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Éditorial
Chers collègues,
Vous lisez le dernier numéro de Propositions de cette année
scolaire.

L

e mois de juin est toujours synonyme pour nos écoles de ce moment de
retraite des activités habituelles pour nous concentrer sur les évaluations
de fin d'année, les conseils de classe et les conseils de discipline
( si nécessaire ). Tous ces moments sont importants dans une vie d'école et c'est
alors, notamment, que les directions peuvent exercer leur mission de pilotage
pédagogique. N'hésitez pas à prendre conseil auprès de vos plus proches
collaborateurs tout d'abord et des membres du personnel de votre école. Lire ou
relire "Pour une délibération réussie " peut permettre de mettre ou remettre une
série de bonnes résolutions en place. Ce mois de juin est aussi le moment d'une
évaluation plus globale de l'année et des dispositifs qui favorisent la réussite de
nos élèves.
C'est cette préoccupation -la réussite de tous les élèves- qui nous a habités quand
une délégation de notre diocèse s'est rendue en Ontario au congé d'Ascension
pour aller visiter des écoles qui avaient mis en place les CAP ( Communautés
d'Apprentissage Professionnelles ). Cette délégation composée d'une enseignante,
cinq directeurs, trois conseillers pédagogiques, notre accompagnatrice de direction
et votre dévoué, a pu découvrir comment mettre en place ces CAP -c'était bien le
but de notre voyage-, mais aussi et surtout dans quel esprit et avec quelles valeurs ce
dispositif pédagogique vivait dans leurs établissements. Nous avons tant de choses
à dire à ce sujet que nous devrons y revenir petit à petit dans les réunions d'Adis,
dans les régionales et autres lieux de co-construction de notre diocèse. Je vous
partage une réflexion de Céline, enseignante, qui nous accompagnait en Ontario.
Dans une petite vidéo, elle nous explique qu'elle trouve que nous disposons
de toutes les qualités dans nos écoles pour en faire des écoles de la réussite.
Toutes les compétences sont réunies. Si nous les faisons converger vers un projet
commun de réussite de l'élève, nous ferons de nos écoles de véritables CAP.
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Elles seront :
Communautés comme nous le souhaitons tous, communauté de vie et d'échange
dans la pluralité de publics et de nos convictions, lieux d'Apprentissage mettant
l'élève en responsabilité et au centre de nos préoccupations, mais aussi pour les
adultes se centrant en équipe sur la meilleure façon de faire apprendre ou d’apprendre, développant ainsi sa propre expertise, Professionnelles, car nous reconnaissons que nos enseignants, éducateurs et autres membres du personnel sont de
véritables experts dans les missions qui leur sont confiées.
J'ai eu l'occasion d'en avoir confirmation en répondant à l'invitation de l'une
de nos écoles tout dernièrement. Une professeure de langues a pris la parole
devant une centaine d'élèves et de parents et leur a expliqué comment elle arrivait à ce que chaque élève puisse maitriser un minimum l'anglais pour participer à un projet européen. Un heure de langues est prévue au troisième
degré de ces options et l'enseignante ne s'en plaignait pas mais elle a expliqué
qu'elle s'appuyait sur quelques convictions dont celle-ci d'Ignacio ESTRADA :
"If a child can't learn the way we teach, maybe we should teach the way they learn"*.
Ce professeur a pris toute la mesure de ce qu’elle pouvait apporter à ses élèves.
N'hésitons pas à remercier tous les membres du personnel de nos écoles, particulièrement en cette fin d'année. Tous ? oui, tous !
Bonne fin d'année scolaire à chacun !
Philippe Englebert
Directeur diocésain

*Traduction : " Si un enfant ne peut apprendre la façon dont nous enseignons, peut-être que nous
devrions enseigner de la façon dont ils apprennent"
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Calendrier
Réunions générales

Dates

Lieu

Heures

Bureau ADINA

jeudi 9 juin

Rochefort

10h00-15h00

AG ADINA

mercredi 24 août

Floreffe

14h00

ADILUX

mercredi 24 août

St -Hubert

9h00

CA CODIEC

lundi 20 juin

Namur

15h00

AG CODIEC

lundi 20 juin

Namur

17h00

Bureau COZO Namur

lundi 5 septembre

IATA

10h00

AG du COZO Namur

lundi 5 mai

Champion

17h00

AG du COZO Luxembourg

à préciser

à préciser

à préciser

Accueil enseignants débutants

mercredi 12 octobre

Marche-en-Famenne

9h00 à 16h00

Chambre namuroise du CODIEC

mercredi 8 juin

Asty Moulin

10h00

Accueil des nouvelles directions

mercredi 28 septembre

Maison diocésaine de Namur

9h00
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D'ici et d'ailleurs
Deux tristes nouvelles à partager :
D'une part, le décès du papa de Wivine Moiny, directrice adjointe de l’Institut Saint-Berthuin à Malonne. Son papa fut également
directeur adjoint du même Institut.
D'autre part, le décès de l'époux de notre ancien collègue, Rose-Anne Castreman qui a pris sa pension en juin dernier. Son époux,
Joseph a été professeur au centre Asty Moulin de Namur.
Nous partageons la peine de nos collègues et les assurons de toute notre sympathie en ces douloureux moments.

