Vers plus

d’efficacité
par la

collaboration
Pouvoir travailler ensemble,
en faire un choix opportun
et réfléchi… M’outiller et
m’y exercer comme pilote

Séminaire résidentiel des directions 2017
Namur - Luxembourg
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Madame la Directrice,
Monsieur le Directeur,
Cette année, la résidentielle 2017 se déroulera les 1er,
2 et 3 février 2017 à Houffalize.
Ce rendez-vous clôturera ainsi un cursus de 4 années construit sur une alternance de séminaires de
développement collectif diocésains et de séminaires modulaires de formation individuelle.
Ce séminaire 2017 poursuivra le même objectif pour l’ensemble des diocèses. Il s’inscrit ainsi pleinement dans l’une des priorités de la Fédération et dans la continuité du programme Prof’Essor, qui
vise à développer largement le travail collaboratif au sein des équipes éducatives de notre réseau.
« L’enseignant idéal est perçu aujourd’hui par les différents acteurs éducatifs comme devant être un « praticien
réflexif », qui mène une pédagogie de type « constructiviste et différenciée » « qui travaille en équipe »
et s’investit dans la gestion collective de la vie de son établissement. » ( Maroy, 2006 )

Durant près de huit mois, une équipe composée de conseillers pédagogiques, de gestionnaire FoCEF,
de directions et de représentants de la Fédération a œuvré à la construction et, nous l’espérons, à la réussite
de ces trois journées.

Trois journées durant lesquelles notre intention est de…
• Relever le défi de confronter les directions au travail collaboratif.
•D
 onner l’occasion à chacun de découvrir différentes clés de l’intelligence collective.
• Faire l’expérience du travail collaboratif en alternant de manière équilibrée des temps d’ateliers, de
réflexion, de prises de recul, d’apport de contenus théoriques, de témoignages ou de respirations.

Et ce, pour donner tout simplement, l’enthousiasme d’entamer une nouvelle relation de travail avec
son équipe éducative…
Concrètement, nous nous exercerons à ce beau défi sur base de deux support de travail proposés
par CoLuNa : améliorer l’accueil et la réussite de chaque élève et améliorer le vivre ensemble.
Ces deux thématiques sont d’ailleurs reprises dans le futur plan de pilotage 2018.

Gageons que ce programme dense réunira le plus grand nombre de directions pour faire de notre
réseau, un réseau riche et fort de multiples collaborations entre les écoles mais aussi au sein de
chaque école.
Pour toute l’équipe de préparation,
Yannic PIELTAIN
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Et si ça valait le coup…
Nicole PRIOU
Ex-professeure de collège et lycée et ex-formatrice
Coordinatrice du dossier : Le pari du collectif, Cahiers Pédagogiques n°524, p. 10, novembre
2015
« Ce qui l’excitait, lui, c’était […] la réalisation des compétences individuelles au sein d’une mise
en branle collective, ce qui le passionnait c’était la somme de décisions contenue dans une
construction, la succession d’événements courts rapportée à la permanence de l’ouvrage, à son
inscription dans le temps. »
Naissance d’un pont, Maylis de Kerangal

L

a dimension collective du travail
n’est pas celle qui apparait le plus
lorsqu’on évoque le métier d’enseignant, tant pour les observateurs
extérieurs que pour les intéressés euxmêmes. Dans les motivations à choisir
le métier, nombreux sont ceux qui revendiquent d’être seul maitre à bord,
de ne pas avoir un chef sur le dos en
permanence. Il faut dire que la division
du travail telle qu’organisée conduit
naturellement chacun à travailler dans
sa classe, avec ses élèves et son programme. Pourtant n’y aurait-il pas un
léger frémissement ces dernières années ?
Conséquence des préconisations institutionnelles, des difficultés accrues
du métier ou du besoin d’en redéfinir
ensemble les contours, il semblerait
que la coopération soit en marche au
sein des établissements.
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Non sans mal. Pas partout. Mais du
travail collectif se réalise et des professionnels y trouvent de l’intérêt et du
plaisir. […]
Mais de quoi parle-t-on au juste quand
on parle de travail d’équipe, de dimension collective du travail ?
Des réalités bien différentes apparaissent derrière les mots quand on
regarde de près. De l’équipe minimaliste, juxtaposition de professionnels partageant les mêmes élèves
qui se réunissent statutairement pour
prendre des décisions à leur sujet,
au collectif qui s’empare des circulaires de rentrée, des nouveaux programmes, des nouvelles mesures
pour adapter à leur contexte le prescrit et définir ensemble les hypothèses
de travail cohérentes qui créeront les
meilleures conditions d’apprentissage
des élèves, la distance est grande.

