrée en vigueur du Décret du 2 février 2007
242. Les chefs d’établissement ne sont pas soumis au signalement évoqué au point 4.8. Nommés
dans leur fonction, la question du renouvellement de contrat ne se pose pas. La détention du brevet
certifie les compétences requises. Cependant, la possibilité de peines disciplinaires ou de changement
d’affectation dans l’intérêt du service existe. D’éventuels problèmes peuvent être identifiés à partir de
plaintes ou, dans une moindre mesure, à partir de l’observation de pertes d’élèves significatives ou de
demandes de mutation d’enseignants nombreuses.
Dès l’entrée en vigueur du Décret du 2 février 2007
243. Le Décret prévoit un mécanisme périodique d’évaluation formative des directeurs nommés ou
désignés à titre temporaire pour une durée égale ou supérieure à un an. Tous les 5 ans et au maximum
deux fois en 10 ans, le directeur sera évalué.
244. L’évaluation est réalisée par le Gouvernement, via la Commission d’évaluation dans
l’enseignement organisé par la Communauté française et par le pouvoir organisateur dans
l’enseignement subventionné.
245. Le processus d’évaluation consiste, en pratique, en un entretien entre le directeur et son
pouvoir organisateur ou la Commission d’évaluation dans le réseau de la Communauté française, au
cours duquel un panorama général tant de l’établissement que de l’action propre du directeur sera
dressé. A cette occasion, l’ensemble des difficultés et autres besoins rencontrés par le directeur dans le
cadre de son action seront examinés, de manière à préciser les éléments qui pourraient être améliorés.
Le tout en ayant comme objectif premier la qualité de l’enseignement dispensé par l’établissement du
directeur.
246. Dans ce cadre, la question des moyens réservés au directeur afin de mener à bien son action
est fondamentale. Le directeur doit, dans son action, atteindre les objectifs qui lui avaient été assignés
dans la limite des possibilités qui lui sont offertes.
247. En fonction de l’issue de l’entretien qui a eu lieu entre le directeur et son pouvoir organisateur
dans l’enseignement subventionné, la Commission d’évaluation dans l’enseignement de la
Communauté française, des suggestions d’améliorations sont proposées au directeur. Ces
améliorations pourront, par exemple, consister dans la modification de la lettre de mission qui ne serait
pas adaptée ou encore dans la participation à des formations spécifiques centrées sur les difficultés
rencontrées par le directeur dans l’exercice de ses missions.
248. Le mécanisme d’évaluation ainsi mis en place se veut donc uniquement formatif.
5.9. Barèmes de rémunération
249. Des échelles spécifiques sont déterminées pour chaque fonction dirigeante. Compte tenu de
l’ancienneté requise dans la fonction de recrutement correspondante, le traitement ou la subventiontraitement (terme utilisé pour le membre du personnel dans l’enseignement subventionné) démarre
rarement au minimum de l’échelle. Par exemple, le traitement du chef d’établissement commencera au
minimum à l’échelon 10 (10 ans d’ancienneté requis) de l’échelle de référence. La progression dans
l’échelle est automatique, elle est uniquement liée à l’ancienneté. Les salaires plafonnent après un
certain nombre d’années.
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Brut annuel
Fondamental
(échelle
intermédiaire:
entre 72 et 140
élèves)
Secondaire inférieur

Brut mensuel

Prime fin
année

Pécule
vacances

Total

Min
Min+15
ans

19 856,45

27 803,00

2 316,92

1 007,04

1 286,55

30 096,59

27 198,90

38 083,90

3 173,66

1 264,06

1 399,64

40 747,60

Max

32 804,40

45 932,72

3 827,73

1 460,28

1 485,98

48 878,98

Min
Min+15
ans

21 499,62

30 103,77

2 508,65

1 064,55

1 311,86

32 480,18

30 722,32

43 017,39

3 584,78

1 387,39

1 453,91

45 858,70

Max

37 143,10

52 007,77

4 333,98

1 612,15

1 552,81

55 172,73

23 792,65

33 314,47

2 776,21

1 144,82

1 347,18

35 806,47

33 142,93

46 406,73

3 867,23

1 472,13

1 491,19

49 370,05

Secondaire supérieur Min
Min+15
(échelle min)
ans
Max
Secondaire supérieur Min
Min+15
(échelle max)
ans
Max

250.

Brut indexé

39 312,78

55 045,75

4 587,15

1 688,10

1 586,22

58 320,08

27 556,55

38 584,68

3 215,39

1 276,58

1 405,15

41 266,41

37 789,88

52 913,39

4 409,45

1 634,79

1 562,77

56 110,95

44 478,43

62 278,70

5 189,89

1 868,93

1 665,79

65 813,41

Il n’existe aucune forme de récompense pécuniaire de l’efficacité.

5.10. Salaire, avantages financiers et conditions de travail (comparaison avec d’autres fonctions
dirigeantes)
251. Entre fonction de recrutement et fonction soit de sélection ou de promotion, des principes de
différenciation salariale sont prévus, jusqu’à l’entrée en vigueur du Décret du 2 février 2007, par
l’article 7 du Décret du 4 janvier 1999 (voir supra) :
« Le Gouvernement fixe les échelles de traitement attachées à chacune des fonctions de sélection et de
promotion dans le respect des règles suivantes :
- à ancienneté égale, la rémunération d'un titulaire d'une fonction de sélection est supérieure
d'au moins 5 % et d'au plus 30 % à la rémunération du titulaire de la fonction de recrutement
qui lui a donné accès à cette fonction de sélection;
- à ancienneté égale, la rémunération d'un titulaire d'une fonction de promotion est supérieure
d'au moins 10 % et d'au plus 35 % à la rémunération du titulaire de la fonction de recrutement
qui lui a donné accès à cette fonction de promotion;
- le maximum de l'échelle barémique est atteint à l'ancienneté 28 ans pour les échelles de la
classe d'âge 21 ans, à l'ancienneté 27 ans pour les échelles de la classe d'âge 22 ans, à
l'ancienneté 26 ans pour les échelles de la classe d'âge 23 ans, à l'ancienneté 25 ans pour les
échelles de la classe d'âge 24 ans;
- entre le minimum d'une échelle d'une fonction de sélection ou de promotion et son maximum,
l'écart est d'au moins 50 % et d'au plus 75 %.
252. Par ailleurs, le Gouvernement attribue aux préfets des études ou directeurs, chefs de travaux
d'atelier, proviseurs ou sous-directeurs et chefs d'atelier visés aux articles 4 et 5, des échelles
barémiques différentes en fonction d'une part du niveau d'enseignement secondaire auquel les
membres du personnel concernés ont exercé à titre définitif la fonction de recrutement qui leur a
permis d'accéder, directement ou indirectement, à la fonction de sélection ou de promotion, d'autre
part de leur titre de capacité.
253. En ce qui concerne les conditions de travail, la charge maximum prestée au sein de
l’établissement scolaire varie selon les fonctions et les nécessités de préparation des cours (28 heures
pour un instituteur maternel, 24 heures pour un instituteur primaire, etc.). Les textes ne prévoient pas
d’horaire pour les chefs d’établissement. Il est généralement attendu d’eux qu’ils soient présents
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pendant les heures d’ouverture de l’école (par exemple, dans le secondaire, au moins pendant les 36
périodes de cours organisées).
254. Il est malaisé de comparer salaires et conditions de travail entre personnel directeur dans
l’enseignement et dans la fonction publique, les membres du premier groupe n’étant pas assimilable
aux rangs usités pour le second groupe. Aucun texte ne permet d’établir de telles correspondances.
5.11. Engagement de carrière
255. L’accession à une fonction de dirigeant scolaire ne se conçoit théoriquement qu’à long terme,
puisque elle suppose une nomination à titre définitif. Le Décret du 4 janvier 1999 prévoit (article 28,
§1) cependant que tout membre du personnel peut renoncer à sa nomination dans les 600 jours qui
suivent sa première entrée en fonction de promotion ou de sélection. Le membre du personnel
réintègre à titre définitif sa fonction d'origine et, sauf circonstances exceptionnelles dûment motivées,
ne pourra être désigné pour une nouvelle affectation qu'après avoir répondu à un nouvel appel lancé
conformément à l'alinéa 1.
5.12.-5.13. Départ à la retraite des dirigeants scolaires
256. L’âge légal de départ à la retraite est de 65 ans. Des possibilités existent avant cet âge dont la
mise en disponibilité précédant la pension de retraite (DPPR) à partir de 55 ans.
257. En ce qui concerne les mises en disponibilité précédent la pension de retraite sollicitées par le
personnel directeur (DPPR), les données statistiques permettent de connaître le nombre d’équivalents
temps-plein par réseau d’enseignement et de le mettre en parallèle avec le nombre correspondant pour
l’ensemble du personnel enseignant.
Tous réseaux confondus :
Personnel directeur
Personnel enseignant

Nombre total
2.462
83.240

Nombre de DPPR
526 (21,3%)
6.388 (7,7%)

Réseau organisé par la Communauté française :
Personnel directeur
Personnel enseignant

Nombre total
335
15.738

Nombre de DPPR
35 (10,4%)
1.501 (9,5%)

