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Novembre 2018 

Lecture par CGé1 du projet de décret RFIE 
CGé salue et soutient les orientations prises par le projet de décret concernant la réforme de la 
formation initiale, principalement pour : 
• son caractère ambitieux, la volonté de proposer une formation de haut niveau à tous les 

enseignants, la formule master 4 + 1 ; 
• les objectifs poursuivis par la formation (les 15 compétences, article 7) et les 6 axes de 

formation (article 14) ainsi que le haut niveau des exigences annoncées à leur propos ; 
• le renforcement de la formation générale (sciences humaines), pédagogique et pratique, 

surtout pour la section 4 ; 
• l'assouplissement des transitions, la volonté d'assurer une continuité durant le tronc 

commun (les « tuilages ») ; 

• la co-diplomation Universités – Hautes Écoles, même si la collaboration devrait être plus 
et mieux encouragée et encadrée. 

Mais les orientations affirmées ne sont pas suffisamment soutenues par le texte du décret pour 
favoriser un réel changement. Un changement indispensable pour les futurs enseignants d'une 
école nouvelle : 

« Une révision des formations initiale et continue des enseignants dans leur structure, leurs 
contenus et leurs méthodologies, est nécessaire pour assumer/accompagner les aspects les 
plus innovants du tronc commun redéfini et renforcé. La réussite du TC suppose que la FI et 
FC contribuent à un changement de paradigme dans les représentations de l’ensemble 
des acteurs à propos de l’école, de son rôle et de ses missions, à partir en particulier du 
rôle et de la place de l’évaluation. L’école doit être pensée comme étant avant tout un 
lieu où les élèves apprennent, grandissent et se forment au sein de groupes représentatifs 
de la diversité de leur classe d’âge avant d’être un lieu de tri et de sélection, au sein 
duquel ils passent des épreuves et des tests pour obtenir des notes, réussir et accéder à 
l’année suivante. S’agissant plus particulièrement des structures et de l’organisation de la 
formation initiale, elles doivent se fonder sur des principes analogues à ceux du tronc 
commun et former les enseignants de l’ensemble du tronc commun, pour partie non 
négligeable, en commun afin de favoriser le travail collaboratif ultérieur, et être 
systématiquement sensibilisés, voire formés, à une partie du niveau scolaire qui précède et 
à celui qui suit, conformément au principe du continuum pédagogique. » 

(Pacte d'excellence, avis n°3 pp. 56 et 57, c'est nous qui soulignons). 

 

                                                 
1CGé (ChanGements pour l'Egalité : www.changement-egalite.be) est le plus important mouvement pédagogique 

belge. Actifs depuis près de 50 ans, nous publions régulièrement des études et analyses (éducation 
permanente), une revue pédagogique (Traces :  http://www.changement-egalite.be/spip.php?rubrique1) et des 
ouvrages dans la collection pédagogique de Couleurs Livres. 300 enseignants participent chaque année à nos 
Rencontres pédagogiques d'Eté et cela depuis 48 ans. Nous avons organisé en 2017 les RDFé (Rencontres 
Didactiques pour Faire École :  http://www.changement-egalite.be/spip.php?article3922), une co-formation 
entre formateurs d'enseignants. Nous participons activement depuis 3 ans, de manière critique et constructive, 
au chantier du Pacte d'excellence. 



 

Réaction CGé APD FIE 13 2017   -    page 2 sur 4 

 

Tel quel, ce projet de décret ne nous semble pas suffisamment répondre à cette ambition. Afin 
de mieux favoriser ce changement de paradigme dans les représentations des acteurs, des 
futurs enseignants en formation et de leurs formateurs, à propos de l’école, de son rôle et de 
ses missions, nous formulons trois demandes principales : 

1. Plus et mieux poursuivre les objectifs d'équité du système scolaire 
2. Favoriser une meilleure intégration de la formation 
3. Plus et mieux revaloriser et unifier le métier 

1. Plus et mieux poursuivre les objectifs d'équité 
Poursuivre des objectifs d'équité aujourd'hui et demain dans notre système scolaire, eu égard aux 
évaluations internationales, aux recherches en la matière, aux travaux du GT1 du Pacte et aux intentions 
déclarées du Pacte et de la RFIE, exige d'affirmer plus clairement pour les futurs enseignants et donc aussi et 
surtout pour leurs formateurs : 