Entre l’existant et le souhaitable, une
variété de pratiques dont l’intérêt
et l’efficacité ne sont sans doute pas
équivalents. Pas de contributions
spontanées traitant des temps institués pour la concertation : comme si
le vrai travail d’équipe ne pouvait venir
que de l’initiative des acteurs là où les
organisations formelles prévues pour
du travail collectif restent parfois des
coquilles vides.
Pourtant, ceux-là mêmes qui relatent
avec enthousiasme leurs expériences
de travail collectif regrettent souvent
les défaillances institutionnelles ou
organisationnelles qui les obligent à
déployer une énergie considérable,
là où un coup de pouce de l’encadrement pourrait faciliter grandement
leur travail. Contradiction insurmontable ? Pas sûr. C’est sans doute en travaillant à « moins prescrire l’idéal, fut-il
innovant, et mieux soutenir l’existant
quand il fonctionne [1] » que l’institution en général et les équipes de direction en particulier sont facilitantes.

tive du travail sont multiples, certains
savent faire feu de tout bois.
Travailler ensemble devient alors
source d’énergie, de plaisir et de stimulation. L’arrivée de nouveaux enseignants peut être l’un de ces éléments
déclencheurs.
On observe alors combien la coopération elle-même est source de co-formation et combien l’accompagnement
peut être un appui nécessaire. Nécessaire mais non suffisant. Parce que le
réel est complexe, il y aura toujours
à dépasser des contraintes ou à faire
avec, sans renoncer à l’exigence, en
restant pragmatique et en oeuvrant,
comme le dit si bien Philippe Perrenoud, à « rendre la coopération moins
héroïque ».
Alors oui : si ça valait le coup, pour
les élèves et pour tous les acteurs de
l’école, de faire le pari du collectif ?

[1] Françoise Lantheaume, Assises de
la pédagogie, CRAP, 21 octobre 2014.

[…] Le travail en équipe n’est pas un
long fleuve tranquille. Ceux qui s’y investissent ont à surmonter bien des
obstacles, les difficultés y côtoient les
gratifications.
On y voit aussi qu’il suffit parfois de
peu de choses pour que la dynamique
se mette en marche. Les occasions
pour renforcer la dimension collec-

5

Processus
du séminaire

MERCREDI 1er FEVRIER
Introduction du séminaire par Pascal Coffani ( réflexion sur le
contexte des thématiques abordées, présentation de ce qu’est
le travail collaboratif et de quelques clés de compréhension )

Temps de témoignage
Forum
de midi

TEMPS D’ATELIER

1 en sous groupes

périence de travail
( Premier temps d’ex
collaboratif )
en projet autour
Le groupe se met
d’objectifs SMART.

Temps de témoignage

JEUDI 2 FEVRIER

Temps réflexif

Synthèse en grand groupe
Retours sur les temps d’ateliers et
apports de contenurs sur les clés
du travail collaboratif

en sous-groupes

Temps d’analyse du
travail collaboratif
au sein du sous-gro
upe.

TEMPS D’ATELIER 2 en sous groupes
( Second temps d’expérience de
travail collaboratif )
Forum
de midi

Temps d’activité collective
Une animation qui allie plaisir et travail

Temps r
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en sous-g
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upes
Temps d
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u sous-g
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Synthèse en grand groupe

VENDREDI 3 FEVRIER
Synthèse en grand groupe
Retours sur les temps d’ateliers et
apports de contenurs sur les clés
du travail collaboratif

TEMPS D’ATELIER 3 en sous-groupes
( Troisième temps d’expérience de travail
collaboratif )

T
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.
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n
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s
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o
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Te
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Temps de témoignage

Synthèse en grand groupe
Retours sur les temps d’ateliers et
apports de contenurs sur les clés
du travail collaboratif

Synthèse, transfert et évaluation
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Forum
de midi

TEMPS
D’ATELIER
en sous-groupes

( Temps
d’expérience
de travail
collaboratif )
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Temps
réflexif

Le forum de midi est un temps facultatif.
Dans une ambiance de café, autour de petites
tables organisées par sujets ou de manière
libre et informelle, les participants débattent,
partagent des idées, des connaissances.
Bref, ils « refont le monde ».
Il appartient à chacun de garder les traces qu’il
juge utiles.