5.14. Succession à la direction des établissements scolaires
258. Dans l’enseignement organisé par la Communauté française, et ce avant l’entrée en vigueur du
Décret du 2 février 2007, il n’existe pas de processus de succession. Les emplois disponibles sont
remis en concurrence pour tous les titulaires de brevets. Comme indiqué précédemment, la nomination
à un poste d’enseignant dans un établissement donné ne constitue pas un critère de priorité pour la
nomination à un poste de direction dans cet établissement.
259. Le Décret du 2 février 2007 stipule que dans l’enseignement organisé par la Communauté
française, le Gouvernement invite, au moins tous les deux ans, les membres du personnel répondant
aux conditions à introduire leur candidature en précisant les établissements où ils souhaitent être
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affectés. Ils doivent être détenteurs d’au moins 3 attestations de réussite des modules de formation
(voir chapitre 6).
260. Ces candidats sont classés, pour chaque établissement choisi, selon le nombre d’attestations de
réussite dont ils sont détenteurs, puis selon leur ancienneté de service. Ils sont désignés, selon l'ordre
de ce classement, d'abord dans les emplois vacants et à défaut, dans d'autres emplois disponibles. Les
candidats ne peuvent pas indiquer d'ordre de priorité parmi les établissements auxquels ils souhaitent
être affectés.
261. Dans l’enseignement subventionné par la Communauté française, il n’existe pas de processus
de succession. Les nominations se font en fonction des places vacantes et des conditions à remplir par
les candidats à la nomination à la fonction de promotion.
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CHAPITRE 6 - FORMATION ET PERFECTIONNEMENT PROFESSIONNEL DES
DIRIGEANTS SCOLAIRES

6.1. Préparation, perfectionnement et certification des dirigeants scolaires
262. La préparation et le vote du Décret du 2 février 2007 fixant le statut des directeurs appuie
l’intérêt particulier de la Communauté française pour la les questions de préparation, de
perfectionnement et de certification des dirigeants scolaires.

6.2.-6.5. Préparation de dirigeant scolaire
263. Diriger un établissement scolaire, c’est, pour un enseignant, passer véritablement à un
nouveau métier. Il est, dès lors, essentiel que le candidat à une fonction de direction reçoive les outils
lui permettant d’accomplir l’ensemble de ses missions. Ceci sera assuré par la généralisation d’une
formation « initiale » qui offre au candidat directeur un véritable portefeuille de compétences.
264. Le contenu de la formation initiale du directeur, prévue par le Décret du 2 février 2007, a pour
vocation de permettre au directeur d’acquérir les compétences nécessaires à l’accomplissement de ses
missions. Celles-ci couvrent, le développement :
a) des aptitudes relationnelles, et en particulier la gestion des ressources humaines ;
b) des aptitudes à la maîtrise des matières législatives et réglementaires et des capacités
de gestion administrative, logistique et financière de l’école ;
c) des aptitudes pédagogiques :la formation portera notamment sur les objectifs généraux
de l’enseignement, leur mise en œuvre, les socles de compétences, les compétences
terminales, les profils de formation, les compétences transversales, la pédagogie
différenciée, l'évaluation formative et certificative, la sanction des études ainsi que sur
les courants actuels de la pédagogie, l'enseignement spécial et l'enseignement à
horaire réduit, les discriminations positives, la prévention de la violence, la
problématique des élèves majeurs, l'évaluation d'une séquence pédagogique et de
l'efficacité des membres du personnel.
265. La formation sera organisée, dès la rentrée en vigueur du Décret du 2 février 2007, en deux
volets :
1° un volet commun à l’ensemble des réseaux. Ce volet, (composé de 3 modules) d’une
durée totale de 60 heures, regroupe les formations visant à acquérir l’intégralité des
compétences de l’axe relationnel et la majorité des compétences de l’axe administratif,
matériel et financier, ainsi que les compétences de l’axe pédagogique et éducatif
communes à l’ensemble des réseaux, dont notamment celles édictées par le Décret du 24
juillet 1997 (Décret-missions). Ce dernier Décret contient, en effet, un certain nombre de
dispositions communes à l’ensemble des réseaux.
- Sur le plan des relations humaines, il n’existe pas de différences entre les problèmes que
rencontreront les directeurs des différents réseaux. De même, la grande majorité des textes
législatifs et réglementaires que les directeurs seront amenés à appliquer sont communs à
l’ensemble des écoles organisées ou subventionnées par la Communauté française.
- Ce volet sera organisé et certifié par les Universités, les Hautes Ecoles ou les
établissements d’enseignement de Promotion sociale. Leur cahier des charges sera, à cette
fin, déterminé par le Gouvernement sur proposition de l’Institut de la formation en cours
de carrière.
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2° un volet propre à chaque réseau ou à chaque pouvoir organisateur si celui-ci n’adhère pas
à un organe de représentation et de coordination des pouvoirs organisateurs. Ce volet
(composé de deux modules) d’une durée totale de 60 heures, porte sur le reste des
compétences de l’axe administratif, matériel et financier et sur les autres compétences de
l’axe pédagogique et éducatif, en complémentarité avec le 1er volet.
- Il s’agit d’offrir aux directeurs l’apprentissage des spécificités, notamment statutaires,
des personnels qu’ils vont être amenés à gérer au sein de leur réseau.
- Dans le respect de la liberté des méthodes pédagogiques, ce volet est donc organisé et
certifié par les opérateurs de formation.
266. En vue d’assurer le nécessaire équilibre entre le volume de formation pédagogique dans le
cadre du volet commun d’une part, et du volet propre à chaque réseau d’autre part, une fourchette
horaire située entre 30 et 40 heures a été fixée pour ce qui concerne la formation pédagogique de
chaque volet.
267. Chaque module de formation se clôture par une épreuve sanctionnée par une attestation de
réussite.
268. Est pris en considération le « bagage » de compétences acquises précédemment par le candidat
à un poste de direction. En effet, la formation qui est créée en vertu du Décret du 2 février 2007 n’est
pas une formation formelle. Les Universités, Hautes Ecoles et les écoles de Promotion sociale pour le
volet commun, les opérateurs de formation pour le volet « réseau », devront donc tenir compte des
compétences précédemment acquises par le candidat directeur pour qu’il se consacre sur
l’apprentissage des autres dimensions du métier auquel il souhaite se destiner.
269. Le Décret détermine de nombreuses règles : le plan de formation pour les modules communs
est ainsi établi sur proposition de l’Institut de la formation en cours de carrière, des fourchettes
horaires ont également été définies, notamment pour les modules pédagogiques, et les compétences
pédagogiques à atteindre ont été définies. Il reste au Gouvernement a fixer, via des Arrêtés
d’application, des modalités d’ordre pratique et ce en concertation avec les organisations syndicales et
fédérations de pouvoirs organisateurs.

