COMMUNIQUE DE PRESSE

Bruxelles, le 27 septembre 2017

La Ville de Bruxelles encadre bien ses nouvaux enseignants
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. Or, l'entrée dans le métier d’enseignant doit être un moment d’épanouissement et ne devrait
pas être ressentie par les débutants comme un parcours d’obstacles. Ceux-ci doivent pouvoir être
accompagnés dès le départ, ce qui facilitera leur insertion professionnelle. C’est pourquoi Faouzia
HARICHE (PS), Echevine de l’Instruction Publique, met en place, depuis plusieurs années et avec
l’ensemble des équipes éducatives, un dispositif d’accompagnement des nouveaux enseignants ancré sur
le long terme afin de leur donner des repères, des outils mais aussi un espace de parole et de soutien
pour faire en sorte que tout-e-s les enseignant-e-s puissent développer leurs compétences et rester
motivés.
Ce dispositif se décline en plusieurs volets, tout au long de l’année :
-

Des séances de formation, plusieurs fois dans l’année, sont mises en place. Différents axes sont
abordés (institutionnel, méthodologique, pédagogiques, et personnel).
Un centre de ressources constitué de professionnels qui accueillent les enseignant-e-s en
questionnements
Différentes publications sont réalisées pour guider les enseignant-e-s
Des journées d’échanges sont organisées autour des nouvelles pratiques et nouveaux outils
porteurs dans l’enseignement
Un suivi collectif et un coaching personnel est également organisé afin d’évaluer et soutenir ces
nouveaux enseignants
Le soutien et la valorisation du métier d’enseignant et l’organisation de campagnes de
promotion des études à caractère pédagogique.

Dispositions qui portent leurs fruits, seulement 8% de nos professeurs changent de cap après cinq ans
de carrière contre 40% en Fédération Wallonie-Bruxelles !
« La Ville de Bruxelles, Pouvoir Organisateur encadrant plus de 40.000 élèves et constitué de 4000
enseignants met en place de nombreuses initiatives afin de garantir aux élèves un enseignement performant
et aux professeurs un cadre de travail stimulant. » se félicite Faouzia HARICHE
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