
XX Annexe 1 : Fiches techniques  
 

 

Lot 5 : Formation relative à l'axe administratif, matériel et financier pour 

l'enseignement secondaire artistique à horaire réduit (10 heures) 

 

1.  Objectif général:  

 

Pour l’accomplissement des missions relevant de l’axe administratif, matériel et financier, la 

formation du directeur vise à développer chez ce dernier l’aptitude à la maîtrise des matières 

législatives et réglementaires et les capacités de gestion administrative, logistique et 

financière de l’école ou de l’établissement. 

 

2.  Compétences à acquérir: 

 

La formation développera la capacité à :  

 Acquérir une vision d’ensemble du système éducatif (ses acteurs, ses institutions et 

leur rôle) et des textes légaux ; 

 Appréhender le sens et la portée des principales bases légales qui régissent le niveau 

d’enseignement secondaire artistique à horaire réduit; 

 

 S’approprier une démarche de recherche et développer des stratégies permettant 

d’identifier les bases légales pertinentes et de trouver, dans ces bases légales, la 

réponse à une question portant sur des cas pratiques simples issus de la vie courante.  

3.  Contenu: 

 

1.1.Principes généraux: 

 

- Appropriation des principales différences et similitudes entre une loi, un décret, une 

ordonnance, un arrêté, une circulaire,… origines, hiérarchie des normes,  les organes 

juridictionnels (Conseil d’Etat et Cour constitutionnelle); 

- Principes généraux de droit, notamment de droit administratif : droit de la défense, 

publicité des actes administratifs, motivation des actes administratifs,… ; 

 

 

1.2.Organisation générale de l'enseignement  

 

1.2.1. Généralités 

 

- Situer la place de l’enseignement dans la structure de la Belgique en tant qu’Etat 

fédéral : situer les différents niveaux de pouvoir et les compétences respectives en 

matière d’enseignement et de formation.  

- L’organisation de l’enseignement en Communauté française : structures, 

organigrammes, réseaux... 

- Les autorités : Ministres, Ministère (dont notamment l’AGE, le Service général 

d’inspection, …)  



- La structure du Ministère (utilisation des ressources documentaires et administratives 

– « enseignement.be », « respel.be », "cdadoc.be", "adm.cfwb.be") 

- Le rôle des pouvoirs organisateurs et des fédérations de pouvoirs organisateurs 

- Le rôle des organisations syndicales  

 

1.2.2. Bases légales 

 

Les bases légales, référencées dans l’arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 

26 septembre 2007 déterminant le plan de formation relatif au volet commun à l’ensemble des 

réseaux de la formation des directeurs, sont mises à disposition des candidat(e)s 

directeurs/trices sur le site internet de l’IFC et actualisées en janvier et juillet de chaque année 

civile. Par rapport à ces bases légales, il ne s’agit pas d’avoir une connaissance 

encyclopédique mais bien une connaissance fonctionnelle des textes. 

 

4. Durée : 10 heures 

 

 

5. Public-cible 

 

Les candidats à une fonction de direction dans l'enseignement secondaire artistique à horaire 

réduit, organisé ou subventionné par la Communauté française qui satisfont à toutes les 

conditions énoncées à l’article 20,§2 du décret du 2 février 2007 fixant le statut des directeurs 

(MB 15-05-2007).   

 

Critères d’analyse des offres : 
Eléments requis :  

- La formation travaille chacune des compétences énoncées. 

- La formation travaille à partir d’analyses de cas en lien spécifiquement avec la fonction de 

direction au sein de l’ESAHR. 

- La formation va à l’essentiel en se centrant sur l’acquisition d’une démarche de recherche.  

 

Eléments valorisés 

- Quel que soit le nombre de formateurs, le déroulement de la formation montre que la 

formation est articulée de manière logique
1
, cohérente

2
 et structurée

3
. Il n’y a pas de 

redondances inutiles. 

- La formation alterne de manière optimale la dimension théorique et pratique. 

- La formation fournit différents outils pour acquérir une vision globale des principaux 

textes. 

- La formation travaille la capacité d’autonomie et la rigueur face à l’évolution législative. 