6.6. Programmes de soutien des dirigeants scolaires
270. La fonction de directeur a considérablement évolué ces dernières années, notamment par le
biais d’une démultiplication des tâches – principalement administratives – qui leur incombent. Il en
résulte une difficulté croissante d’exercice de la fonction ainsi qu’un abandon progressif et forcé des
missions pédagogiques et personnalisées au profit des missions administratives.
271. Cette situation est particulièrement criante pour les directeurs de l’enseignement fondamental,
en particulier de l’enseignement subventionné, qui ne bénéficient pas d’une aide administrative
structurelle.
272. Le Décret du 2 février 2007 apporte des solutions à cette difficulté de terrain. Les directions
font partie de ces acteurs nécessaires au pilotage cohérent du système. La problématique a donc été
pensée à partir de la question suivante : si on veut que le directeur d’école pilote celle-ci, de quoi a-t-il
besoin ? Les mesures envisagées ne se limitent pas à une aide administrative mais envisagent d’élargir
l’éventail des possibilités offertes selon les besoins propres à chaque établissement.
273. Le Décret envisage de soutenir les directeurs afin de leur rendre leur rôle premier, le pilotage
de l’unité de base du système, l’équipe pédagogique, par l’octroi progressif d’une aide spécifique aux
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directions des écoles fondamentales dans le cadre d’un plan pluriannuel. Cette aide pourra être
amplifiée via le mécanisme de solidarité initié au travers des centres de gestion. Cette aide spécifique
fait l’objet d’un engagement budgétaire portant sur plusieurs années.
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CHAPITRE 7 : CONCLUSIONS
274. Conduire une réflexion sur le rôle, la place et les missions des chefs d’établissement de
l’enseignement fondamental et secondaire en Communauté française, c’est s’engager dans une
démarche analytique qui doit prendre en compte deux éléments : d’une part, l’héritage du passé qui
détermine l’actuel système éducatif et, d’autre part, les réformes éducatives mises en œuvre depuis
une décennie.
275. L’héritage est sans aucun doute très important à saisir car, comme dans tous les pays de
l’OCDÉ, il détermine les marges de manœuvre envisageables pour la conduite des politiques
éducatives. L’école est au cœur des débats de société et cela depuis bien avant l’introduction de la
scolarité obligatoire. Elle prend en compte et reflète les valeurs sous-jacentes à une société, à son
mode de fonctionnement, à ses attentes d’avenir. En ce sens, les politiques éducatives d’aujourd’hui
ne peuvent se développer avec succès que si elles prennent en compte ces acquis culturels produits de
l’histoire de la Communauté française. Ainsi, certaines réformes conduites dans certains pays ne
peuvent se concevoir dans d’autres, simplement parce qu’elles ne font pas partie du système de valeurs
auquel adhère la population du pays.
276. En Communauté française, le développement du système éducatif repose sur une longue
tradition d’un exercice partagé de la mission d’éducation entre différentes instances publiques et
privées. Ce partage est le fruit du passé : il permet de disposer d’une offre étendue d’établissements
scolaires répondant à un double souci de liberté de choix des parents et d’ouverture à un accès très
démocratique. Mais ce principe conduit également à l’élaboration d’une législation et d’une
réglementation particulièrement compliquées et lourdes en termes de gestion.
Les chefs
d’établissement sont au cœur des tensions qui animent les politiques éducatives en Communauté
française. Mandataire du pouvoir organisateur, le chef d’établissement pratique différemment son
métier s’il l’exerce dans le réseau de la Communauté française ou dans un établissement subventionné.
Il est aussi le premier interlocuteur des élèves, des parents, des personnels d’éducation, et là aussi ses
modes d’intervention diffèrent selon la nature du pouvoir organisateur. L’analyse des différences
entre les réseaux a mis en évidence et a permis d’expliquer la complexité de la réglementation en
vigueur. Cette complexité délimite l’espace des réformes par l’imbrication même des dispositifs et par
la nécessité d’une prise en compte délicate de la segmentation du système éducatif de la Communauté
française.
277. Malgré cette forte contrainte, le système éducatif de la Communauté française connaît depuis
une décennie un profond mouvement de réformes qui visent toutes à augmenter la cohérence du
système et à le rendre plus homogène et plus performant en termes de résultats scolaires. Attendue
depuis plusieurs années, la réforme du statut des chefs d’établissement est venue s’inscrire dans ce
mouvement général qui, aujourd’hui, a pris la forme du Contrat pour l’école. La réforme a une portée
systémique et s’insère dans un ensemble de mesures qui doivent permettre non seulement pour le chef
d’établissement, mais également pour l’inspection pédagogique, par exemple, de clarifier les missions,
fonctions et responsabilités des différentes parties prenantes. L’objectif recherché est de disposer d’un
encadrement plus homogène, recruté sur des bases plus objectives, mieux armé pour combiner les
différentes missions qui lui sont confiées et qui relèvent à la fois de la pédagogie, de la gestion et de
l’animation.
278. La réforme doit aussi permettre un exercice plus professionnel du métier de chef
d’établissement scolaire grâce à l’adoption du dispositif prévu pour l’ensemble des pouvoirs
organisateurs. Cette professionnalisation est renforcée par la mise en œuvre d’une formation initiale et
continue qui s’impose dorénavant à tous.
279. Insérée dans l’ensemble des réformes prévues par le Contrat pour l’école, celle du statut des
chefs d’établissement ne prend toute sa signification que par rapport aux autres mesures prévues. La
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finalité reste bien de viser à une amélioration générale du système en termes de qualité pour tous les
élèves.
280. En termes de défis, il faut mettre l’accent sur la mise en œuvre de la nouvelle réforme, sur
l’adhésion de toutes les parties prenantes qu’elle devrait susciter et sur son suivi tant auprès des
pouvoirs organisateurs que des chefs d’établissement eux-mêmes. Ils sont en effet les premiers
acteurs de terrain et, dans l’espace de contraintes qui est le leur, il faudra mesurer dans quelle mesure
le nouveau dispositif leur apporte effectivement les soutiens nécessaires à l’exercice de leur métier.
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Annexe 1 : GLOSSAIRE
Acte d’un pouvoir exécutif, ou d’un membre d’un pouvoir exécutif, destiné à
exécuter une loi ou un décret.
Pouvoir central composé de la Chambre des Représentants et du Sénat, du
Autorité fédérale
Gouvernement et du Roi qui exerce ses compétences sur l’ensemble du
territoire de l’État.
Un nombre de périodes mis à la disposition de l’école et calculé d’après le
Capital-période
nombre d’élèves que compte celle-ci.
Institution compétente, dans les matières communautaires, pour les
Commission
institutions francophones localisées dans la région bilingue de Bruxellescommunautaire
Capitale. La COCOF détient le pouvoir décrétal (législatif) dans les matières
française (COCOF)
qui lui ont été transférées par la Communauté française.
Entité fédérée compétente en matière d’enseignement, de culture, de
Communauté
politique de santé, d’aide aux personnes et, sauf à Bruxelles et dans les
communes à facilités, d’emploi des langues. La norme législative
communautaire s’appelle le décret.
Aptitude à mettre en œuvre un ensemble organisé de savoirs, de savoir-faire
Compétence
et d’attitudes permettant d’accomplir un certain nombre de tâches.
Référentiel présentant de manière structurée les compétences dont la maîtrise
Compétences
à un niveau déterminé est attendue à la fin de l’enseignement secondaire.
terminales
Référentiel présentant de manière structurée les compétences dont la maîtrise
Compétences-seuils
à un niveau déterminé est attendue à la fin de chaque phase de
l’enseignement spécialisé de forme 3.
Loi fondamentale qui organise, en Belgique, les droits et libertés des
Constitution
citoyens, les différents types de pouvoirs (législatif, exécutif, judiciaire) et
les différents niveaux de pouvoirs politiques.
Norme législative adoptée par les assemblées parlementaires des
Décret
Communautés ou des Régions (sauf pour la Région de Bruxelles-Capitale).
Ce terme vise (dans le Décret du 2 février 2007) toutes les appellations :
Directeur
directeur, préfet, chef d’établissement,… Dans la même optique, le terme est
employé au masculin dans un souci de lisibilité, mais s’applique bien
entendu aux directrices, préfètes,…
Elève qui, répondant aux conditions d’admission, sans préjudice des
Elève régulier
dispositions des articles 56 à 60 de l’arrêté du 29 juin 1984, est inscrit pour
l’ensemble des cours d’un enseignement, d’une section ou d’une orientation
d’études déterminés et, dans le but d’obtenir, s’il échet, à la fin de l’année
scolaire, les effets de droits attachés à la sanction des études, en suit
effectivement et assidûment les cours et exercices.
Pouvoirs qui composent un État fédéral (ex. : les cantons en Suisse, les
Entités fédérées
Länder en Belgique…). Il existe en Belgique huit entités fédérées, qui
possèdent un pouvoir législatif : les trois Communautés, les trois Régions, la
Commission communautaire française et la Commission communautaire
commune.
Ensemble des membres du personnel exerçant toute ou partie de leur(s)
Equipe éducative
fonction(s) dans un même établissement ou dans une même implantation, à
l’exclusion du personnel administratif, et du personnel de maîtrise, gens de
métier et de service.
Les grilles-horaire définissent le minimum et le maximum d’heures (on dit
Grille-horaire
aussi « périodes ») réservées à chaque cours, à chaque discipline, et sont
communiquées régulièrement aux établissements par voie de circulaires
ministérielles.
Nombre total de Somme de périodes-professeur pouvant être organisées par degré, par année
Arrêté
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ou groupe d’années pour la formation commune, l’apprentissage des langues
modernes, les formations optionnelles, la différenciation des rythmes
d’apprentissage et la lutte contre l’échec scolaire.
Dispositif constitué de la Commission de pilotage créée par le décret du 27
Pilotage
mars 2002 relatif au pilotage du système éducatif de la Communauté
française, des groupes de travail, des commissions de programmes et des
commissions d'outils d'évaluation visant à mettre en œuvre les objectifs
généraux et particuliers définis conformément au décret.
- Organe qui crée des institutions sociales, culturelles, de santé,
Pouvoir organisateur
d’enseignement, prend des initiatives ou les finance ; il s’agit d’un
(PO)
rôle différent de celui qui consiste à légiférer dans le même domaine.
Un pouvoir organisateur peut être public ou privé (comme p. ex.
dans le secteur de l’enseignement).
- Autorité ou personne(s) physiques ou morale(s) qui assument la
responsabilité d’un établissement scolaire.
Référentiel présentant de manière structurée les compétences à acquérir en
Profil de formation
vue de l'obtention d'un Certificat de qualification.
Référentiel décrivant les activités et les compétences exercées par des
Profil de
travailleurs accomplis tels qu'ils se trouvent dans l'entreprise.
qualification
Programmes d’étude Référentiel de situations d'apprentissage, de contenus d'apprentissage,
obligatoires ou facultatifs, et d'orientations méthodologiques qu'un pouvoir
organisateur définit afin d'atteindre les compétences fixées par le
Gouvernement pour une année, un degré ou un cycle.
Entité fédérée compétente dans des matières qui relèvent de l’agriculture, du
Région
commerce extérieur, de l’économie, de l’emploi, de l’énergie, de
l’environnement, du logement, des transports, des travaux publics et de
l’urbanisme. La norme législative régionale s’appelle le décret en Région
wallonne et en Région flamande, et l’ordonnance en Région de BruxellesCapitale.
Référentiel présentant de manière structurée les compétences de base à
Socles de
exercer jusqu'au terme des huit premières années de l'enseignement
compétences
obligatoire et celles qui sont à maîtriser à la fin de chacune des étapes de
celles-ci parce qu'elles sont considérées comme nécessaires à l'insertion
sociale et à la poursuite des études.
périodes-professeur
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Annexe 2 : ABREVIATIONS ET SIGLES
AR
ASBL
BIE
CEB
CEFA
CF
CFB
COCOF
CPMS
ETNIC
ETP
INS
IPCH
NTPP
PIB
PO
SIPPT
UOE