Des nouvelles des directions
d'établissements

de l'école qui lui succèdera. Je vous informe
aussi qu'Anne-Françoise Wauthy est actuellement souffrante. Toutes nos pensées l'accompagnent.

U

ne fois n'est pas coutume, nous
commencerons par évoquer le
départ à la retraite de Daniel
Chavée, directeur-président de la Haute école
HENALLUX, mission qu'il a assumée après
en avoir assumer une autre à l'IESN durant
plusieurs années. Nous lui souhaitons une
heureuse pension et souhaitons la bienvenue
à Marylène Pierret, actuellement responsable
du département social, qui lui succèdera.

A Maredsous, Mathieu Hiel reprendra la
direction de ses chers élèves en classe et nous
attendons la désignation officielle de la personne qui lui succèdera. Merci à Mathieu pour
l'énergie dépensée durant ces deux années à la
direction de l'école St-Benoît.
Jean-Luc Leveau a été fêté en Adina pour
sa fin de carrière à la direction de l'Institut
St-Joseph de Ciney. Merci Jean-Luc pour ces
années partagées. Son successeur devrait être
désigné sous peu.

Je profite de ce mot pour vous informer que le
pôle namurois a sollicité notre collaboration
afin de participer à un groupe de travail sur la
transition enseignement secondaire-enseignement supérieur. Nous sommes évidemment
ravis de cette proposition et avons relancé un
demande émanant du service d'aide à l'emploi de travailler à la transition enseignement
supérieur pédagogique et autre vers l'entrée
dans le monde du travail ( enseignement ).

Cap au Sud de notre diocèse pour célébrer la
fin de carrière bien remplie aussi de Philippe
Leyens à l'Institut Cardijn Lorraine d'Arlon.
Dès que possible, nous vous informerons du
nom de son successeur.

Rencontres latines

A la Communauté scolaire Ste-Marie de
Namur, vous aviez déjà été informés de l'intention de Philippe Georges, adjoint à la
direction de reprendre ses fonctions d'enseignant. Nous le remercions pour les services
rendus durant cette année scolaire dans son
établissement et nous souhaitons la bienvenue à Madame Catherine Sterck, professeur

Bulletin périodique du SeDESS
Namur-Luxembourg
Juin 2016

D

es élèves de nos écoles se sont distingués à ce concours de haut
vol. Parmi les lauréats, nous relevons les noms suivants : Catherine Stass de
Habay la Neuve, et Emma Pion de St-Louis
Namur. Félicitation à ces élèves et à leurs
professeurs !
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Erasmus + et Europass
à l'IATA

Parmi les critères d'évaluation,
nous relevons :
•Q
 ualité de la présentation du dossier
technique
• Autonomie et implication des étudiants
• Fonctionnement correct de l’installation
• Utilisation rationnelle du matériel fourni
• Sécurité générale
• Qualité de fabrication
• Difficulté technique du prototype
• Originalité du système

L

e 20 mai dernier ont été remis les
Europass aux élèves qui avaient participé aux projets Erasmus + pilotés
par l'IATA pour leurs élèves de Bijouterie,
Microtechnique et Horlogerie. Un de leurs
professeurs d'anglais a
souligné l'importance de
participer à de tels projets, donnant d'autant
plus de sens aux cours
de langues, même s'ils
ne sont organisés qu'à
concurrence d'une heure
par semaine. "Quand
les élèves veulent, ils
peuvent !" et d'ajouter :
"if a child can't learn
the way we teach, maybe we should teach the
way they learn" ( Ignacio
ESTR ADA ).

Travail de qualité, les élèves étaient invités à
présenter oralement leur réalisation à tous les
visiteurs que nous étions. Nous y avons été
chaque fois très bien accueillis et avons élargi
notre champ de l'électricité et de la pneumatique.

Concours
électromécanix au
centre Asty Moulin

C

Félicitations aux concurrents et à leurs professeurs.

oncours inter réseaux pour les élèves
de 3ème et 4ème électromécanique, il
avait pour but de susciter la collaboration des élèves d'une classe autour d'un projet commun avec un cahier des charges précis
les amenant à monter une machine en état de
fonctionnement.
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Échange de pratiques pédagogiques exemplaires :
Le CECCE accueille la Belgique
5 mai 2016, OTTAWA

- Cette semaine, le Conseil des écoles catholiques du Centre-Est et certaines de ses écoles
secondaires catholiques accueillent une délégation de la Maison Diocésaine de l’enseignement
- Namur-Luxembourg de la Belgique afin de
partager certaines expériences en lien avec la mise
en oeuvre des pratiques réussies dans les écoles
catholiques du CECCE.

E

n effet, 11 délégués du Service diocésain de l'Enseignement Secondaire
Supérieur visiteront 5 écoles secondaires d’Ottawa afin d’aborder la culture de
changement, la pyramide d’interventions en
place au CECCE, le Programme axé sur la
réussite des élèves, les systèmes d’appui et le
travail des équipes de collaboration.

et leur bien-être » explique Réjean Sirois,
directeur de l’éducat ion au CECCE.

