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2013                                                                                                                            COMMUNIQUE DE PRESSE 

 
Accueil et encadrement des 
nouveaux enseignants  
de la Ville de Bruxelles 

  



Accueil et encadrement des nouveaux enseignants 
de la Ville de Bruxelles 

 

Depuis plusieurs années, la pénurie d’enseignants se fait sentir et plusieurs raisons ont été épinglées pour 

l’expliquer : la raréfaction du nombre d’étudiants qui embrassent les études à caractère pédagogique, les 

nombreux départs anticipés à la retraite dus à la pyramide d’âge inversée dans l’enseignement, et,  

également, l’abandon du métier d’enseignants dans les cinq premières années d’activité.  

 

La Ville de Bruxelles, Pouvoir Organisateur encadrant plus de 40.000 élèves et constitués de 4000 enseignants 

souffrent également de ces phénomènes. Ne pouvant laisser cette triste réalité entacher la qualité de notre 

enseignement, Faouzia Hariche, Echevine de l’Instruction publique, a considéré qu’il était urgent de renforcer 

le nombre d’actions entreprises sur le terrain pour pallier cette difficulté. 

 

Un groupe de travail a été constitué afin de mettre en exergue l’ensemble des mesures pouvant être prises par le 

Pouvoir Organisateur en vue lutter contre les conséquences catastrophiques de la pénurie.  

 

En Janvier 2011, la Ville de Bruxelles a donc mis en place de nombreuses initiatives pour faire face à la pénurie 

inquiétante d’enseignants et ce, afin de garantir aux élèves un enseignement performant et de qualité.  

 

Deux axes majeurs nécessaires à la maîtrise de ce problème en sont ressortis : le soutien et la valorisation du 

métier d’enseignant et la nécessité d’organiser des campagnes de promotion des études à caractère 

pédagogique et du métier d’enseignant. Cette volonté se traduit sur le terrain par plusieurs mesures : le 

renforcement de l’équipe d’inspection et de conseillers pédagogiques pour soutenir les enseignants, le 

renforcement de la formation continuée, la mise en œuvre du coaching individuel et de groupe, … 

 

Depuis le début de cette année, un accueil et un encadrement particulier des nouveaux enseignants sont 

organisés par nos agents chargés du soutien pédagogique ! 

 

Le département de l’Instruction publique leur propose à présent 3 modules « d’intégration professionnelle » qui 

permettent d’aborder les axes suivants :  

- l’axe institutionnel : « de mon établissement à la structure de l’enseignement »,  

- l’axe méthodologique et pédagogique : « du groupe-classe aux compétences » 

- l’axe personnel et relationnel : « de moi à la profession d’enseignant ». 

 

Les enseignants qui ont rejoint le Département de l’Instruction publique de la Ville de Bruxelles après le 6 

septembre bénéficieront de ces modules d’intégration en janvier 2014.  



Grâce à cette démarche, des difficultés peuvent être immédiatement repérées et, s’il échet, un coaching est alors 

mis en place. Dans le courant du second semestre, un suivi collectif sera également organisé afin d’évaluer et 

soutenir ces nouveaux enseignants. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ANNEXE : MODULE D’INTEGRATION  

A. Plan 
 

3 axes 
 
Axe institutionnel 

 
Axes méthodologique et pédagogique Axe personnel 

   
À la structure de 
l’enseignement 

Pédagogie Méthodologie La profession 
d’enseignant 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

De mon 
établissement 

Du groupe classe De la tenue du 
journal de 

classe 

De Moi 

B. Développement 

 

I. Axe institutionnel : 

 

I. Mon établissement : 

 
 

1. Équipe de direction : 
La direction, la sous-direction, le ou la chef d’atelier, la ou le secrétaire de direction 
 

2. Encadrement : 
Le ou la coordinateur (-trice) pédagogique, l’économe, les surveillants (tes) 
éducateurs (trices), les médiateurs (trices), le ou la concierge 
 

3. Contacts utiles 
Voir « L’avenir en capitales » 
 

4. Caractéristiques de l’établissement : 

• Implantation : l’organisation des bâtiments, la présence d’annexes 

• Le nombre d’élèves :  
La taille de l’école et son ambiance 
Le public et ses spécificités 



 
5. Le fonctionnement, sa philosophie, sa culture : 

• l’orientation de l’école, ses finalités, les objectifs particuliers choisis, la « culture » 
d’école, définis dans le Projet d’établissement. 

