
Organisation de Coopération et de Développement Économiques 
Direction de l’Education 

Attirer, former et retenir des enseignants de qualité 
 

Visite d’étude thématique en Communauté Française de Belgique 
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Coordinateur en Communauté française de Belgique (CFB) 
Dominique Barthélémy, Directeur des relations internationales, Ministère de la Communauté 
Française 
 
Comité Consultatif (CC) 
M. Henry Ingberg, Secrétaire général du Ministère de la Communauté Française, Président du CC ; 
Mme Mélanie Bost, représentant du Ministre-président de la Communauté française de Belgique ; 
M. Francis Schiepers, représentant de la Ministre Dupuis (Ministre de l’enseignement supérieur, de la 
recherche scientifique et de l’enseignement de promotion sociale) ; 
M. Bernard Carlier, représentant du Ministre Hazette (Ministre de l’enseignement secondaire et 
de l’enseignement spécial) ; 
Mme Marjorie Coussé, représentant du Ministre Hazette (Ministre de l’enseignement secondaire et 
de l’enseignement spécial) ; 
M. Jean-Marie Vanlathem, représentant du Ministre Nollet (Ministre de l’enfance chargé de 
l’enseignement fondamental, de l’accueil et des missions confiées à l’Office de la naissance et de 
l’enfance) ; 
Mme Ludivine Renard, représentant du Ministre Demotte (Ministre du budget, de la culture, des 
sports, de la fonction publique et de la jeunesse) ; 
M. Etienne Gilliard, représentant de l’administration générale de l'enseignement et de la recherche 
scientifique ; 
M. Weber, Administrateur général des personnels de l'enseignement ; 
M. Baudoin Milis, chargé de mission, Administration générale des personnels de l'enseignement ; 
Mme Violaine Defourny, représentant du service des statistiques de la Communauté française ; 
Mme Catherine Godefroid, Relations internationales, Ministère de la Communauté Française. 
 
Auteurs du Rapport de Base (RB) 
Mme Jacqueline Beckers, Professeur, Département Education et Formation, Université de Liège ; 
M. Steve Jaspar, Assistant, Département Education et Formation, Université de Liège ; 
Mme Marie-Catherine Voos, Assistant, Département Education et Formation, Université de Liège. 
 
Equipe des examinateurs 
Paulo Santiago, Division des politiques d’éducation et de formation, Direction de l’éducation, OCDE; 
Claude Lessard, Faculté des Sciences de l’éducation, Université de Montréal, Canada, rapporteur; 
Jeannot Hansen, Ministère de l’éducation nationale, de la formation professionnelle et des sports, 
Luxembourg; 
Karin Müller Kucera, Service de la recherche en éducation, Département de l’instruction publique, 
Genève, Suisse. 
 
Itinéraire de la visite 
Mardi 10 juin: Bruxelles 
9:00 Dominique Barthélémy, Coordinateur en CFB ; 
9:30 Jacqueline Beckers, Steve Jaspar, Marie-Catherine Voos, auteurs, Rapport de base ; 
10:30 Comité Consultatif 
14:00 Conseil de l’éducation et de la formation 
14:30 Représentants des réseaux: Réseau de la Communauté Française; Conseil de l’enseignement 
des Communes et des Provinces (CECP) ; Secrétariat Général de l’enseignement Catholique 
(SEGEC) ; Conseil des Pouvoirs Organisateurs de l’enseignement Officiel Neutre Subventionné 
(CPEONS). 



17:15 Administration Générale de l’enseignement et de la recherche scientifique (AGERS) ; 
Administration générale des Personnels de l'Enseignement (AGPE).  
 
Mercredi 11 juin : Bruxelles 
9:00 Institut Diderot, Bruxelles : école secondaire de la région de Bruxelles-Capitale en 

discrimination positive. 
 Entretiens avec la direction de l’école et un groupe d’enseignants ; Visite guidée de l’école. 
12:00 Déjeuner débat avec l’inspectorat général. 
14:00  Institut Supérieur Pédagogique Galilée, Bruxelles, formation des enseignants, Haute école – 

section pédagogique, réseau libre subventionné. 
 Entretiens avec la Direction de l’institut, formateurs d’enseignants et étudiants. 
17:30 Rencontre avec syndicats : Centrale Générale des Services Publics (CGSP) et Syndicat Libre 

de la Fonction Publique (SLFP). 
 