« Cette collaboration mènera à une entente
de partenariat entre nos deux établissements. »
« Nous avions été séduits en mars 2015 lors
de la visite de Mme Caroline Tessier par
l’approche globale de l’élève, et par le regard
très collectif porté par les acteurs de l’enseignement sur les apprentissages » explique
Philippe Englebert, directeur diocésain.
« Nous avons pris connaissance aujourd’hui
que la réflexion permanente sur le devenir
de chacun, que la prise en considération de
l’enseignant comme expert en apprentissage faveur de haute estime de soi - sont d’autres
leviers intéressants. Enfin, la nécessaire collaboration entre les écoles pour développer collégialement la qualité de l’apprentissage et du
développement de chacun est une autre piste
qui nous interpelle aussi. Merci au CECCE

Selon la présidente du CECCE Johanne
Lacombe : « Le Conseil est heureux d’accueillir

ses homologues belges afin de partager ses expériences entourant le leadership axé sur l’apprentissage, la gestion du changement et la mobilisation
d’équipe. Un membre de l’équipe de directions
du CECCE avait été merveilleusement bien
accueilli lors d’un échange d’expertise en
Belgique l’an dernier. C’est donc un honneur
de les accueillir à Ottawa pour poursuivre
cette collaboration. »
« En tant que chef de file en éducation en
Ontario, le CECCE est fier de pouvoir
réseauter avec des collègues de la Belgique,
non seulement pour partager les pratiques

pour ce premier contact, riche, ouvert et combien
chaleureux. »

réussies en place dans ses écoles, mais pour ouvrir
le dialogue et se permettre d’être inspiré par ce
qui se vit ailleurs au monde pour innover

La délégation belge visitera les écoles secondaires Paul-Desmarais, Béatrice-Desloges,
Pierre-Savard ainsi que les collèges catholiques Franco-Ouest et Samuel-Genest.

et transformer la façon de faire les choses
afin de permettre aux élèves d’apprendre
différemment tout en assurant leur réussite
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http://www.ecolecatholique.ca/fr/Communiqus-De-Presse_33/
Echange-De-Pratiques-Pedagogiques-Exemplaires--Le-CecceAccueille-La-Belgique_561

Les Jardins d'Oxylierre

L

a dernière ligne droite est entamée, le temps nous appelle à la rêverie et aux promenades et
pourtant les échéances tapent du pied et rappellent chacun à la raison. Nous vous invitons
cependant à une dernière balade dans nos jardins pour l’année scolaire 2015-2016.

Nous aimerions poétiquement que seules les feuilles des arbres follement vertes attirent vos regards,
mais notre ère nous signifie que, pratiquement, la communication via internet est plus rapide et
efficace. C’est pourquoi nous vous invitons à découvrir notre site via la marche à suivre aux pages
suivantes. C’est ainsi que vous pourrez découvrir, entre autres, des textes ou célébrations de fin
d’année. Nous vous souhaitons de belles réussites et restons à votre service pour semer au bord des
chemins sinueux, champêtres ou des voies rapides, quelques graines de sens, de foi et de bienveillance.
Alain, Christian, Isabelle et Laurence

Avance en eau profonde
Avance en eau profonde ! Ne patauge pas sur les rivages de la médiocrité.
Ne t’installe pas sur des plages trop confortables. Prends des risques !
Avance en eau profonde ! Ne t’amuse pas à ramasser seulement des coquillages.
Plonge profond pour remonter des nacres et des perles. Sois audacieux !
Avance en eau profonde ! Ne barbote pas dans la facilité. Réagis contre le sommeil
de l’habitude. Sois courageux.
Avance en eau profonde ! Ne te contente pas de construire des châteaux de sable.
Ne sois pas seulement jeune pour t’amuser. Découvre la richesse des récifs profonds
et mystérieux. Ne sois pas peureux.
Avance en eau profonde ! Ne bricole pas avec la pelle et ton petit seau. Ne te nourris pas de
rêves d’une vie facile. Elève-toi contre le système « D » sous toutes ses formes. Sois généreux.
Avance en eau profonde ! Vas-y ! Remets ta barque à l’eau. Surtout ne t’occupe pas du vent.
Pas de cabotage, vous les jeunes ! En avant toute ! La haute mer tout de suite. Ne garde pas les
yeux fixés sur le rivage qui s’éloigne. Aurais-tu peur ? Ne cherche pas de bonnes excuses pour
rester au port où on ne risque pas grand-chose… Avance en eau profonde !
Auteur inconnu
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Adresse du site : www.codiecnalux.com
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Par exemple,…

Téléchargez,
modifiez,
imprimez,…
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L'accompagnement des transitions
dans le parcours scolaire de l'élève
Journée des directeurs du Diocèse de Namur-Luxembourg,
Ciney, le 2 mai 2016
Claire Baudson, Département Education et technologie ( UNamur )

1. Introduction
L’objectif de cette présentation n’était pas de lister les pratiques, mais de réfléchir ensemble sur les étapes
du parcours scolaire, en rendant compte des transitions et de leurs effets sur les élèves, en s’interrogeant
sur ce que la recherche définit comme une transition de qualité ; en mettant en perspective différentes
pistes favorisant des transitions de qualité.
Nous chercherons ensuite à dégager avec vous, directeurs, des pistes pour accompagner les transitions
scolaires
Le parcours d’un élève est jalonné de nombreuses étapes importantes que nous avons appelées des transitions.