Arrêté royal
Association sans but lucratif
Bureau international de l’éducation
Certificat d’études de base
Centre de formation en alternance
Communauté française de Belgique
Commission communautaire française
Centre-psycho-médico-social
Entreprise publique des technologies nouvelles de l’information et de la communication
Equivalent temps plein
Institut national de statistiques
Indice des prix à la consommation harmonisée
Nombre totale de périodes-professeur
Produit intérieur brut
Pouvoir organisateur
Service interne de Prévention et de Protection du travail
Collecte de données communes à l’UNESCO, l’OCDE et EUROSTAT
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Annexe 3

Rencontre avec des représentants des chefs d’établissement
Bruxelles, le 14 décembre 2006
Présents :
Mesdames : Anne-Françoise Deleixhe, AFIDES ; Jacqueline Dubois, AFIDES ; Nathalie
Jauniaux, Direction des Relations internationales ; Christelle Ladavid, AGERS, Direction générale
de l’enseignement obligatoire ; Dominique Leclercq, UMH ; Bernadette Phillipart de Foy,
APEO ; Tanya Vandekerckhove, APEO.
Messieurs : Dominique Barthélémy, Direction des Relations internationales ; Henri Barthels,
APEO ; Jean Cambier, AFIDES ; Dominique Denis, Direction des Relations internationales ;
Bernard Dupont, APEO ; Michel Malherbe, AFIDES ; Ghislain Maron, AIDE ; Guy Patris,
AGPE, Direction générale des personnels de l’enseignement – Communauté française ; Francis
Schiepers, AGERS, Service général des affaires pédagogiques ; Guy Severs, APEO ; Yves
Thomée, AIDE.

Les réponses aux questions figurant ci-dessous et ayant été abordées lors de la rencontre du 14
décembre 2006, sont le résultat des échanges instructifs et fructueux. Toutefois, afin de pouvoir
réutiliser les idées et opinions échangées lors de cette rencontre dans un rapport de synthèse
répondant à un canevas de l’OCDE, le compte-rendu ci-dessous ne reprendra pas mot pour mot
les interventions de chacun mais une synthèse de celles-ci.
Q3.1 Quelle est la conception dominante du terme « direction des établissements scolaires » (de
façon normative et descriptive) dans votre pays ? Qui est considéré comme « ayant un impact sur la
direction dans les écoles » ? Qui leur confère le pouvoir d’orienter et d’exercer une influence pour
accomplir les buts de l’école ?
Le chef d’établissement est le gestionnaire et l’animateur de l’établissement scolaire. Son rôle de
gestion comprend la gestion pédagogique, la gestion des ressources humaines, la gestion des
ressources matérielles et financières ainsi que des activités administratives.
Le chef d’établissement peut être influencé notamment par les différents acteurs suivants : le
législateur, le Ministère de la Communauté française, les conseils d’administration du pouvoir
organisateur, les pouvoirs organisateurs, les parents, les conseils de concertation, les fédérations de
réseau…
Les chefs d’établissements soulignent les difficultés de plus en plus élevées liées aux textes législatifs,
aux circulaires,… rendant notamment de plus en plus contraignantes les normes d’organisation et les
missions du chef d’établissement. Celles-ci pouvant de plus être communes aux différents réseaux ou
propres à un réseau particulier. Cette question est également liée à l’attractivité de la fonction (voir
Q5.4).
Les chefs d’établissement font remarquer qu’ils n’ont pas tous le même degré de liberté et
d’autonomie suivant le réseau dans lequel ils se trouvent.
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Q3.3 Quels défis la direction des établissements scolaires doit-elle relever en termes de(s) :
o principales préoccupations des pouvoirs publics (ex : nombre et qualification des enseignants et des
autres catégories de personnel employés dans les établissements scolaires) ;
Le défi principal pour les chefs d’établissement est de travailler avec du personnel différemment
compétent avec un cadre complet ou plus ou moins complet. Difficulté également de ne pas toujours
disposer du personnel adapté à la politique de l’établissement.
Faire fonctionner quotidiennement l’école -dans le secondaire- avec 10 à 15 % d’enseignants absents,
non remplacés, pendant 3 à 4 mois par an (novembre, janvier et février surtout) est certainement un
des défis les plus difficiles. Inutiles de dire que la faire fonctionner efficacement dans ce cas est
impossible. Les conséquences dommageables sont bien sûr les matières non enseignées mais aussi la
déconcentration des élèves aux cours assurés, vu leur inactivité scolaire lors de plusieurs cours non
donnés dans la même journée, sans parler de la désorganisation structurelle de l’établissement dans
lequel 7 à 8 classes sont sans enseignants : les « trucs et ficelles » sont dans ce cas inopérants…
Il ne faut pas s’imaginer que cette situation n’existe que dans les écoles « à problèmes » : elle est réelle
à peu près partout. Les absences sont généralement justifiées : beaucoup d’enseignants –les moins
jeunes qui sont aussi les plus nombreux- sont épuisés par la lourdeur de leur charge. Le phénomène est
amplifié par la difficulté de trouver des remplaçants –compétents- pour les absences de longue durée et
pour l’absence de leur classe des enseignants en formation.
o composition de la population des élèves ;
Pour les chefs d’établissement, le Décret obligeant d’inscrire tous les élèves se présentant a renforcé
l’hétérogénéité de la population sociale et culturelle des écoles. Un des défis est de maintenir un
niveau optimal des études quelque soit le public scolaire. Ce constat est accentué au niveau du premier
degré de l’enseignement secondaire.
Un autre défi serait l’inadéquation de la population scolaire par rapport aux options proposées dans
l’école. Certaines écoles ne sont donc plus en adéquation entre la formation proposée et le public de
l’école.
o responsabilité en matière de résultats et d’équité sociale ;
L’objectif est de viser la qualité de l’éducation, le chemin de l’excellence et la réussite pour tous les
élèves. Cependant, l’hétérogénéité scolaire, sociale et culturelle principalement au niveau fondamental
voire même au premier degré de l’enseignement secondaire, la non limitation d’élèves par classe dans
l’enseignement primaire ou encore la rupture entre l’enseignement primaire et secondaire sont des
freins à l’objectif visé.
Afin de permettre de « former des élèves responsables » les organes de participation leur ont fait une
place de plus en plus élevée.
Les chefs d’établissement aimeraient pouvoir disposer dans leurs écoles de personnel autre
qu’enseignant, des professionnels sociaux ou de la santé. Les CPMS ont de moins en moins le temps
de s’occuper de leurs missions sociales vu l’augmentation du nombre d’élèves qui en dépendent et ce
de plus qu’ils doivent également s’occuper d’orientation. Si certains problèmes des élèves provenant
d’une autre sphère que la sphère scolaire ne sont pas traités, ils deviennent une entrave à
l’apprentissage.
L’agression d’un directeur à Dinant illustre le manque cruel d’encadrement social dans les
établissements sensibles.
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o l’évolution des attentes de la société et des collectivités ;
Pour les chefs d’établissement, on est passé d’une interaction entre l’école et la société à une société
dominante. L’école est priée de se conformer à ce que la société attend du devenir des élèves. De plus,
les attentes de la société et celles des parents ne sont pas les mêmes.
Pour définir cette relation école/société, les chefs d’établissement ont deux images. Il s’agirait d’une
PME dans laquelle le responsable n’est pas rémunéré au prorata des résultats ou encore d’une grande
surface où l’on consomme, dans laquelle on a des attentes qui ne sont plus simplement liées à
l’instruction (« tout ce qui passe par la tête des gens devrait être résolu par l’école »).
Si cette image de l’entreprise est très présente, les chefs d’établissement font remarquer qu’ils n’ont ni
les fonctions, ni la formation ni les moyens, ni la rétribution pour y faire face.
o innovations (technologiques, pédagogiques) ?
Si aujourd’hui les écoles disposent quasi toutes d’un accès aux ordinateurs, il reste à résoudre les
problèmes de formation, d’utilisation et d’entretien… Cela dépend bien souvent de personnes de
bonne volonté (par exemple : le chef d’établissement), des enseignants « volontaires » qui assurent
cela en plus de leur horaire de cours.
Il est toutefois possible de puiser, pour ce qui concerne l’enseignement secondaire, dans le nombre
total période-professeur (NTPP) pour réaliser ces missions informatiques, cependant la taille du NTPP
des écoles n’a pas été augmentée en conséquence et l’ajout de cette mission complémentaire se fait au
détriment d’une autre mission (éducateur sur le terrain, titulariat de classe,…). Le dernier Décret limite
en outre drastiquement les périodes de coordination à 3 % maximum.
En ce qui concerne l’enseignement primaire, le ratio serait encore plus simple car puiser dans le
capital-périodes des écoles, c’est puiser directement dans le nombre de classes (d’où augmentation du
nombre d’enfants par classe pour des classes déjà surchargées).
o En guise de conclusion
Les chefs d’établissement de l’enseignement fondamental soulignent les difficultés d’être seul pour
répondre à l’ensemble des défis d’autant plus que dans la majorité des cas ils n’ont pas de personnel
permettant de leur apporter une aide.
Le chef d’établissement a l’impression d’être tout le temps à la limite des règlements. Il est amené,
chaque jour, à discerner entre ce qu’il va faire et ce qu’il ne va pas faire. Il doit arbitrer, faire des choix
en fonction des différents paramètres dont il dispose.
La nécessité de créer des liens avec et dans l’équipe éducative est également un défi pour les chefs
d’établissement.
Q3.5 A propos de la structure de gouvernance63, quelle incidence a cette structure sur les fonctions
et les responsabilités des dirigeants ? Y a-t-il eu des évolutions notables récentes à ces égards, ou des
changements importants sont-ils programmés – pour quelles raisons ?
Q3.6 Quelle est la répartition des responsabilités entre les dirigeants scolaires et le conseil
d’administration de l’école ou les autorités éducatives locales/régionales ? Dans le cas où des
tensions et des ambiguïtés existent, comment sont-elles généralement résolues ?
La diversité d’organisation a une incidence directe sur le mode de fonctionnement et donc de
gouvernance des établissements scolaires.
63