Temps d’analyse du
travail collaboratif
au sein du sousgroupe.

2 heures pour s’exercer au travail collaboratif sous
le regard bienveillant d’un observateur extérieur
qui jouera le rôle de partenaire réflexif

Synthèse
en grand
groupe

Les participants, répartis en sous-groupes, vont
se donner des objectifs et mobiliser différents
moyens, stratégies pour les atteindre.

en sous-groupes

Retours sur les
temps d’ateliers
et apports de
contenurs sur les
clés du travail
collaboratif

45 minutes de prise de hauteur.
Avec l’aide du partenaire réflexif, le groupe pourra
identifier les clés du travail collaboratif qui ont
été actionnées et en quoi elles ont permis ou non
d’avancer vers l’objectif choisi.

45 minutes pour recevoir la synthèse des
observations des sous-groupes, pour assimiler
de nouveaux contenus et /ou s’enrichir de nouveaux
outils.
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Nous vous proposons, lors de l’ inscription, de choisir la porte par laquelle vous voulez
entrer pour vivre votre séminaire de travail collaboratif

Améliorer l' accueil
et la réussite de chaque élève

Améliorer le vivre ensemble
4

Agir

Agir

Agir

pour accueillir les
enfants à besoins
spécifiques

avec
les partenaires

pour accueillir
les primoarrivants
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Agir
sur les lieux

5
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Agir

Agir

sur les personnes

sur les violences
et le harcèlement
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PROGRAMME DES 3 JOURNEES
MERCREDI 1er FEVRIER
08h30 Accueil des participants

JEUDI 2 FEVRIER
09h00 Synthèse en grand groupe

NOS INTERVENANTS

VENDREDI 3 FEVRIER
09h00 Synthèse en grand groupe

09h00 Introduction du séminaire
09h15 Conférence de Pascal Coffani
La résidentielle 2017 dans le
contexte de ses thématiques
et les enjeux du travail
collaboratif.

09h45 Temps d’atelier 2
en sous-groupes

09h45 Temps d’atelier 3
en sous-groupes

11h00 CAP Canada
15 ans d’expérience
11h30 Témoignage de
Dominique Monami

12h30

repas

Pascal Coffani
Pascal Coffani anime et forme avec le talent particulier de celui qui sait stimuler
le participant à l’action et à la remise en cause pour aller de l’avant.
Licencié en psychologie ( orientation groupes et organisations ), certifié « AnimateurFormateur-Dynamicien de groupe » par le Centre de Dynamique des groupes et
Analyse institutionnelle de l’Université de Liège, il est habité depuis toujours par la
conviction que la connaissance est le levier principal d’émancipation de l’Homme.
Il s’est naturellement orienté vers des métiers de l’enseignement ; classiques
parfois ( comme à l’université, où il est maître de stage et de conférence ) ou
nécessitant des approches et des méthodologies innovantes en formation
d’adultes ou dans son métier de consultant.
En tant qu’agent de changement organisationnel, il accompagne de nombreuses entreprises et institutions
dans ce processus.

11h45 Temps réflexif
en sous-groupes
12h30

repas

11h45 Temps réflexif
en sous-groupes
12h30

repas

13h30 Forum de midi
( facultatif )

13h30 Forum de midi
( facultatif )

13h30 CAP Canada
15 ans d’expérience

14h30 Présentation du processus
du séminaire

14h30 Temps d’activité collective
qui allie plaisir et travail

14h00 Synthèse en grand groupe

14h45 Temps d’atelier 1
en sous-groupes
14h45 Synthèse
16h30 Synthèse en grand groupe

Dominique Monami
Dominique Monami a été une des meilleurs joueuses belges de
tennis dans les années 90 et d’ailleurs élue « meilleure sportive de
l’année en 1998 ».
En 2016, elle a été désignée par la Fédération Royale Belge de
Tennis comme nouvelle capitaine de l’équipe de Fed Cup. Elle sera
à la tête de l’équipe pour la première fois en février prochain, lors du
déplacement en Roumanie dans le groupe mondial 2.
Sa priorité est de renforcer la cohésion dans l’équipe.