Il en existe de différents types :
• L es transitions développementales sont importantes notamment à la fin du primaire et au début du
secondaire, au moment de l’adolescence.
• L es transitions scolaires qui se manifestent notamment par un changement d’école, de classe, de degré,
de filière ( le passage de l’enseignement général à l’enseignement de transition ; ou du spécialisé vers
l’enseignement ordinaire ), d’adulte de référence ( le passage fondamental / secondaire : passage d’un
à plusieurs adultes de référence ), un changement d’enseignant, lorsqu’il y a un intérim par exemple…
• Les transitions environnementales comme un déménagement, un changement familial…
Les principales étapes charnières dans le parcours scolaire se situent entre le maternel et le primaire, le
primaire et le secondaire, le secondaire et les études supérieures.
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Il est nécessaire de prendre en compte ces transitions, sachant qu’elles peuvent avoir des effets sur les
élèves. Selon la recherche, celles-ci influencent leur persévérance ou leur décrochage, leur réussite scolaire et sociale.
Notre question de départ pourrait donc s’énoncer comme ceci : « Comment le milieu scolaire peut-il
accompagner des pratiques et quels sont les leviers pour soutenir l’élève dans son parcours scolaire et de
vie ? ». Il ne s’agit pas en effet de restreindre le propos au seul aspect scolaire : on éduque un élève aussi
à devenir quelqu’un.

2. La notion de transition
a. Définitions d’une transition
« Période de temps pendant laquelle l’enfant s’ajuste graduellement à son nouvel environnement physique, social, humain. » ( Legendre, 2005 )
« Période durant laquelle la personne est confrontée à des ruptures ( pertes de repères ) ou à des
transformations qualitatives :
• dans son concept de soi,
• dans sa vision du monde,
• dans ses rôles et statuts qu’elle exerce,
• et dans ses relations. » ( Beaudoin-Broye et Hajjar, 1998 ; Cowan, 1991 ; Elder, 1994 )

b. Caractéristiques des transitions
Les transitions sont attendues, s’il s’agit par exemple du passage fondamental-secondaire, ou inattendues, comme dans le cas d’un divorce.
Elles peuvent être vécues comme une rupture ou, au contraire, comme une opportunité.
Comment, sachant cela, amener l’élève à vivre ces passages comme des transformations qualitatives et
non comme des ruptures ?
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c. Comment la recherche définit-elle les transitions scolaires ?
Pour Chouinard, qui a réalisé une synthèse des recherches menées aux États-Unis et au Canada, chacune des transitions peut s’avérer problématique pour les élèves. La plupart des élèves sont plus ou
moins affectés par les transitions systémiques 1 . Certains le sont plus que d’autres.
Il souligne, en outre, que les transitions sont plus difficiles lorsque les élèves connaissent en même
temps une transition développementale ( Chouinard,2010 ). C’est le cas notamment lors du passage de
l’enseignement primaire au secondaire : les élèves changent d’établissement, de méthode, mais vivent
aussi une transformation intense avec la rentrée dans l’adolescence.
Selon Beaudoin-Broye et Hajjar, il est primordial de tenir compte des ruptures ( pertes de repères )
vécues par les jeunes lors d’une transition. ( 1998 )

1

Il faut entendre par transitions systémiques, celles qui changent totalement le modèle de référence.

d. Que nous dit la recherche sur les transitions scolaires ?
« Pour favoriser la réussite d’une transition, il est important de tenir compte des besoins des adolescents :
appartenance, sécurité, autonomie et reconnaissance. Lorsque l’école répond à ces besoins de base les
conditions de persévérance scolaire ( Desbiens, 2011 ) », comme l’envie de venir à l’école, la motivation
et la confiance en soi sont renforcées. « Les compétences émotionnelles ont une influence positive sur
le bien-être et la réussite scolaire des élèves surtout dans les moments de transition. » ( Guiver 2012 ;
Parker, 2004 ). Parvenir à gérer le stress face à une tâche complexe, par exemple, favorise le bien-être et
la réussite. La transition donne des opportunités pour se construire et se connaitre soi-même.
« La transition du primaire vers le secondaire est la plus déterminante en terme de persévérance scolaire. » ( Chouinard, Desbiens, 2009 ) Elle a un impact également sur le passage de l’enseignement secondaire vers le supérieur, en ce sens qu’elle permet le transfert d’expérience d’une transition vers l’autre.
Pour Legendre, « Une transition efficace se planifie et se déroule sur différents moments précédant l’admission au secondaire, lors de l’admission et après la rentrée scolaire. » ( Legendre, 2005 )
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3. Des effets de la transition scolaire
a. Ce qu’en disent les élèves ( 1ère secondaire ) :
Les verbatims ont été recueillis un mois après la transition. Ils sont issus d’une recherche sur le
« décrochage lors du passage primaire-secondaire », Donnay et al., 2006-2007
• « J’ai l’impression que le prof ne m’aime pas, qu’elle me rejette… »
• « Je suis toute seule dans ma classe, mes copains sont dans une autre classe et c’est dur… »
• « L’école est grande et je me suis perdue dans les couloirs… »
• « Quand on change de local, j’ai toujours peur d’oublier quelque chose et d’être punie… »
• « J’ai peur des grands, y’en a qui sont bizarres… »
• « La première semaine, on n’allait pas aux toilettes parce qu’on ne savait pas où elles étaient
on était perdu… »
• « Si je n’aime pas les cours c’est parce que je n’arrive pas à le faire… »