- Des exercices supplémentaires en dehors du temps de formation sont proposés pour que 

les participants se préparent à la certification. 

- Tous les exercices et toutes les analyses de cas variés font l’objet d’un temps de correction 

et d’explicitations des erreurs si nécessaire. 

- Un dispositif hybride (formation en partie en présentiel et en partie à distance) est mis au 

profit du développement des compétences. 

- La formation offre des conditions d’enseignement-apprentissage qui relèvent de la classe 

inversée.  

                                                           
1 dans son déroulement 
2 par rapport aux compétences 
3 passe d’un point à un autre, pas de juxtaposition des contenus  



- La formation prend en compte l’hétérogénéité du public et met en place, à certains 

moments, une différenciation (notamment par rapport aux préacquis) suivant que les 

personnes font fonction ou non. 

- Certains éléments de l’offre peuvent être identifiés comme remarquables (qualité 

spécifique, singularité, pertinence exemplaire ou intérêt particulier).
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Profils du/des Formateurs 
Eléments requis 

- Preuves de l'expertise théorique et pratique du sujet traité.  Les preuves sont apportées à la 

fois par les diplômes, les formations attestées et les expériences professionnelles. 

- Expériences professionnelles utiles en rapport avec le public des directions 

- Expériences professionnelles en matière de formation d'adultes (minimum 3 formations 

dispensées) 

- Dans le cadre d’une équipe de formateurs : la complémentarité des formateurs 

Eléments valorisés : 

- Expériences professionnelles en matière de formations des directions (minimum 3 

formations) 

- Expériences professionnelles utiles prouvées par 2 années minimum dans ou avec 

l'enseignement     

- Expérience professionnelle remarquable, en lien avec la thématique, permettant de 

distinguer le candidat
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Lot 9: Formation relative à l'axe pédagogique et éducatif pour l'enseignement 

secondaire artistique à horaire réduit (30 heures) 

 

 

Objectif général:  

 

La formation développera les aptitudes liées au pilotage d’un établissement scolaire en 

travaillant la capacité à :  

 

1) Identifier et comprendre les enjeux pédagogiques et éducatifs majeurs du système 

éducatif en FWB dans une perspective évolutive 

2) S’approprier les orientations pédagogiques contenues dans les bases légales 

3) Analyser et développer différentes stratégies à mettre en place pour piloter un 

établissement 

4) S’approprier différents concepts et connaissances de base (à partir des recherches 

scientifiques) en lien avec les différents objets précisés  

Pour chacune des 4 capacités travaillées, l’aptitude à piloter un établissement scolaire sera 

envisagée par rapport aux objets suivants : 

                                                           
4 Ex. la manière dont les formateurs vont enrichir la formation avec les propres apports des participants 
5 Cela peut être, par exemple, le fait que l’équipe de formateurs a des profils complémentaires en lien avec l’axe, une publication d’un 

formateur en lien avec l’axe concerné. 

 



 

1. Mise en oeuvre des finalités de l’ESAHR ; 

 

2. Acquisition de compétences en référence au décret du 2 juin 1998 organisant 

l’Enseignement secondaire artistique à horaire réduit subventionné par la 

Communauté française pour les 4 domaines reconnus par le décret ; 

 

3. Spécificités de l’ESAHR du point de vue des pédagogies adaptées aux enfants, 

adolescents, adultes (cours individuels, collectifs, semi-collectifs, pédagogie par projet 

d’élève, développement de la créativité, public diversifié) ; 

 

4. Pratiques d’évaluation en regard des critères d’évaluation fixés dans le ROI du Conseil 

des études relativement aux 4 socles de compétences de base définis dans le décret du 

2 juin 1998, afin de mesurer le niveau de maîtrise atteint par les élèves et la qualité de 

l’apprentissage ; 

 

5.  Fonctionnement des conseils des études, du Conseil de classe et du Conseil 

d’admission ; 

 

6. Développement professionnel des membres du personnel de l’équipe pédagogique et 

éducative, coordination pédagogique et travail collaboratif.  

