Circulaire 8717

du 09/09/2022

Erratum - Formations IFPC : soutien aux enseignants novices et
référents
Cette circulaire abroge et remplace la(les) circulaire(s) : n° 8713

Type de circulaire
Validité
Documents à renvoyer

circulaire informative
du 05/09/2022 au 07/07/2023
non

Résumé

Des erreurs de lieu et de modalité de formation (distanciel-présentiel)
ont été corrigées à la page 6 de la circulaire 8713. Cette circulaire a
pour objet la présentation des formations spécifiquement pensées
pour les enseignants débutants et pour les référents qui les
accompagneront dans leur début de carrière.

Mots-clés

novice, débutant, référent, formation, IFPC

Remarque

Pour des raisons d’ergonomie de lecture, cette circulaire n’est pas
rédigée en écriture inclusive mais elle s’adresse néanmoins tant aux
hommes qu’aux femmes, ainsi qu’aux personnes non-binaires.

Etablissements et pouvoirs organisateurs concernés
Réseaux d’enseignement
Wallonie-Bruxelles
Enseignement

Unités d’enseignement

Ens. officiel subventionné

Maternel ordinaire
Primaire ordinaire
Secondaire ordinaire
Secondaire en alternance (CEFA)

Ens. libre subventionné
Libre confessionnel
Libre non confessionnel

Maternel spécialisé
Primaire spécialisé
Secondaire spécialisé

Signataire(s)
Adm. générale de l’Enseignement, Institut interréseaux de la Formation professionnelle continue
(IFPC) - Christophe Mélon - Administrateur général f.f.

Personne de contact concernant la publication de la circulaire
Nom, prénom

SG/DG/Service

Téléphone et email

Schmidt Alexandra

Service pédagogique IFPC

D'Hondt Isabelle

Service pédagogique IFPC

Dell'Aquila Francesco

Service pédagogique IFPC

081/83.03.47
alexandra.schmidt@cfwb.be
081/83.03.29
isabelle.dhondt@cfwb.be
081/83.03.28
francesco.dellaquila@cfwb.be

La « Fédération Wallonie-Bruxelles » est l’appellation désignant usuellement la « Communauté française » visée à l’article 2 de la Constitution.

Ministère de la Fédération Wallonie-Bruxelles
Administration générale de l’Enseignement
Institut interréseaux de la Formation professionnelle continue

Erratum - formations IFPC : soutien
aux enseignants novices et
référents

Madame la Directrice, Madame la Préfète,
Monsieur le Directeur, Monsieur le Préfet,
L’accompagnement des enseignants en début de carrière est une priorité pour notre
système éducatif.
Depuis septembre 2016, un dispositif d’accueil et d’accompagnement des nouveaux
enseignants doit être organisé dans chaque établissement scolaire. Afin de vous soutenir
dans cette démarche, plusieurs formations organisées par l’Institut interréseaux de la
Formation professionnelle continue vous sont proposées. Vous découvrirez dans cette
circulaire deux formations pensées spécifiquement pour vos enseignants débutants et une
formation à l’attention de vos enseignants référents. Des outils accessibles en ligne sont
de même renseignés.
Pour votre information, depuis cette année scolaire 2022-2023, les membres novices de
votre équipe éducative ont droit à deux demi-jours de formation par mois, cela en
supplément des jours de formations annuellement prévus.
Vous souhaitant une bonne réception de la présente circulaire, je vous prie de recevoir,
Madame la Directrice, Madame la Préfète, Monsieur le Directeur, Monsieur le Préfet,
l’expression de mes meilleures salutations.

Christophe MÉLON
Administrateur général f.f.
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Formations à destination des
enseignants novices
Les deux formations présentées ci-dessous sont indépendantes l’une de l’autre et
accessibles sans prérequis préalable.

Enseignants débutants : comment réussir son entrée dans l'enseignement ?
Rencontre et échanges autour des questions des enseignants lors de leur entrée en
fonction
3 sessions d’une journée sont proposées en 2022-2023 :
Dates Lieu

Niveau concerné

Code
formation

Code
session

16/11

Tihange

Fondamental ordinaire ou
spécialisé

520102201

43984

30/11

Bruxelles

Secondaire ordinaire ou
spécialisé

520102202

43985

18/01

Tihange

Tous niveaux

520102203

43986

Lors de cette formation pragmatique et tournée vers les échanges, les enseignants
participent à divers ateliers et reçoivent les premières réponses aux nombreuses
questions administratives ou pédagogiques qu’ils se posent pour entamer au mieux leur
carrière.
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Boite à outils et ressources pour mes débuts dans l’enseignement
5 sessions de deux journées sont proposées en 2022-2023 :
Niveau
Code
Dates
Lieu
concerné
formation

Code
session

12 et 13/01

Esneux

Tous niveaux

520002201

43981

30 et 31/01

Bruxelles

Tous niveaux

520002201

43979

13 et 14/02

Hainaut sud

Tous niveaux

520002201

43980

09 et 10/03

Brabant Wallon

Tous niveaux

520002201

43982

27 et 28/03

Mons

Tous niveaux

520002201

43983

Durant ces deux journées sont travaillés en profondeur des cas ou des difficultés
présentés par les enseignants débutants, notamment en lien avec les apprentissages et la
gestion de classe.
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Formation à destination des (futurs)
enseignants référents
Être référent pour l'accueil des enseignants débutants dans mon établissement :
une opportunité de développement professionnel
2 sessions d’une journée sont proposées en 2022-2023 :
Dates

Lieu

Niveau concerné

Code
formation

Code
session

26/09, 03/10,
04/10

La Louvière

Fondamental ordinaire
ou spécialisé

520202201

43987

29/09, 06/10,
07/10

Liège

Secondaire ordinaire ou
spécialisé

520202202

43988

30/09, 10/10,
11/10

Nivelles

Tous niveaux

520202203

43989

Cette formation permet aux participants de situer dans son cadre légal l’accueil à mettre
en place pour les enseignants novices dans leur école. Les conditions nécessaires au bon
déroulement de cet accueil ou les actions à développer en tant que référent sont
abordées. La première journée de formation (en gras dans le tableau ci-dessus) est
prévue à distance. Les jours 2 et 3, en présentiel, sont centrés sur des échanges et des
moments de partages de pratiques autour de la réflexivité, des gestes professionnels et
des postures d'accompagnement.
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Modalités d’inscription aux
formations IFPC
Pour inscrire vos enseignants à ces sessions, rendez-vous sur notre site Internet :
https://ifpc.cfwb.be, cliquez sur l’onglet « Formations » et renseignez les codes formation
ou session précisés ci-dessus.

Outils disponibles en ligne
Un guide destiné tant aux directions d’écoles qu’aux futurs référents est à votre disposition
sur la page internet suivante : http://www.enseignement.be/index.php?page=27524
Le petit guide du jeune enseignant est disponible uniquement en format électronique. Mis
à jour régulièrement, il contient les réponses aux questions les plus fréquentes des
enseignants débutants. Il représente de même un outil intéressant pour le(s) référent(s)
que vous aurez désigné(s). Pour le consulter : http://www.enseignement.be/pgje
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