Ces propos sont exemplatifs de ce que vivent les enfants.
b. Selon la recherche
Les effets décrits par la recherche touchent à toute forme de transition vécue par les élèves. Ils se caractérisent par
• une rupture des liens sociaux, un plus grand isolement, une plus grande anxiété ( Guide pour soutenir
une transition de qualité, 2011 ) : la crainte qu’on ne va pas y arriver…
• Elle se traduit, d’un point de vue scolaire par la diminution du rendement ( Blyth, 1983 ; Roderick,1993 ),
un déclin d’intérêt pour les matières scolaires ( Hirsh et Rapkin, 1987 ), des attitudes moins positives
envers l’école et les enseignants – dont on commence à voir les défauts ( Haladyna et Thomas, 1979 ) et
une diminution du sentiment de compétence ( Eccles, 1987 )
Encore une fois, il faut souligner que ces effets qui sont d’une intensité variable chez tous les élèves
ont des impacts sur la persévérance et la réussite de ceux-ci. En effet, Si pour la plupart des élèves, les
impacts négatifs sont de courte durée et relativement de faible ampleur, pour certains, les difficultés
auxquelles ils sont confrontés sont plus importantes et les problèmes peuvent perdurer à long terme.
( Anderson, Jacobs, Schramm et Splittgerber, 2000 )
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c. L ’élève possède des facteurs de risque et des facteurs de protection au
moment des transitions.
( Vaatz-Laaroussi, 2009 )

• L es facteurs de risque sont associés au déclin de la motivation, de l’engagement dans les apprentissages
qui se traduisent par la persévérance et réussite.
Ce sont par exemple le climat familial difficile, le retard scolaire, la faible estime de soi…
• L es facteurs de protection sont susceptibles d’aider l’individu à compenser les effets des facteurs de
risque ou des conditions de stress ( Garmezy, Masten et Tellegen, 1984 ). ll s’agit par exemple d’un
style parental encourageant l’autonomie, de bonnes relations avec les enseignants, de l’intérêt pour
les matières scolaires. Tous ces facteurs permettent de développer la capacité d’adaptation et de vivre
harmonieusement les transitions.
Ces facteurs de protection ou de risques sont liés à plusieurs variables qui interagissent :
Variables personnelles (liées à l’élève lui-même)

Variables environnementales

Ajustement au nouveau milieu

Développement et adaptation de
l’élève

- Sentiment de contrôle
- Sentiment d’efficacité personnel
- Estime de soi
…

- Engagement parental /soutien
- Représentation de l’école par la famille
…

Variables scolaires

- Sentiment d’appartenance à un groupe
- Climat de classe/école
- Relations avec les enseignants
- Pratiques d’enseignement intégratrices ou non
…
( Gamoran, Porter, Smithson et White,
1997 )
( Vaatz-Larrouzzi, 2009 )
( Desbiens, Lévesque, 2007 )
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4. Favoriser des transitions de qualité
pour tous les élèves
Tous les élèves sont touchés par les différentes transitions. Dès lors, quelles sont les conditions pour
soutenir l’élève dans son parcours scolaire et de vie ? Et comment le milieu scolaire peut-il accompagner
des pratiques et afin que tous les élèves – car ils sont tous concernés- bénéficient des effets positifs
d’une transition de qualité ?
La transition scolaire de qualité se trouve à l’intersection de différents facteurs.

• E lle est harmonieuse pour l’élève quand elle l’est aussi pour sa famille et les
adultes qui l’entourent ?
• Elle nécessite un ajustement mutuel des différents milieux.
• E lle implique des adultes bienveillants, structurant, attentifs
et accompagnants.
Transition

• Elle vise aussi la réussite scolaire et sociale de l’élève.

( Guide pour soutenir une
transition scolaire, 2012 )

a. Quels sont les bénéfices attendus pour l’élève ?
• Un sentiment de bien-être et de sécurité dans un nouvel environnement ;
• La reconnaissance de ses forces et faiblesses ( pour une meilleure connaissance de soi ) ce qui nécessite
une observation constante de la part des enseignants ;
• Des relations interpersonnelles de qualité dans son nouvel environnement ;
• Des attitudes positives envers l’école et les apprentissages ( autonomie, responsabilité, engagement
actif…) ;
• Un sentiment de confiance envers sa réussite scolaire et sociale.
Tout cela concourt à développer la motivation intrinsèque de l’élève.
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b. Focus sur la transition primaire secondaire
Moment de grande vulnérabilité, cette transition scolaire est également associée à une transition développementale importante : le passage à l’adolescence.
La transition primaire est-elle une période charnière parce qu’elle marque des changements sur différents plans :
• I l s’agit d’une transition académique : on assiste à des changements sur le plan de la pédagogie, de l’évaluation et des matières enseignées ;
• D’une transition sociale : un nouveau réseau d’amis se forme, de nouveaux rapports se créent avec les
enseignants. On a plus d’enseignants, plus d’adultes de référence ;
• D’une transition organisationnelle : une nouvelle école, des horaires et une gestion du temps différents,
parfois la nécessité de changer régulièrement d’espace, de nouvelles règles de vie…

c. Faciliter les transitions scolaires
Quelles sont les initiatives à mettre en œuvre pour faciliter cette transition ?