La gouvernance d’une école peut aller d’un simple comité de gestion local à un organe d’administration
régional ou national.
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Le Décret-missions a fixé un ensemble de règles communes aux différents réseaux. Le nouveau statut
des directeurs harmonise les conditions de désignation et de mission. Enfin les différents décrets
nouveaux ou en chantier (premier degré de l’enseignement secondaire, inscription, inspection,…) sont
ou seront un vecteur de restriction de bonne gouvernance des écoles par un souci de réglementation à
tout crin. Ces changements auront, pour les chefs d’établissement, un effet de perte d’autonomie des
directions et des Pouvoirs organisateurs, dans un pseudo souci d’égalité.
L’autonomie laissée aux chefs d’établissement est « freinée » par certains organes ou organisations
tels que les Pouvoirs organisateurs ou les organisations syndicales.
Les organes de concertation et de participation sont souvent utilisés ou perçus comme des organes de
contrôle des chefs d’établissement ou sont le lieu d’une prise de pouvoir d’un monde autre que
scolaire (parental,…).
Les chefs d’établissement doivent travailler avec le personnel disponible et soulignent toutefois les
problèmes liés à la formation initiale des enseignants.
Les chefs d’établissement doivent oser prendre des risques pour mener à bien leur école. L’entrée en
force de la justice dans les écoles rend le travail au quotidien encore plus compliqué.
Un des rôles des chefs d’établissement est aussi d’assurer le suivi du cheminement scolaire des élèves.
Parfois, la possibilité de faire appel des décisions des acteurs de terrain par un niveau supérieur ou
extérieur à l’école peut aller à l’encontre du suivi du parcours de l’élève et dévaloriser ainsi le travail
du chef d’établissement et de son équipe éducative.
En conclusion, le chef d’établissement dirige mais se sent souvent comme un exécutant qui reçoit les
décisions par Décrets ou circulaires qu’il doit appliquer. Il ne peut pas intervenir sur les moyens qu’on
va lui donner mais il essaie de se débrouiller afin de faire fonctionner son établissement scolaire…