• la nécessaire prise de conscience de la fonction latente (au sens sociologique) de 
reproduction, voire d'aggravation, des inégalités sociales remplie par le système scolaire 
dans un système social lui-même inégal, ou pour le dire plus clairement que l'échec 
scolaire, les redoublements et l'orientation par la relégation ne sont pas des 
dysfonctionnements du système scolaire actuel, des dysfonctionnements à « réparer », 
mais qu'ils sont au contraire le produit « normal » et attendu de ce système, un produit 
attendu à dénoncer et à transformer conformément au décret « missions » ; 

• la prise en compte de la volonté politique de lutter contre cette fonction latente de 
reproduction des inégalités, ce qui signifie aussi la volonté politique de lutter contre les 
stratégies non intentionnelles des agents sociaux qui y contribuent ; 

• la volonté et la capacité à lutter contre les facteurs de ségrégation socio-scolaire. 

Cette volonté politique de poursuivre des objectifs d'équité suppose donc de modifier 
profondément le système scolaire actuel, mais également de s'en donner les moyens dans la 
formation en insistant particulièrement sur : 

• la compréhension des facteurs macro-, méso- et micro-sociologiques et pédagogiques 
favorisant cette reproduction des inégalités sociales par l'école (ségrégation socio-
scolaire, domination symbolique, rapports au savoir, langue de scolarisation) ; 

• la volonté et la capacité à faire de la classe et de l'établissement un espace 
démocratique où chacun est respecté et donc la volonté et la capacité à désamorcer les 
situations de domination symbolique et à faire dignité pour les dominés ; 

• la volonté et la capacité à détecter les malentendus cognitifs liés à des rapports au 
savoir différents et la volonté et la capacité à proposer des situations d'apprentissage 
qui tiennent compte des rapports au savoir des milieux populaires ; 

• la volonté et la capacité à faire entrer tous les élèves et principalement ceux issus des 
milieux populaires dans la langue de scolarisation et la pensée abstraite. 

Nous avions proposé en son temps (lors de la présentation de l'avant-projet) des amendements 
que nous tenons à votre disposition, si vous le souhaitez. 
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2. Favoriser une meilleure intégration de la formation 
Poursuivre les objectifs du Pacte revient à changer profondément le métier d'enseignant, à 
« changer de paradigme dans les représentations de l’ensemble des acteurs à propos de l’école, de 
son rôle et de ses missions » (avis n°3). Pour les candidats dont les représentations du métier 
correspondent à ce qu'ils ont vécu dans un système d'enseignement qu'il s'agit de réformer en 
profondeur, les ruptures à opérer dans leur projet professionnel sont importantes et ne 
pourront se réaliser à travers la juxtaposition de modules d'enseignement indépendants les uns 
des autres. Il est pour nous fondamental d'insister sur l'articulation des apprentissages dans 
une formation intégrée et sur des dispositifs qui favorisent le changement personnel. Pour aller 
dans le sens de l'article 18 qui articule les différents axes de formation autour des situations 
professionnelles, nous souhaiterions ajouter les points suivants : 

• Les dispositifs d'apprentissages vécus en formation dite théorique sont aussi des 
situations professionnelles à considérer comme telles (loi de l'isomorphisme 
pédagogique [Meirieu, Lebrun, ...]). Dès lors, il serait important que des séminaires 
d'analyse des pratiques, mobilisant les apprentissages de toutes les autres activités de 
formation, portent également sur des dispositifs d'apprentissages vécus en formation 
théorique. On ne peut pousser l'autre à une réflexivité critique sans la pratiquer soi-
même. Il s'agit dans cette inversion de posture de proposer aux étudiants une posture 
de sujet, d'auteur critique de leur propre formation. 