• Plusieurs étapes à organiser ? ( le changement, la transition, l’intégration )
• Quels acteurs impliquer ? ( enseignants, écoles, parents… )
• Comment rendre l’élève acteur et l’accompagner dans le développement de son autonomie ?
• Quelles actions pédagogiques et éducatives adopter ?
o Ce qui suppose d’interroger les conditions organisationnelles ;
o les pratiques pédagogiques et éducatives des enseignants et éducateurs ;
o l’identité professionnelle de tous les acteurs.

d. Faciliter les conditions organisationnelles
• Définir des objectifs communs pour soutenir conjointement l’élève.
• Prévoir des temps de rencontres entre les équipes ( équipes du fondamental et du secondaire, mais aussi enseignants du secondaires : comment, accompagnons-nous l’arrivée des nouveaux élèves ? )
• Mettre en place un système de suivi personnalisé pour tous les élèves.
• Susciter la participation de tous les enseignants aux activités parascolaires.
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• Souligner les progrès et les réussites des élèves au niveau individuel et collectif. ( Pédagogie du projet,
chef-d’œuvres mis en évidence ).
• Mettre l’accent sur la démarche orientante au niveau de l’établissement.
• Favoriser le développement professionnel des enseignants autour de l’accompagnement, de la démarche
orientante, des pratiques collaboratives. ( Plan de formation : comment amener les enseignants à se questionner, à accepter le rôle d’accompagnateurs ? )
• Favoriser la communication entre les enseignants et les parents ( Qu’est-ce qu’on communique aux
parents ? Que leur demande-t-on de communiquer ? Que fait-on de ces informations ? )
•…

e. Leviers pour interroger les pratiques pédagogiques
Comment amener les équipes pédagogiques à appréhender les différentes facettes du métier ?
• Adapter les actions en fonction d’une observation constante de l’élève, de l’analyse de ses besoins et de
sa situation et les consigner par écrit.
• Encourager la collaboration plutôt que la compétition pour contrecarrer le sentiment d’isolement.
• Proposer des tâches variées et stimulantes pour permettre la participation de tous, ce qui suppose de
travailler la différenciation.
• Encourager les élèves à consigner leurs progrès ( démarche orientante ).
• Offrir la possibilité aux élèves de faire des choix ( éduquer aux choix ).
• Mettre l’accent sur ce qui va bien plutôt que sur les problèmes.
• Adopter une approche qualitative de l’évaluation ( questionner l’évaluation : à quoi sert-elle ? Sert-elle à
observer le travail des élèves et la manière dont ils procèdent ? ).
• Offrir aux élèves la possibilité de se reprendre.
• Montrer comment faire…
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f. Leviers pour interroger les
pratiques pédagogiques
Chaque enseignant ou éducateur est également un accompagnateur. Lorsqu’il travaille
avec un élève, il doit prendre en compte
les 4 facettes de la relation pédagogique
( Biémar,2009 ) :

Facette du contenu : il s’agit du rapport au
savoir. L’enseignant est un expert de la
matière qu’il transmet à l’élève, novice.

Facette ontologique : la relation pédagogique
est également une relation de personne à personne, une relation humaine à établir.

Facette de l’apprentissage : il s’agit d’un rapport enseignant – apprenant, par rapport aux stratégies utilisées.

Facette du cadre éducatif : il s’agit d’éduquer des élèves, le rapport est alors davantage un rapport d’adulte
à enfant ou à jeune.
Parfois, il n’y a pas synchronisation des différentes facettes : l’élève a par exemple tendance à mettre sur
le plan de la relation ontologique, ce qui a trait à la facette du contenu. « Le / la prof ne m’aime pas ». En
prendre conscience permet d’éviter des méprises.

5. Accompagner des transitions scolaires
Accompagner, c’est sortir d’une relation verticale d’expert à novice, c’est accepter de se mettre à côté des
élèves, de répondre aux besoins de chaque élève dans son parcours scolaire et l’aider à faire face à cette
complexité liée aux différentes formes de transition.
C’est « un processus qui consiste à se mettre au service du développement du projet de l’élève sans se
substituer à lui, dans une perspective de développement de l’élève et de son projet ( Charlier,Donnay,
2008 ) ; « Aller avec l’autre » ( Vial et Caparros, 2007 ) ;« Se mettre au service de l’Autre » ( Paul, 2004 )
Il s’agit d’aider chaque élève à se construire non seulement en tant qu’apprenant sur toute sa vie, mais
aussi en tant qu’individu en se projetant dans une société qu’il contribue à construire.
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• L’acte pédagogique peut être aussi un lieu d’accompagnement et de soutien d’une autonomie en devenir, où on prend en compte les difficultés de l’élève… ( activités collaboratives, activités de soutien,… )
• L’accompagnement éducatif peut se réaliser au travers et à l’occasion de la relation pédagogique
( posture par rapport à l’élève ) ( Le Bouëdec, 2001 )

a. La posture dans l’accompagnement
Une posture n’est pas une fonction, mais une manière d’appréhender le rôle, elle suppose d’adopter « une
posture multiple » ( Charlier, Dejean et Donnay, 2004 ) :
• Se positionner dans un jeu relationnel entre distance et proximité.
• Tenir plusieurs rôles selon les besoins, les attentes, les demandes.
• Prendre appui sur les valeurs de confiance, respect, transparence, créativité, adaptation.
• Participer au soutien de l’accompagné/élève.
• Tenter de créer, de maintenir et de développer une adhésion avec l’accompagné tout en visant son
autonomie, afin qu’il s’en sorte seul, tout en assurant son besoin de sécurité.