Q3.7 Décrire l’équilibre relatif entre l’autonomie, la transparence et la responsabilité au niveau
de l’école. Le niveau/ la charge de contrôle exercé par les dirigeants scolaires sur les éléments tels que
le programme scolaire, la sélection et l’évaluation du personnel, et le budget est-il proportionné au
degré de responsabilités détenu par les dirigeants scolaires en termes de résultat des élèves ?
Le chef d’établissement a d’énormes responsabilités. Celles-ci portent notamment sur le domaine des
finances, de la sécurité, des bâtiments scolaires et de leur entretien, du respect des programmes, de la
réussite des élèves…
En ce qui concerne le respect du programme, la sélection et l’évaluation du personnel, il a déjà été fait
mention de certains manquements dans la formation initiale des enseignants. Il faut noter également
que vu la pénurie d’enseignants dans certaines matières, soit les cours ne sont pas donnés pendant un
certain temps (ce qui peut poser des problèmes du point de vue de l’homologation des diplômes) ou
soit sont donnés par des personnes n’ayant pas les qualités et titres requis. De plus, lorsqu’un
enseignant ne répond pas aux attentes de l’école, il est difficile au chef d’établissement de réaliser les
actes nécessaires (visite dans la classe, …) à la réalisation d’un dossier disciplinaire pouvant
déboucher sur une suspension ou une révocation. Certains émettent la crainte de se voir accuser de
harcèlement moral.
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Q3.9 Des tensions se créent-elles au sein des établissements scolaires et entre ces établissements et les
acteurs extérieurs autour de l’importance relative qui devrait être accordée aux différentes
responsabilités d’encadrement (par exemple : direction centrée plutôt sur l’apprentissage ou la
gestion) ? Comment ces tensions se résolvent-elles ?
Les chefs d’établissement ont souligné que le rôle de leadership pédagogique est celui qui devrait être
le plus important.
Le chef d’établissement suscitera, encouragera le travail en équipe comme une source de
professionnalisation, favorisera la pratique réfléchie, organisera des lieux où les problèmes aigus
seront exprimés, aménagera les structures de travail fonctionnelles, veillera au maintien des objectifs
fixés, assurera la cohérence et la continuité pour devenir un véritable leader pédagogique et
relationnel.
Les normes applicables pour les adjoints à la Direction (sous-directeurs ou proviseurs) sont à revoir.
Avec un adjoint pour 600 élèves dans le secondaire il y a moyen de répartir correctement les tâches
entre directeur et adjoint. Par contre, avec 1200 élève et toujours un seul adjoint, la Direction et son
adjoint sont submergés.
Il faut, plus de 1400 élèves pour obtenir un second adjoint : cette situation est absurde et très
dommageable pour les intéressés comme pour le bon fonctionnement de l’établissement. Dans ce cas,
le cadre de travail idéal décrit ci-dessus est une utopie : on travaille beaucoup trop dans l’urgence.
Un solution pour pallier l’effectif insuffisant de l’équipe de Direction est la délégation de pouvoir à
des enseignants (coordinateurs) essentiellement bénévoles (mais le bénévolat à ses limites).
La composition de véritables équipes de direction en France fait rêver…
Q3.11 Est-il demandé aux établissements scolaires de remplir une fonction de formation et d’intérêt
public dépassant le cadre de sa fonction première au sein de la collectivité ? Par exemple, proposentils une formation aux adultes ou des activités culturelles ? Dans l’affirmative, quels en sont les
retentissements sur les fonctions de dirigeant scolaire ?
Suivant les réseaux d’enseignement et les écoles, il y plusieurs possibilités d’activités extra-scolaires
dans l’enceinte d’une école (sport dans la salle de gymnastique, académie de musique, école de
devoirs, garderie, mouvements de jeunesse, conférences, spectacles,…). Pour ces activités, les locaux
peuvent être mis à disposition gratuitement ou en location. Dans tous les cas un contrat sera passé
entre le responsable de l’activité et le chef d’établissement. Ce type d’activités nécessite de la part du
chef d’établissement un rôle de gestionnaire de la bonne tenue et du respect des locaux de l’école.
De plus, l’école est chaque jour sollicitée pour remplir un rôle de sensibilisation aux multiples
problématiques de la société moderne (santé, politique, culture, philosophie,…) ; ceci perturbe la
cohérence d’enseignement et alourdit la tâche de la direction.
Q4.2 Quelle part a la direction des établissements scolaires dans l’élaboration et l’évaluation des
politiques d’enseignement, d’apprentissage et d’évaluation ?
Les chefs d’établissement regrettent que les associations de directeurs ne soient pas consultées.
Aucune concertation n’est organisée. Cette situation résulte d’une non législation en la matière. On
consulte les syndicats et les associations de parents mais pas les directions.
Un avis est demandé aux chefs d’établissement sur la forme des circulaires mais non quant au fond.
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Q4.4 Quelle part prend la direction des établissements scolaires à ces processus (les processus
institués de suivi (analyse et réaction) du comportement disciplinaire, des progrès et des résultats
d’apprentissage des élèves) ? Varient-ils entre les différentes parties du système (ex. : entre le premier
et le second degré, la scolarité obligatoire et post-obligatoire, l’enseignement secondaire général et
professionnel), ou entre les différents secteurs de l’éducation (public et privé) ?
Les écoles mettent en place un règlement d’ordre intérieur (R.O.I.). Les chefs d’établissement font
remarquer qu’il doit être le plus complet possible afin de devenir un cadre, un instrument permettant à
l’établissement de faire respecter les valeurs auxquelles ils tiennent.
Le chef d’établissement a bien souvent la délégation du Pouvoir organisateur pour régler les questions
disciplinaires. Cependant, ceux-ci font remarquer que les questions de discipline et plus
particulièrement les renvois d’élèves sont des actes difficiles à concrétiser. Il faut du temps vu les
nombreux actes administratifs, les recours possibles…. De plus en plus souvent lors des recours les
chefs d’établissement se retrouvent devant un avocat ayant les arguments juridiques pour contrecarrer
la décision de l’école. Les chefs d’établissement ont l’habitude de travailler sur l’humain et non
d’argumenter sur le plan juridique.
Les chefs d’établissement ont la possibilité pour les enfants de moins de 12 ans venant s’inscrire dans
une école d’évaluer leur niveau d’études alors qu’après 12 ans, il faut vérifier les dates, les
équivalences, les homologations.
Q4.8 Quelle part a la direction des établissements scolaires dans l’évaluation de la performance
enseignante ? Qui fixe les critères d’évaluation des enseignants ? Quelle part prennent les dirigeants
scolaires à la promotion ou la récompense des enseignants exceptionnels ou à la sanction négative des
enseignants inefficaces ?
Les chefs d’établissement font remarquer qu’avant ils avaient plus le temps d’aller dans les classes
pour se rendre compte des compétences de l’enseignant. Aujourd’hui, ils voient un enseignant dans sa
classe de façon ponctuelle et quand il y a urgence et/ou un problème grave de discipline. La plupart
des chefs d’établissement n’ont pas, en outre, la formation pour évaluer les enseignants. Le chef
d’établissement regrette que sont travail administratif prenne de plus en plus le pas sur son aspect
pédagogique, il faudrait presque deux personnes…
Les chefs d’établissement de l’enseignement officiel regrettent de n’avoir aucun regard sur le choix de
leurs enseignants ni de leur collaborateur (sous-directeur). Les chefs d’établissement de
l’enseignement libre reconnaissent que là ils ont un peu plus de liberté.
Une fois de plus ici, les chefs d’établissement ont fait remarquer l’importance de revoir la formation
initiale des enseignants.
Q4.9 Qui décide du type de perfectionnement professionnel dont un enseignant a besoin ? Des
tensions se créent-elles au sein des établissements scolaires et entre ces établissements et les acteurs
extérieurs autour de l’importance relative qui devrait être accordée aux besoins aux niveaux du pays,
de l’établissement et de l’individu au moment de décider de ce sur quoi portera le perfectionnement
professionnel d’un enseignant ? Quelle part prend la direction des établissements à ce choix ?
Il y a une obligation de formation légale des enseignants pouvant être complétée par une formation
plus proche de leurs besoins. En fonction de ceux-ci, il apparait nécessaire de créer un climat
susceptible de permettre le dynamisme de l’équipe éducative.
Les chefs d’établissement ont la possibilité de proposer des formations ainsi que de mettre des
formations à disposition au sein de l’école. Les chefs d’établissement peuvent influencer la démarche
pédagogique mais c’est à l’équipe professorale de décider de son plan de formation. En cas de
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manquement de connaissances de matières ou de difficultés de gestion de groupe, le chef
d’établissement peut proposer des formations plus ciblées.
Pour les chefs d’établissement, il serait indispensable de créer un plan de formation pour les
enseignants et les directions.
Q5.4 Existe-t-il des indications concrètes des raisons pour lesquelles des candidats qualifiés
choisiraient de ne pas postuler à des postes d’encadrement scolaire ? Ces raisons varient-elles avec
les postes d’encadrement et entre les différentes parties du système (ex. : entre le premier et le second
degré, la scolarité obligatoire et post-obligatoire, l’enseignement secondaire général et professionnel),
ou entre les différents secteurs de l’éducation (public et privé) ? Ces résultats ont-ils conduit à des
développements notables dans la politique de l’école et dans quelle mesure ?
Q5.14 Existe-t-il des processus institués de succession à la direction des établissements scolaires ?
Q6.6 Existe-t-il des programmes spéciaux de soutien ou d’initiation pratique des dirigeants
scolaires récemment recrutés ? Dans l’affirmative, comment fonctionnent-ils et ont-ils des effets
avérés ?
Q6.7 Quelles sortes de programmes et de possibilités de perfectionnement professionnel existent
pour les dirigeants scolaires ? Qui décide des opportunités de perfectionnement dont les dirigeants
scolaires ont besoin ? Comment l’efficacité de tels programmes est-elle vérifiée ?
Tout chef d’établissement a été préalablement un enseignant. Bien souvent, un enseignant n’a pas un
plan de carrière prédéfini. La proposition de devenir chef d’établissement ne s’envisage généralement
qu’au moment où elle se présente, l’enseignant n’a alors pas la formation souhaitée.
Si dans l’enseignement officiel subventionné ou dans l’enseignement libre l’attachement à
l’établissement et à son projet est souvent prédominant pour faire le saut vers la direction d’école, cela
ne se pose pas dans les mêmes termes dans le réseau de la Communauté française.
Le paradoxe pour un nouveau chef d’établissement est de quitter la proximité des élèves dans laquelle
il se trouvait en tant qu’enseignant pour devenir chef d’établissement. Le chef d’établissement
continue cependant à se sentir proche des élèves et est content lorsque ceux-ci parviennent à dépasser
une crise passagère.
Il faut noter que le statut de chef d’établissement peut paraître comme l’aboutissement d’une carrière
sans véritables portes de sortie.
Les chefs d’établissement soulignent que dans la situation de quasi-marché que vit l’enseignement,
une des pressions est la compétition entre les réseaux d’enseignement et entre les différentes écoles.
Conclusions
Être un chef d’établissement est un métier passionnant rempli de responsabilités, de contraintes,
d’imprévus et de satisfactions lorsque les élèves réussissent leur avenir.
C’est la réussite des enfants, des adolescents, l’attachement à l’équipe, les défis relevés qui poussent à
continuer…
Les chefs d’établissement souhaitent plus de moyens, une reconnaissance de la complexité de leurs
missions, une écoute des instances décisionnelles et une autonomie leur permettant d’agir en tant que
responsables et non en tant qu’exécutants.
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Annexe 4
ETUDES SCIENTIFIQUES PERTINENTES – Q3.12 ET Q3.13
L’analyse des caractéristiques des dirigeants scolaires se rencontre dans différentes études
abordant des thématiques multiples ; nous rassemblons les questions Q3.12 et Q3.13
considérant que les études recensées contiennent des informations utiles relatives à ces deux
interrogations.
Le signalement des recherches indique s’il s’agit d’un ouvrage (0), d’un rapport de recherche
(R) ou d’un article (A)
Les références sont classées par ordre alphabétique et année de parution.

Biemar, S. (2006), Des comités de pilotage au service d’une gestion plus participative au sein des
écoles secondaires : modes de constitution d’une structure de participation, in Actes du 4ème
Congrès des Chercheurs en éducation, pp 163 – 165 (A)
La finalité du projet est de promouvoir le développement de l’innovation et de la participation au
sein de l’organisation scolaire.
L’étude a permis de développer un outil au service du pilotage des écoles (COPI), outil qui a été
pratiqué avec des directions d’écoles et des enseignants.
Bonnet, F., Dupont, P., Godin, A., Huget, G., Paillolle, J., Sandi, N. (1995), L’école et le
management, Bruxelles, De Boeck, Collection Management, p 1 – 244 (4ème édition) (0)
Cet ouvrage a été l’un des premiers circonscrivant les différentes activités confiées aux
gestionnaires d’écoles, il précise les multiples fonctions d’une direction et distille des conseils
pratiques pour diriger un établissement.
Brunet, L., Dupont, P., Lambotte, X. (1991), Satisfaction des enseignants ? Bruxelles, Labor (0)
•

La démotivation (d’une partie ?) du monde enseignant apparaît épisodiquement au grand jour lors
de grèves ou encore dans quelques billets d’humour de certains quotidiens.

•

L’étude a été réalisée sur 752 enseignants représentants 40 établissements ; elle a tenté de
déterminer l’(in)satisfaction des enseignants selon le niveau d’enseignement, les matières
enseignées, etc …
Qui plus est, on a précisé les sources d’(in)satisfaction liées au type de leadership de la direction.

•

Une corrélation significative est décelée notamment pour les points suivants :
- quel que soit le niveau d’enseignement, plus le climat d’école est décrit comme ouvert, plus la
satisfaction des enseignants est grande ;
- la satisfaction des enseignants est significativement corrélée au « support fourni par la
direction », quelle que soit la discipline enseignée ;
- la satisfaction des enseignants du primaire et du secondaire général est significativement
corrélée avec la « communication enseignants/directeur »
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Castin, J. (2006), Le pilotage de l’innovation. Le rôle du directeur d’école fondamentale dans le
transfert de l’innovation, in Actes du 4ème Congrès des Chercheurs en éducation (A)
L’auteur a étudié des écoles qui ont développé des innovations touchant des collectifs
d’enseignants et analysé le processus du transfert, plus précisément comment le directeur perçoit
ce processus et les tensions générées par ses stratégies.
Dehon, M.F., Ptaszincky, T., Leclercq, D., Nkizamacumu, D. (2003), L’épuisement professionnel
des enseignants, Mons, Université de Mons-Hainaut, Institut d’Administration Scolaire,
Collection Savoirs en partage, 163 pages (0)
•

Souhaitant appréhender les facteurs inducteurs et modérateurs du stress pouvant déboucher sur
leur épuisement professionnel, on a mis en évidence les facteurs de risques dans l’enseignement,
facteurs dus à l’organisation, aux conditions de travail ou à l’enseignant lui-même.