Jeudi 12 juin : Namur 
8:00 Institut Technique Félicien Rops, Namur : école de l’enseignement technique et professionnel 

du réseau de la Communauté Française. 
 Entretiens avec la direction de l’école et un groupe d’enseignants ; Visite guidée de l’école. 
10:45 Ecole communale de Rhisnes: école de l’enseignement fondamental du réseau communal 
 Entretiens avec la direction de l’école et un groupe d’enseignants ; Visite guidée de l’école. 
14:00  Institut Saint-Berthuin, enseignement secondaire, réseau catholique, Malonne 
 Entretiens avec la direction de l’école et un groupe d’enseignants ; Visite guidée de l’école. 
15:30 Ecole d’enseignement fondamental Saint-Berthuin, réseau catholique, Malonne 
 Entretiens avec la direction de l’école et un groupe d’enseignants ; Visite guidée de l’école. 
18:00 Rencontre avec syndicat : Centrale des syndicats chrétiens (CSC) 
 
Vendredi 13 juin : Bruxelles 
10:00 Université Libre de Bruxelles, Formation d’enseignants, Agrégation. 
 Entretiens avec la Direction de l’agrégation, formateurs d’enseignants et étudiants. 
14:15 Ministre Françoise Dupuis, Ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche 
 scientifique et de l’enseignement de promotion sociale. 
15:30 Coordination des Associations Pluralistes de Professeurs (CAPP) ; Société belge des 

professeurs de français (SBPF) ; Fédération des professeurs de géographie (FEGEPRO). 
16:30 Union Wallone des Entreprises (UWE) ; Fédération des Entreprises de Belgique (FEB). 
 
Samedi 14 juin : Namur et Bruxelles 
8 :30 Institut d’enseignement de promotion sociale de la Communauté Française de Namur, 
 formation initiale d’enseignants. 
 Entretiens avec la Direction de l’agrégation et formateurs d’enseignants. 
11:30 Union des Fédérations des Associations de Parents de l Enseignement Catholique (UFAPEC) 
12:30 Fédération des etudiant(e)s francophones (FEF) 
 
Dimanche 15 juin : Bruxelles 
9 :30 Travail de groupe de l’équipe d’examinateurs 
 
Lundi 16 juin, Bruxelles 
9:00 Chef de Cabinet du Ministre Demotte, Ministre du budget, de la culture, des sports, de la 
 fonction publique et de la jeunesse ; 
10:00 Forum des chercheurs en éducation : Marcel Crahay (Université de Liège) ; Christiane 
 Blondin (Université de Liège) ; Jacqueline Beckers (Université de Liège) ; Marie-Catherine 
 Voos (Université de Liège) ; Steve Jaspar (Université de Liège) ; Branka Cattonar (Université 
 Catholique de Louvain) ; Léopold Paquay (Université Catholique de Louvain) ; Pol Dupont 
 (Université de Mons-Hainaut) ; Robert Deschamps (Facultés Universitaires Notre-Dame de la 
 Paix, Namur); Bernadette Charlier (Facultés Universitaires Notre-Dame de la Paix, Namur); 
 Alexis Deweys (Administration Générale de l’enseignement et de la recherche scientifique) ; 



 Martine Herphelin (Administration Générale de l’enseignement et de la recherche 
 scientifique) ; Bernard Rey (Université Libre de Belgique). 
12:00 Administrateur général des personnels de l’enseignement  
14:15  Ministre Pierre Hazette, Ministre de l’enseignement secondaire et de l’enseignement spécial ; 
15:00 Directeur de Cabinet du Ministre Jean-Marc Nollet, Ministre de l’enfance chargé de 
 l’enseignement fondamental, de l’accueil et des missions confiées à l’ONE – Office de la 
 naissance et de l’enfance ; 
17:30 Travail de groupe de l’équipe d’examinateurs 
 
Mardi 17 juin, Bruxelles 
9:30 Ministre-président de la Communauté Française de Belgique, Hervé Hasquin 
10:30 Représentants de directeurs d’écoles: Association des directeurs de l’enseignement 
 fondamental catholique ; Association des chefs d’établissement de l’enseignement secondaire 
 de l’enseignement officiel. 
14:00 Comité Consultatif – impressions initiales de l’équipe d’examinateurs et commentaires de la 
 part du CC. 
16:00  Secrétaire Général, Ministère de la Communauté Française de Belgique. 
 
 