b. Le processus d’accompagnement
• Entrer dans une démarche itérative et constructive avec l’élève.
- I l s’agit d’un processus singulier ;
- Mais aussi d’un processus d’ajustement permanent en lien avec la complexité des relations tissées avec l’accompagné/élève.
• A gir dans l’incertitude constante.
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Il s’agit, à la fois, de :

ouvrir

motiver

émanciper

soutenir
aider

l’élève, d’être à côté de lui tandis qu’il chemine.
c. La fonction d’accompagnateur
On entend par fonction, « L’inscription institutionnelle d’une relation » ( Paul, 2004 ). Il ne s’agit pas d’un
rôle. Hormis la fonction de référent PIA , il n’existe pas actuellement d’autre fonction d’accompagnateur
dans le cadre scolaire.
L’accompagnement s’inscrit donc davantage comme une facette du métier d’enseignant et/ou comme un
rôle dans un dispositif d’accompagnement.

d. Un dispositif d’accompagnement
« L’articulation des ressources conçues et mobilisées pour réaliser l’accompagnement » ( Boucenna,2015 ).
Les modalités organisationnelles et pédagogiques de l’accompagnement sont définies en termes de dispositifs et institutionnellement reconnues ( titre, temps, lieu…)
Ainsi par exemple, le dispositif d’accompagnement individuel pour les élèves en difficultés tutorat/
titulariat pour tous les élèves… qui dépend des établissements et non de l’institution scolaire en tant
que telle.

2

Référent PIA : une nouvelle fonction décrétale

Chaque élève bénéficiant d'un PIA se voit désigner, parmi les membres du Conseil de Classe, un référent chargé
de l'encadrement individuel et/ou collectif des élèves bénéficiant d'un PIA.
( Décret 11/04/14, art.7bis §6, al.3 et 4 )
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6. Conclusion
Soutenir une transition scolaire de qualité implique pour les directions :
• La reconnaissance que l’entrée dans le secondaire est déterminante pour la persévérance et la réussite
scolaire.
• L e partage de la responsabilité de la qualité de la transition avec les acteurs concernés par des pratiques
collaboratives.
• La planification, l’organisation et l’évaluation continue des activités de transition.
• La reconnaissance et la valorisation du temps d’accompagnement.
• L’implication de toutes les personnes qui connaissent le jeune et la personnalisation des pratiques
de transition.
• La reconnaissance de la place des parents.
Accompagner chaque élève dans son parcours scolaire implique pour la direction d’amener l’enseignant
à réinterroger sa posture :

Ce qui suppose
- u n travail important sur soi
- u ne formation
- des moyens
- u n travail collaboratif
…et une reconnaissance
On n’est pas là pour faire un projet sur l’élève, mais pour accompagner l’élève dans son projet, ce qui
est le propre de la démarche orientante. Éveiller, n’est pas diriger. Nous pouvons juste aider les élèves à
alléger leur sac à dos.

L’accompagnement des transitions dans le parcours scolaire de l’élève. Ciney, le 2 mai 2016. Claire BAUDSON
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Les randonnées du langage
Les Randonnées du
Langage

- Equilibrer les activités par rapport
aux 5 sens.

Des délégations d’élèves de 9 écoles de l’enseignement spécialisé se sont rencontrées à l’occasion des Randonnées du Langage ce jeudi
12 mai à l’EPSIS Saint-Nicolas de Namur.
Tout au long de la journée, chaque groupe a
parcouru 9 étapes imaginées par les écoles
participantes. Ces ateliers étaient organisés,
cette année, sur le thème des arts.

Ces étapes avaient pour objectifs
de :
- Travailler en coopération, développer
l’intelligence collective.

- Susciter chez les élèves les intelligences
multiples.
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- Valoriser la participation de tous
les élèves.
La journée s’est clôturée par
la remise des prix à tous les
participants et par la passation de la main à la prochaine école organisatrice.
Cette main symbolique a
été nouvellement fabriquée
par les élèves de l’EPES de
Reumonjoie à Malonne.
L’année prochaine, rendez-vous est donc pris
avec l’Institut Notre-Dame
de Ph i l ippev i l le pour
une nouvelle édition des
Randonnées du Langage.
Les membres de l’équipe
diocésaine saluent le savoirvivre des élèves, leur degré
d’implication ainsi que celui
des accompagnateurs.
Merci, tout particulièrement, à l’équipe de l’EPSIS
Saint-Nicolas Namur pour
l’accueil et la belle organisation qui ont permis de
faire de cet événement une
réussite !
L’équipe diocésaine de Namur/
Luxembourg

Bulletin périodique du SeDESS
Namur-Luxembourg
Juin 2016

27

Questionner les pratiques en matière de bien-être à l’école ( 2ème partie )
Travail de réflexion mené le 3 décembre 2015 lors d’une rencontre du réseau éducateurs.