•

Les 241 enseignants du primaire d’une ville du Hainaut (tous les enseignants) et 475 enseignants
du secondaire sélectionnés en fonction de la taille de l’établissement et de l’organisation des trois
filières d’enseignement ont participé à l’étude.

•

En ce qui concerne le « soutien social », les enseignants sont partagés quand on les interroge sur
leur perception du soutien apporté par leur direction.
En ce qui concerne « l’estime et le respect » par les autorités scolaires, il apparaît que les
enseignants considèrent que les qualifications professionnelles sont loin d’être prises en compte
par les autorités scolaires qui soutiennent peu leurs revendications pédagogiques.
Ces résultats et d’autres sont confirmés par une analyse multivariée.

Deschamps, M., Dupont, P. (dir.), Fourez, A., Sclipteux, T. (2001), A la recherche de la qualité
dans les établissements secondaires, Aide à l’autoévaluation, Mons, Université de Mons-Hainaut,
Institut d’Administration scolaire, pp 1 – 164 (R)
Cette étude fait le point sur les organisations apprenantes, précise les différents protagonistes et les
jeux du pouvoir et évalue les processus d’auto-évaluation.
Elle met en évidence diverses tentatives d’autoévaluation menées (avec leurs forces et faiblesses)
et s’engage, avec différents outils, à mieux comprendre le fonctionnement de l’école, en vue de
construire un outil d’autoanalyse.
Dupont, P. (dir.), Boquet, J.M., Durieux, G., Nkizamacumu, D., Sclipteux, T. (2002), La qualité
évaluée dans les établissements d’enseignement secondaire, Rapport de recherche
internuniversitaire et interréseaux commanditée par le Gouvernement de la Région wallonne, pp
1-98 (R)
Cette étude fixe les fonctions essentielles du pilotage d’un établissement scolaire, qui s’inscrivent
dans une logique d’action ; il comprend en outre un guide théorique et réflexif relatif aux
organisations apprenantes et précise un ensemble de notions indispensables à la compréhension de
la qualité évaluée et à sa construction.
Une troisième partie rassemble des outils qui pourraient aider les directions à s’engager dans une
démarche qualité.
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Dupont, P. (dir.), Boque, J.M., Durieux, G., Nkizamacumu, D., Sclipteux, T. (2003), La qualité
évaluée dans les établissements d’enseignement. Guide théorique et réflexif, Mons, Université de
Mons-Hainaut, Institut d’Administration scolaire, Collection Savoirs en Pargage, pp 1-56 (0,R)
Tout comme un organisme vivant, l’école bouge, se transforme et évolue au rythme de multiples
paramètres dictés par la société.
De plus en plus, le dirigeant scolaire devra piloter son établissement scolaire et jeter un regard sur
les modes de fonctionnement de son école.
Cette recherche, basée sur des pratiques, précise ce qu’il faut savoir, sur l’école comment
circonscrire les remédiations possibles et s’engager dans des démarches d’autoévaluation
institutionnelle.
Il s’agit d’un véritable guide méthodologique du pilotage
Gillet, M.P., Galand, B. (2002), Vers une professionnalisation du métier de directeur d’école ?
Le comportement de la direction comme facteur de motivation, in Actes du 2ème Congrès des
Chercheurs en éducation (A-R)
Cette étude indique que la motivation professionnelle d’un enseignant et son niveau de satisfaction
sont liés à sa perception du comportement de la direction ; cette perception est beaucoup plus
importante que la perception qu’il a de ses collègues.
L’absence de motivation peut prédire l’absentéisme des enseignants, ce qui donne une importance
particulière à la manière dont l’école est gérée.
Hondekeyn, I., Dupont, P. (1998), Absentéisme des enseignants et démotivation professionnelle,
in Cahiers de Sociologie et d’économie régionales (ULB), n° 26/27, pp 153-167 (A)
Cette étude met notamment en évidence qu’un absentéisme élevé au sein du corps professoral est
un signe avant-coureur de dysfonctionnement, peut être la conséquence d’un climat tendu au sein
de l’établissement, particulièrement au niveau des relations des enseignants avec la direction et les
parents d’élèves ou au niveau de l’organisation de l’établissement.
Leclercq, D., Ossandon, M., Delforge, M., Dupont, P. (dir.) (1998), La communication dans les
établissements scolaires. Etude exploratoire, in Informations pédagogiques, n° 39, pp 12 – 23 (R)
•
•

•

La communication est devenue un thème de réflexion incontournable de notre société : pourquoi
tant d’obstacles aux échanges entre individus, entre groupes, à l’intérieur des organisations ?
Comment accroître les chances d’une communication réussie ? etc …
L’objectif poursuivi est de parvenir à déterminer les canaux de communication existant dans les
écoles secondaires, analyser les besoins déclarés par les différents acteurs et tenter d’élaborer
certains indicateurs communicationnels.
Les outils utilisés furent nombreux : entretiens semi-directifs et questionnaires, différenciateur
sémantique, méthode des incidents critiques, matériaux objectifs, etc … soit une triangulation
méthodologique.
Les résultats révèlent :
- La communication interpersonnelle ne peut être caractérisée que par sa complexité ;
- Méconnaissance ou grande variabilité des lieux où l’information est disponible ;
- La qualité des documents adressés par le M.E. laisse à désirer (lisibilité).
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-

Cette étude indique que l’information est loin d’être connue de tous, interprétée différemment
et parfois détournée de son objectif initial.

Leclercq, D., Dupont, P. (dir.) (2002), CD-Rom – Pilotage d’un établissement, Mons, Université
de Mons-Hainaut, Institut d’Administration scolaire
Le CD-Rom rassemble une série d’outils mis à la disposition des directions en vue d’analyser leur
établissement ; il est conçu de telle façon que les résultats de l’analyse soient directement fournis
aux directions.
Leclercq, D., Nkizamacumu, D., Claus, S. (2004), Je participe, tu participes, … Qui décide ?, in
Actes du 1er Congrès des Chercheurs en éducation (A–R)
Reflet d’un important rapport, les auteurs analysent les (en)jeux et modes de fonctionnement des
structures de participation à l’école de manière rigoureuse, par des entretiens semi-directifs et avec
des outils originaux.
Leclercq, D. (2006), Regard des chefs d’établissements sur le développement des structures de
participation, in Actes du 4ème Congrès des Chercheurs en éducation (A)
L’auteure analyse le vécu des directeurs d’établissement face aux diverses structures de
participation mises en place dans l’école et notamment le Conseil de participation. Les forces et
les faiblesses sont mises en évidence.
Le Flao, C., Dupont P. (dir .) (2003), La gestion des conflits – Etude exploratoire du
comportement de directeurs d’établissements scolaires, Mons, Université de Mons-Hainaut,
Institut d’Administration Scolaire, Collection Savoirs en partage, 115 pages (0)
•

Partant de l’idée que le conflit est inévitable et que changement et conflits sont interreliés,
l’auteure conclut que le conflit est un désordre ... à organiser.

•

L’approche qualitative a permis de précis le profil de gestion des conflits des directeurs
d’établissements, leurs comportements privilégiés lors de situations de conflits dyadique ou de
groupe, leurs réactions lors de la confrontation de leurs styles réel et perçu, leurs stratégies pour
résoudre les conflits, etc…
La recherche a porté sur des directions d’ancienneté de fonctions différentes, dont les
établissements étaient de taille variable.
Se basant sur des théories et outils élaborés, la recherche a comporté trois étapes : l’enquête par
questionnaire, l’entretien semi-directif avec chaque direction, l’approche qualitative avec chaque
direction concernant la contre-validation de leurs résultats au questionnaire.

•

Outre un inventaire des types de conflits avec différents acteurs possibles, l’intérêt de cette étude
réside principalement dans la confrontation des styles de gestion perçu et réel, certains directeurs
apprenant avec étonnement leur mode de résolution des conflits et les autres étant confortés dans
leur manière d’agir.
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Bien qu’il soit dangereux de généraliser, les résultats obtenus permettent d’émettre les hypothèses
suivantes qu’il serait nécessaire de confirmer :
- les directions d’établissements d’enseignement technique et professionnel situées dans des
zones culturellement défavorisées, comptant plus ou moins 500 élèves utiliseraient des
stratégies d’accommodation pour résoudre les conflits au sein de leur école.
- Les directeurs d’établissement d’enseignement général situé en zone urbaine et comptant plus
de 1000 élèves utiliseraient des stratégies de compromis pour résoudre les conflits au sein de
leur école.
Lobet, J.M. (2006), Peut-on concilier les rôles administratif et pédagogique d’une direction
d’école, in inDirect, n°1, pp 73 – 95 (A)
Cette étude se base sur les avis exprimés par 124 directions d’écoles concernant les différents rôles
à assumer ; elle précise certains éléments à prendre en considération pour alléger la tâche
administrative.
Munten, J., Mouvet, B., Jans, V., Stefani, V. (2006), Comment tisser, entre l’école et son
environnement, des liens qui contribuent à instaurer des conditions de vie et de travail paisibles
dans l’établissement ?, in Le point sur la recherche en éducation, n° 31, pp 19 – 44 (A – R)
L’objectif poursuivi par cette étude était de proposer un corpus de « vigilances nécessaires » en
vue de conduire des innovations en partenariat avec l’environnement.
Cette recherche action a permis de créer une grille « conscientisante »permettant de réajuster
l’action en cas de problèmes ou d’impasses : les fonctions consignées dans cette grille sont à
considérer comme autant de « vigilances » sur
lesquelles alerter les équipes.
Nkizamacumu, D. (2006), Les conditions de réussite d’une démarche qualité dans les
établissements d’enseignement, in Actes du 4ème Congrès des Chercheurs en éducation (A)
Sur base des démarches utilisées pour introduire la qualité dans certains établissements, l’auteur
développe une méthodologie à destination des directions et précise les conditions de réussite de la
démarche de qualité construite.
Sowula, P., Kostrzewa, F., Nkizamacumu, D., Dupont, P. (dir.), (2002), La médiation scolaire :
de la gestion des différends … à la découverte des différences, Mons, Université de MonsHainaut, Institut d’Administration scolaire, pp 1 – 128 (R)
Se basant sur des entretiens avec les directions, sur l’analyse de questionnaires adressés à
l’ensemble des médiateurs et à 134 directeurs d’établissements de la Communauté française, cette
étude a permis de dégager les perceptions de la médiation par différents acteurs (directeurs,
enseignants, élèves), de cerner l’identité professionnelle des médiateurs et de préciser qu’une
culture de la médiation devrait être mise en chantier.
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Sowula, P., Dupont, P. (dir.) (2003), La médiation scolaire, Mons, Université de Mons-Hainaut,
Institut d’Administration Scolaire, Collection Savoirs en partage, 159 pages (O-R)