• Encadrement différencié (ED)  
 

6. Autres structures : 

• Conseil de Participation 

• Association des Parents 

• Amicale 

 

 

II. La Ville de Bruxelles, notre PO (Pouvoir Organisateur) 

 
L’Echevinat de l’Instruction publique est confié à Madame Faouzia Hariche  
                          Contacts utiles 

Le site Brunette 
Voir «Guide d’accueil »  
 

1. Projets pédagogique et éducatif à compléter 
L’appartenance de l’école à un pouvoir organisateur définira le projet éducatif du 
PO auquel l’établissement doit souscrire ainsi que le règlement général des études 
auquel toutes les écoles de la VB sont soumises.  
Décret neutralité 

Voir « L’avenir en capitales » 
 

2. Droits, devoirs et obligations de l’enseignant  
Voir « Guide d’accueil » 
 

3. Type d’enseignement 

 
 

III. Le CPEONS, notre réseau 

 

IV. La fédération Wallonie - Bruxelles 

 

II. Axes méthodologique et pédagogique 

 

I. Préparations 

 
1. La tenue du journal de classe 

 
2. Leçon- séquence- planification 

 



3. Notion de compétences 
 

4. Les programmes et les référentiels 

 

Illustration dans le rapport modèle direction 

 Constats Pistes d’amélioration 
Adéquation des cours avec le 
programme 

  

Planification des matières et 
des compétences + journal de 
classe 

  

 

5. Quelques points-clés dans la préparation d’une leçon : 

• Sens 

• Motivation et mise en situation 

• Questions-clés 

• Consignes 
 

Illustration dans le rapport modèle direction 

 Constats Pistes d’amélioration 
a. Qualités de la séquence1   
Prise en compte des 
représentations des élèves 
(prérequis, par exemple) 

  

Situation d’apprentissage 
motivante (choix, activité des 
élèves, documents,…) 

  

Construction de la situation 
d’apprentissage logique et 
porteuse de sens pour les 
élèves.  

  

Consigne efficace [but du 
travail, production attendue, 
support(s)] 

  

Structuration des savoirs, des 
savoir-faire pour les élèves 

  

Présence d’une grille 
d’évaluation (critères et 
indicateurs cohérents)  

  

II. Travail en classe 

� Gestion du groupe  
1. Clarification des règles :  

Discipline dans la classe et en dehors  de la classe 

                                                 
1 L’ensemble des points listés ne doit pas être observable lors de l’assistance à une leçon. Cependant, ces 
éléments se retrouveront dans les documents que le professeur pourra fournir.  



 

2. Difficultés avec un élève :  
Hiérarchie des sanctions 
 

3. Clarification du statut du professeur par rapport aux élèves 
 

4. Communication efficace : verbale et non verbale 
 

5. Gestion des supports 

 

Illustration dans le rapport modèle direction 

b. Qualités 
communicationnelles 

  

Maintien de l’attention des 
élèves/prise en compte du 
groupe-classe (rythme, 
bienveillance,…) 

  

Présence non-verbale du 
professeur 

• Occupation de l’espace 

• Voix, débit,… 

• Regard 

  

Gestion efficace des supports 
à disposition du professeur 
(tableau, projecteur 
multimédia, TBI,…) 

  

Respect de la langue écrite et 
orale, adéquation du niveau de 
langue 

  

� Gestion du travail  
1. Cahier et prise de notes de l’élève 

 
2. Journal de classe de l’élève 

 
3. Ambiance de travail 

 
4. Méthodologie de travail :  

• travail d’équipe, travail individuel, en duo,… 

• type d’activité : découvrir à partir de documents, confronter des idées, 
résoudre un défi, … 

• varier le rythme 

 
 



III. Évaluation 

� Des élèves 
1. Types d’évaluation : formative, sommative 

 
2. Droit à l’erreur 

 
3. Échec, image de soi, motivation 

 
4. Confection de la note du bulletin : nombre de travaux 

 
5. Grilles critériées 

 
6. Évaluations externes 

 
7. Examens  

 

Illustration dans le rapport modèle direction 

 Constats Pistes d’amélioration 
Cohérence avec les 
évaluations externes 
certificatives/non 
certificatives 

  

Cohérence avec les outils 
d’évaluation 

  

Régularité   

� Du professeur 
Il existe 2 types de rapports : 

• de la direction et inspection du PO 

• du SGI 

 

III. Axe personnel et relationnel 

 
 

1. Statut et carrière  
Voir «Guide d’accueil »  
 
2. Avantages sociaux 
Droits, devoirs et obligation 
 
3. Participation à la vie de l’établissement 

• Réunion plénière 

• Conseil de classe 

• Lecture des ordres de service (OS) 
 

4. En cas de difficultés : 
Voir «Guide d’accueil » 



• Stress et violence 

• Procédure harcèlement 

• Absence pour maladie 

• Demande de congés 
 

5. Plan individuel de formation 

 
6. Épanouissement personnel 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 