Lors d’une rencontre du réseau destiné aux éducateurs, les participants se sont interrogés sur la question suivante :

« Comment, en tant qu’éducateur, être reconnu comme un facilitateur du bien vivre dans son école ? »
Quatre aspects ont été développés :

1. L’infrastructure et les espaces à l’école,
2. L’implication dans les projets, socialisation et intégration des élèves dans l’école,
3. La qualité d’écoute entre les élèves et les différents acteurs de l’école, le travail de l’alliance,
4. Les espaces ludiques ( pédagogiques, divertissants, formateurs ), la « valorisation » des élèves et les espaces de « reconnaissance ».
La consigne était de réfléchir aux actions concrètes dans lesquelles ils pourraient se sentir impliqués
en tant que facilitateur du bien vivre dans leur école respective.
L’infrastructure et les espaces à l’école ont été abordés dans l’édition précédente de « Propositions »,
de même que le contexte général du travail .
La deuxième dimension est développée ci-dessous, les deux autres axes seront présentés dans les prochaines éditions.

Légende des couleurs du tableau
Items existant dans le document initial rédigé dans le groupe de recherche.
Le groupe des éducateurs a souhaité les conserver en y ajoutant parfois une nuance.
Items non retenus par le groupe des éducateurs.
Items ajoutés par le groupe des éducateurs.
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II. L’IMPLICATION DANS LES PROJETS. SOCIALISATION ET INTÉGRATION DES ÉLÈVES DANS L’ÉCOLE
Développé
au sein de
mon école
II.1. La participation
des élèves à l’embellissement de l’école.

Intéressant pour
mon école
et urgent

II.1.1. Repeindre les toilettes, la cour.
En faire un projet.

Rénovation des locaux publics.
II.1.2. Faire rénover la cafétéria
par les élèves et des formateurs.
II.1.3. Mettre sur pied des panneaux didactiques élaborés par
les élèves et à l’attention d’autres
élèves expliquant le fonctionnement et le règlement de l‘école.
II.1.4. Développer un « projet
durable » de type Agenda 21.

II.2. L’organisation
d’événements de bout
en bout.

II.3. Un local dédié
aux élèves
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II.2.1. Faire porter aux élèves
l’organisation d’un événement, de
bout en bout ( journées sportives,
fête de la citoyenneté,…)
II.3.1. Responsabiliser les élèves
par rapport à leur local ( nettoyage… ). En cas de non-respect
du règlement du local, le
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Intéressant pour
mon école mais
pas prioritaire

Pas intéressant
pour mon école.
Pourquoi  ?

Ai-je les ressources
mobilisables dans
mon école  ?

II.3. Un local dédié
aux élèves

II.4. Le projet « radio »

II.3.1. Responsabiliser les élèves
par rapport à leur local ( nettoyage… ). En cas de non-respect
du règlement du local, le fermer.
II.2.1. Diffuser de la musique à
l’arrivée des élèves et pendant les
récréations ou sonneries.
Se servir d’une radio pour
émettre des annonces ou diffuser
des débats d’idées.
II.5.1. Mettre en place des lois
définies avec les élèves et un
« conseil de citoyenneté » chargé de
veiller au bon fonctionnement du
projet.

II.5. Le projet « Ecole
citoyenne »

II.5.2. Organiser la fête de la
citoyenneté.
II.5.3. Impliquer les élèves dans la
mise en place d’un « coutumier »
( plutôt que d’un R.O.I. )
Règles de vie implicites ( GSM,…)
II.5.4. Mettre en place une séance
d’informations élèves-profs sur
l’école citoyenne.
Pour l’équipe d’accompagnement, Myriam Commeyne
Conseillère pédagogique
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LMDP
Ceux-là qui n'échangent rien ne deviennent rien. Saint-Exupéry, Citadelle
LMDP * Langue maternelle * Documents pédagogiques
Les Brèves de LMDP, Revue trimestrielle * Ressources pour l’enseignement du français au secondaire
Recherche - Échange - Formation - http : //home.scarlet.be/lmdp - Éditeur : jules.bradfer@scarlet.be
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JULIBEL Le français d’aujourd’hui :
Base de données créée à la rédaction de LMDP * A ce jour, 8000 fiches en consultation libre
sur http : //julibel.fltr.ucl.ac.be/index.php
Mode d’emploi : http : //home.scarlet.be/lmdp/julibelmoded’emploi.html
Communication VALIBEL CENTAL et LMDP :
La base de données JULIBEL, "Observatoire du français contemporain", vient de franchir
le cap des huit mille fiches.
Accès sur http : //julibel.fltr.ucl.ac.be/
Voir mode d'emploi sur http : //home.scarlet.be/lmdp/julibelmoded'emploi.html
Explorer les ressources du français, langue vivante :
Un outil de recherche pour professeurs et élèves
De la part de LMDP

Bonjour,
Le numéro de juin 2016 des Brèves de LMDP est en ligne sur http : //home.scarlet.be/lmdp/breves1606.
html

Vous en trouverez, ci-dessous, le sommaire et l'édito.
Merci de bien vouloir relayer cette information par vos propres canaux de diffusion..
Bien à vous, pour la rédaction de LMDP,
Jules Bradfer
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