
 
 
 
 
 
 

Bruxelles, le 6 octobre 2020 

 
Un accompagnement sur mesure pour les nouveaux enseignants de la Ville de 
Bruxelles   
 
Démarrer une carrière d'enseignant est souvent source de nombreux défis. C'est la raison pour laquelle la 
Ville de Bruxelles organise en cette rentrée scolaire un accompagnement sur mesure pour ses nouveaux 
professeurs du secondaire. 
 

Constitué d'ateliers participatifs et de moments d'échange, cet accompagnement rassemble les nouveaux 
arrivés et une série de professeurs, conseillers ou inspecteurs pédagogiques. Dans ce cadre, le jeune professeur 
est placé au centre d’un dispositif aussi complet que possible, avec pour objectif de faire en sorte que tout-e-s 
les enseignant-e-s, avec ou sans titres, puissent développer leurs compétences et rester motivés. 

Cette dynamique d’intégration des nouveaux enseignants du secondaire existe à la Ville de Bruxelles depuis la 
rentrée 2012 et a été réactualisée au fil des années. Chaque année, elle permet donc d'apporter une réponse 
adaptée à une nécessité de terrain, ancrée sur le long terme. Les contenus de formation sont développés de 
manière vivante, à l’aide de mises en situation et de méthodes pédagogiques variées — l’idée étant toujours de 
faire vivre aux jeunes profs quantité de situations possiblement transférables en classe. 

Parallèlement, des documents, des sources d’informations, des outils leur sont remis lors de leur entrée en 
fonction ou, au plus tard, lors de cette formation. 

 

Concrètement, la formation s’articule autour de deux grands axes :  

1. Axe institutionnel (panorama du monde de l’enseignement, textes fondateurs, décrets, projets pédagogique 
et éducatif, statut de l’enseignant…) 

2. Axe pédagogique et méthodologique (tenue des documents officiels, gestion de la classe, préparation de 
leçon, compétences, motivation, aménagements raisonnables, techniques de mémorisation…) 

 

Cette année, au vu de la crise sanitaire, ces ateliers sont dispensés soit en ligne, soit en présentiel lorsque les 
gestes-barrières peuvent être appliqués.  

En parallèle, ces quelques jours de partage sont également l’occasion de tisser des liens avec des collègues, de 
rencontrer et prendre contact avec le personnel du Pouvoir organisateur et, en particulier, les conseillères 
pédagogiques, ainsi que de découvrir les nombreux services  et moyens de soutien qu’offre la Ville de Bruxelles. 
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