•

Le médiateur scolaire, qui assure un service de proximité, s’inscrit dans une perspective de travail
social ; en oeuvrant en prévention des conflits et en intervenant quand cela s’avère nécessaire (les
cas de violence, de décrochage scolaire ou de problèmes de santé relationnelle), la médiation
scolaire instaure un mode de régulation et de gestion et contribue à maintenir un climat d’école
équilibré.

•

Si le concept d’identité est étroitement associé à une logique de professionnalisation, la
dénomination des postes occupés par les médiateurs ne fait pas référence à une formation initiale
spécifique.
L’objectif de cette recherche visait à mieux cerner les compétences professionnelles nécessaires à
l’exercice de ce métier nouveau, les attentes des différents acteurs de l’école, le vécu personnel
des médiateurs, son insertion dans l’école, etc …
Les données recueillies ont fait l’objet d’une analyse de contenu et d’une analyse factorielle.

•

La médiation scolaire semble relever d’une contre-culture et confirme que pour exercer sa tâche,
le médiateur ne peut omettre de tenir compte du champ scolaire, des règles de fonctionnement et
des limites de son intervention ; de plus, son travail s’appuie sur des formations relatives à la
violence, au décrochage aux compétences et techniques en matière de relations humaines comme
aux collaborations et partenariats qu’il faut nouer.
Si l’étude a révélé que les médiateurs sont en quête d’identité, ce problème n’est pas résolu
d’autant que la médiation scolaire ne constitue pas unanimement une philosophie de vie dans tous
les établissements.

Sowula, P. (2006), Des pratiques de médiation en guise de soutien aux écoles en difficulté, in
Actes du 4ème Congrès des Chercheurs en éducation (A)
Se basant sur une étude relative aux médiateurs, sur l’analyse des actions diverses qu’ils
entreprennent dans les écoles et plus particulièrement dans les établissements défavorisés socioculturellement, l’auteure met en évidence l’importance de la médiation comme aide à l’insertion et
à la réussite scolaire des étudiants.
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Annexe 5
ETUDES SCIENTIFIQUES PERTINENTES – Q4.10 ET Q4.11
Nous rassemblons les questions Q4.10 et Q4.11 considérant que les diverses recherches
mentionnées, financées par la Communauté française, peuvent contenir des informations utiles
relatives à ces deux interrogations.
Le signalement des recherches indiquent qu’il s’agit d’un ouvrage (0), d’un rapport de
recherches (R) où d’un article (A).
Les références sont classées par ordre alphabétique et par année de parution.
Ballieu, M., Delire, J.M., Guissard, M.F., Jonkers, A., Mairesse, P., Mestag, B., Mieuwis, J.,
Mourlon, L., Vanderckove, J., J., Van Dieren, F. (2005), Pour une culture mathématique
accessible à tous. Elaboration d’outils pédagogiques pour développer des compétences
citoyennes, in Le point sur la recherche en éducation, n° 30, pp 65-77 (A-R)
Cette étude originale vie à améliorer les documents d’enseignement puisant leurs sources dans la
vie quotidienne, dans l’histoire, l’esthétique et le jeu ; elle envisage la scolarité dans son ensemble,
de la maternelle jusqu’à 18 ans. Les situations-problèmes sont abordées selon une méthodologie
logique, rigoureuse et réflexive.
Cornil, M. (1999), Un espace de resocialisation pour étudiants en décrochage scolaire, in Le
point sur la recherche en éducation, n° 13. (A-R)
Recherche en éducation n° 50/98
Considérant que la rigidité de système éducatif joue un rôle de déclencheur des processus
d’exclusion scolaire, cette étude a montré que la création d’un espace de resocialisation dans
lequel fonctionne une équipe pluridisciplinaire, pouvait récupérer des étudiants qui rejettent à
priori l’école.
Englebert-Lecomte, V., Fourez, G., Dentant, V. (1999), Un module d’enseignement de la
génétique qui tient compte de la construction des savoirs, in Le point sur la recherche en
éducation, n° 13. (A – R)
Recherche en éducation n° 40/98.
Le pari de cette étude est d’en arriver à raconter des histoires scientifiques comme des histoires
humaines.
Les auteurs ont créé un outil engagé dans lequel on veut montrer aux jeunes que les sciences
évoluent au sein de débats éthiques, économiques et politiques et proposent, à travers l’outil et le
manuel, une mise en scène parmi d’autres possibles, de l’émergence de la génétique.
Lecocq, K. Mousty, P. Kolinsky,R., Goetry, V., Morais, J., Alegria, J. (2005), Evaluation de
programmes d’immersion en Communauté française : une étude longitudinale comparative du
développement de compétences linguistiques d’enfants francophones immergés en néerlandais,
in Le point sur la recherche en éducation, n° 30, pp 27-64 (A – R)
Bien que les conclusions de l’étude ne portent que sur trois années d’évaluation et ne concernent
qu’un échantillon restreint d’enfants, on peut relever les constats suivants :
- le développement oral de la langue maternelle n’est pas perturbé par l’apprentissage d’une
langue seconde en contexte d’immersion ;
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-

une exposition plus intense à une langue seconde en classe augmente l’étendue des
compétences orales dans cette langue sans perturber l’acquisition des compétences
linguistiques dans la langue maternelle.
D’autres conclusions concernant la question de savoir dans quelle langue il faudrait débuter les
apprentissages de base de la lecture et de l’écriture ainsi que les difficultés spécifiques que
rencontrent les enfants scolarisés en immersion, sont fournies dans ce rapport.
Mouvet, B., Lenoir, A.S., Massart, V., Munten, J. Muyshondt, M.A. (2000), Pour concevoir et
déployer des dispositifs d’accompagnement d’équipes éducatives dans l’élaboration de pratiques
collectives. Synthèses et conclusions du projet « Solidarité », in Le point sur la recherche en
éducation, n° 17, pp 1-27 (A – R)
Le projet « Solidarité » prend pour objet la question de l’accompagnement externe des enseignants
dans l’élaboration d’une méthodologie du travail en équipe dans leur établissement.
Cette recherche a développé un sentiment d’appartenance à un système d’interactions de plus en
plus large (l’équipe, les équipes entre elles, les équipes et leurs cadres responsables, le terrain,
l’université…), sentiment d’appartenance d’autant plus fort que l’articulation «soi-les autres »
était source de reconnaissance et génératrice de sens.
Rey, B.(dir), Carette, V., Defrance A., Van Lint, S. (2005), Etude de l’efficacité du travail des
groupes de l’école primaire dans le cadre d’une évaluation des compétences, in Le point sur la
recherche en éducation, n° 30.PP 3-25 (A – R)
Si cette recherche montre que les élèves éprouvent bien des difficultés à résoudre des tâches
complexes, elle aboutit à des résultats particulièrement intéressants et notamment que l’analyse de
l’efficacité du travail en groupes :
- apporte la preuve de son efficacité ;
- attire l’attention sur le fait que le travail en groupes profite davantage aux enfants issus de
milieux socio-économiques favorisés ;
- précise son influence sur le cadrage d’une situation complexe, sa compréhension et sa
résolution.
D’autres analyses très précises aboutissent à des conclusions dignes de réflexion.
Schillings, P., Poncelet, D., Lafontaine, A., (2006), Les conditions d’efficacité des pratiques
innovantes en matière d’enseignement de la lecture, in Le point sur la recherche en éducation, n°
31, pp 3-17 (A – R)
Cette étude croise deux méthodologies : la recherche-action et le recueil de données permettant de
quantifier les acquis des élèves de première « accueil ».
Son aboutissement conduit à préciser une série d’indicateurs et de conditions favorisant
l’efficacité des pratiques innovantes en matière de lecture.
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