15h45 Clôture
16h00 fin du séminaire
16h45 Temps réflexif
en sous-groupes

17h00 Intervention de Godefroid
Cartuyvels

17h30 Fin de la journée

17h30 Fin de la journée

19h00 Repas

19h00 Apéritif
Repas

Pour ce faire, elle peut s’appuyer sur les compétences qu’elle a développées en coaching individuel et d’équipe
qu’elle exploite en entreprises depuis une douzaine d’années… sans oublier sa force de caractère et sa
volonté à toujours se surpasser, dont elle témoigne dans son livre « Tout est dans le caractère » ( Lanoo 2007 ).

Avec l’enthousiasme et la passion qu’on lui connait, elle nous partagera son expérience de team-building et
des outils pour développer l’esprit d’équipe

En juin 2016 le diocèse de Namur-Luxembourg a signé un accord de
collaboration de 3 années avec leurs homologues de l’enseignement
catholique du Canada. à l’occasion de notre séminaire résidentiel des
directions, nous avons invité nos collègues canadiens pour témoigner de
leurs 15 années d’expérience dans les « Communautés d’apprentissage
professionelle ».

12

13

MODALITES PRATIQUES ET TARIFS

LIEU : Houffalize, un espace de travail efficace et convivial
Hôtel « Vayamundo », Ol Fosse d’Outh, 1 à 6660 Houffalize, 061/28 88 01
http ://www.vayamundo.be/fr/ardennes
Ce centre de séminaire a été entièrement rénové. Il jouit de nombreuses infrastructures et parmi elles,
l’espace Aqua l’O disposant d’une piscine de 25 m, d’un sauna et d’un jacuzzi. Une salle de fitness
complètement équipée est également accessible.
Le logement est prévu en chambre single. Si vous désirez partager une chambre double avec quelqu’un,
merci de l’indiquer dans le formulaire d’inscription.
Toutes les chambres sont équipées de téléphone, télévision, douche, toilette et wifi.

DATES
Les 1, 2 et 3 février 2017.
Arrivée possible la veille, avant 19h, sur réservation.
INSCRIPTION et CONFIRMATION
L’inscription se fait uniquement via un formulaire en ligne accessible par ce lien : https://goo.gl/forms/
OFj3gg2I6bgklaO13
Il est à compléter pour le mercredi 11 janvier au plus tard.
Une confirmation sera envoyée par mail par la FoCEF après cette date.
TARIFS
La participation financière est à verser sur le compte de la FoCEF Centrale BE20 2400 3884 4056 – Bic :
GEBABEBB en spécifiant votre nom, celui de l’école et la mention séminaire Namur -Luxembourg 2017.
Pour tout désistement non signalé avant le 30 janvier, il ne sera procédé à aucun remboursement ;
les frais devront vous être facturés.

Tarifs
Je participe au séminaire résidentiel
et j’arrive la veille, le mardi 31/01 pour le repas (avant 19h)

355 €

et j’arrive le mercredi 1/02 matin (avant 9h)

280 €

Je participe en externat

120 €

La participation financière ne pouvant être un frein à votre participation, le Sedef a souhaité mettre en
place un mécanisme de solidarité. Toute demande doit être transmise à Yannic Pieltain et sera examinée
avec la plus grande attention.
REMPLACEMENT EVENTUEL
Un budget a été réservé par la FoCEF pour assurer le remplacement des directions ayant charge de
classe, pour les écoles de l’enseignement ordinaire uniquement. Si vous êtes dans ce cas et que vous
souhaitez bénéficier de cet avantage, n’oubliez pas de le mentionner à l’inscription.
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détente

découverte

Culture
LA RÉFÉRENCE
POUR VOS VOYAGES
SCOLAIRES
Fort de ses 16 ans d’expérience, Cours-Circuits propose d’organiser vos
voyages scolaires en Angleterre, en Espagne, en France, en Italie et Croatie,
à Malte, au Portugal, aux Pays-Bas, en Allemagne, en Tchéquie ou encore
en Pologne, tant en car qu’en avion*.
Dès le premier contact, notre équipe se mobilise pour vous faciliter la
préparation de votre séjour ‘sur mesure’ et vous accompagne dans vos
démarches. Vous êtes enseignant, directeur d’école, élève ou étudiant,
confiez-nous votre projet !
*ou autre destination au sein de l’Union européenne, sur demande

INTERSOC ASBL – COURS-CIRCUITS
Licence d’agent de voyages catégorie 5654
Avenue d’Huart, 156 • B-5590 Ciney
Mail : cours-circuits@cpan.be
Tél : +32 (0)83 21 11 16

www.cpan.be