 

 

4.  Durée : 30 heures 

 

 

5. Public-cible 

 

Les candidats à une fonction de direction dans l'enseignement secondaire artistique à horaire 

réduit, organisé ou subventionné par la Communauté française qui satisfont à toutes les 

conditions énoncées à l’article 20,§2 du décret du 2 février 2007 fixant le statut des directeurs 

(MB 15-05-2007).   

 

Critères d’analyse des offres : 
Eléments requis :  

- La formation travaille chacune des compétences énoncées. 

- Le pilotage pédagogique d’un établissement, fil conducteur sous-tend clairement 

l’ensemble de la formation.   

- Chacun des objets est travaillé. 

- L’offre proposée est centrée sur la fonction de direction. 

 

 

Eléments valorisés 

- Quel que soit le nombre de formateurs, le déroulement de la formation montre que la 

formation est articulée de manière logique
6
, cohérente

7
 et structurée

8
 sans redondances 

inutiles. 

                                                           
6 dans son déroulement 
7 par rapport aux compétences 
8 passe d’un point à un autre, pas de juxtaposition des contenus  



- Si plusieurs formateurs interviennent, un d’entre eux est le garant de la cohérence. Son 

action est clairement identifiée dans l’offre et identifiable par les participants. 

- La formation permet d’avoir une vision systémique du pilotage pédagogique d’un 

établissement en articulant pertinemment les  objets à partir desquels le pilotage d’un 

établissement sera envisagé.  

- Pour chacune des 6 thématiques, la formation offre des ressources théoriques actualisées 

en lien avec les concepts de base- références récentes et complémentaires. 

- La formation travaille les processus d’élaboration et de suivi à l’aide d’indicateurs.  

- La méthodologie de la formation est participative. 

- La formation alterne de manière équilibrée la dimension théorique et pratique.  

- Il y a des mises en situation, des analyse de cas en lien spécifiquement avec la fonction de 

direction, des temps d’exercices et de debriefing . 

- La formation propose divers outils dont des grilles d’analyse en lien avec les compétences 

à développer. 

- Un feed-back est apporté aux participants quant à leurs travaux.  

- La méthodologie  permet de travailler les capacités d’analyse réflexive des participants.   

- La formation veille à ce que les participants réfléchissent à  adapter ce qui est proposé en 

formation à leurs contextes locaux. 

- Un dispositif hybride (formation en partie en présentiel et en partie à distance) est mis au 

profit du développement des compétences. 

- La formation offre des conditions d’enseignement-apprentissage qui relèvent de la classe 

inversée.  

- Un exercice d’intégration est prévu en fin de formation 

- La formation prend en compte l’hétérogénéité du public et met en place, à certains 

moments, une différenciation (notamment par rapport aux préacquis) suivant que les 

personnes font fonction ou non. 

- Certains éléments de l’offre peuvent être identifiés comme remarquables (qualité 

spécifique, singularité, pertinence exemplaire ou intérêt particulier).
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Profils du/des Formateurs 
Eléments requis 

- Preuves de l'expertise théorique et pratique du sujet traité.  Les preuves sont apportées à la 

fois par les diplômes, les formations attestées et les expériences professionnelles. 

- Expériences professionnelles utiles en rapport avec le public des directions 

- Expériences professionnelles en matière de formation d'adultes (minimum 3 formations 

dispensées) 

- Dans le cadre d’une équipe de formateurs : la complémentarité des formateurs 

- L’équipe des formateurs doit comprendre a minima une personne ayant une expérience 

professionnelle utile et récente (depuis 2007) en lien avec le pilotage pédagogique d’un 

établissement scolaire en FWB. 

 

Eléments valorisés : 

- Expériences professionnelles en matière de formations des directions (minimum 3 

formations) 

- Expériences professionnelles utiles prouvées par 2 années minimum dans ou avec 

l'enseignement     

- Expérience professionnelle remarquable, en lien avec la thématique, permettant de 

distinguer le candidat
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9 Ex. la manière dont les formateurs vont enrichir la formation avec les propres apports des participants 



 

                                                                                                                                                                                     
10 Cela peut être, par exemple, le fait que l’équipe de formateurs a des profils complémentaires en lien avec l’axe, une publication d’un 

formateur en lien avec l’axe concerné. 

 