• L'article 7, 1° (« la capacité d'agir comme acteur pédagogique, social et culturel au sein de 
l'école et de la société, y compris éventuellement dans leur transformation, d'intégrer la 
diversité et de développer des pratiques citoyennes pour plus de cohésion sociale ») est et 
restera un vœu pieux dès lors que toute la structure (décret paysage et avant-projet de 
décret) individualise la formation dans un environnement compétitif. Il est 
indispensable d'instituer dans la formation des espaces – temps qui activent cette 
capacité à propos de leur propre formation et de l'institution qui la leur organise 
[Zeichner cité par Beckers sur la formation initiale]. Le type de participation au sein des 
HE et Universités est beaucoup trop éloigné de la formation elle-même, est organisé de 
manière représentative sans qu'aucun mandat ne soit donné aux représentants. Il y a 
lieu d'organiser au sein de chaque section, des collectifs de taille réduite et vivant les 
mêmes enseignements. C'est au sein de ces collectifs, permettant une identité 
commune et un sentiment d'appartenance, que devrait être activée cette « capacité 
d'agir » et d'agir sur ce qui est le véritable enjeu pour eux, à savoir leur propre formation 
et son organisation. 

• Pour la forme 3, la multiplicité des appariements possibles et donc des choix d'options 
pour les étudiants reste grande. L'autonomie des établissements et le mode de 
financement les pousseront à organiser toutes les formes possibles. Cela va rendre 
l’organisation horaire extrêmement complexe et surtout, va rendre impossible le 
sentiment d'appartenance, les possibilités d'identification à un collectif actif et critique 
(voir le point précédent sur la « capacité d'agir »). Pour nous, étant donné les possibilités 
d'appariements, le décret doit envisager comment restreindre les possibilités de choix à 
l'intérieur d'un établissement dans une zone donnée. 

• La co-diplomation (art. 21 et 22) pour toutes les formes et sections des différentes 
institutions (HE et U) ne permettra pas une co-construction cohérente de programmes 
communs. Elle risque de provoquer une stricte juxtaposition d'unités d'enseignement 
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qui s'ignorent. S'il est logique que des accords globaux soient contractés par les 
autorités de ces différentes institutions, le décret devrait également encourager les 
équipes de formateurs à se rencontrer et à construire ensemble des projets communs. 

• Le climat actuel tant dans les Hautes Écoles que dans les Universités, eu égard à 
l'enveloppe fermée, d'une part, et d'autre part, à la dégradation importante des 
conditions de travail de leurs membres (charges de travail et application – appropriation 
de deux réformes importantes coup sur coup) n'est pas favorable à l'implication 
constructive des formateurs dans ce qui leur sera demandé. Il y aurait lieu de trouver 
des moyens de mieux les associer et en tout cas de leur accorder des délais plus 
importants au moins sur le dépôt des programmes. 

3. Plus et mieux revaloriser et unifier le métier 
Prisonnier de contraintes et de pressions dont il n'a pu se défaire, le décret risque de faire 
finalement le contraire de ce qu'il souhaite et annonce, en multipliant les statuts et barèmes et 
en maintenant des écarts qui reproduisent une domination préjudiciable à la dignité et à 
l'autorité symbolique des diplômés des formes 1, 2 et 3. Annoncer (art. 96) un barème 301bis 
encore à négocier, retarder de 3 ans le bénéfice du barème 501 pour les masters de 
spécialisation formes 1, 2 et 3 et pas pour les masters forme 4, exiger un master de 
spécialisation en formation d'enseignants pour les formateurs de Haute Ecole et pas pour les 
formateurs des universités, c'est diviser le métier et dévaloriser les uns pour valoriser les autres. 

La FWB doit trouver les moyens de ses ambitions. On ne peut mener des réformes importantes 
sans la volonté et la capacité de les financer. Il ne s'agit pas de commencer à marchander et de 
trouver de petits arrangements mais de trouver les solutions budgétaires pour poursuivre tous 
les objectifs du pacte d'excellence et réformer la formation initiale et continuée des 
enseignants dans le sens du pacte d'excellence, tout en refinançant également tout 
l'enseignement supérieur et universitaire. 

Concrètement ici, si on veut un métier unique et revalorisé, alors cela suppose un seul statut et 
un seul barème commun à tous. Et s'il est indispensable en effet de veiller également à la 
formation, dans le sens du Pacte, des formateurs de formateurs (master de spécialisation en 
formation d’enseignants) pour les formateurs de Haute École, ce l'est tout autant, si pas plus, 
pour les formateurs d'enseignants en université, là où la pédagogie est pitoyable et où les 
objectifs d'équité du Pacte sont bien peu et bien mal poursuivis. 

Pour CGé et son équipe FIE, 
Jacques Cornet et Fred Mawet 

 

 


