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1. ÉLÉMENTS DE CADRAGE
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1.1 LA DÉCLARATION DE POLITIQUE COMMUNAUTAIRE (DPC)1

La DPC est le document qui reprend les différents engagements du Gouvernement de la Fédération Wallonie-
Bruxelles en début de législature. Ce document trace les lignes directrices des initiatives qui seront prises par 
les différents ministres dans le courant de cette législature (2014-2019). Ces orientations ont déjà fait l’objet de 
négociations et d’accords.

Ainsi peut-on lire dans la déclaration de politique communautaire 2014-2019 intitulée « Fédérer pour réussir » :

(..) L’enseignement forme des citoyens épanouis, ouverts sur le monde, disposant de compétences utiles à 
eux-mêmes et à la société. Il est la clé du succès économique, social, culturel de nos régions. L’avenir de la 
Wallonie et de Bruxelles repose, c’est une évidence, sur la qualité de l’enseignement. L’élaboration d’un pacte 
pour un enseignement de l’excellence doit permettre d’être à la hauteur de cet enjeu.

(…) Le monde éducatif tout entier doit être partie prenante de ce pacte. Cette participation est primordiale 
dans le succès de notre entreprise commune. Enseignants, chefs d’établissement, éducateurs, parents, élèves 
disposent en effet tous d’une expertise utile à la construction de ce projet, conçu en étroite concertation avec 
les secteurs économiques, sociaux et culturels.

(…) L’allongement d’un tronc commun jusqu’à la fin de la troisième année de l’enseignement secondaire est 
de nature à compenser les différences de ressources culturelles entre élèves et contribuer à la réussite de 
tous. Un tronc commun allongé renforce et consolide les savoirs de base. Un tronc commun ouvert à diverses 
disciplines permet de poser son choix d’orientation en toute connaissance de cause et de s’affranchir des 
stéréotypes sociaux.

L’accès à la créativité, à la découverte culturelle, à la citoyenneté, aux pratiques sportives sera également 
encouragé. La curiosité, de tous, à tout âge et de toutes origines, sera aiguisée. Elle participe au développement 
du bien-être personnel.

(…) La culture, diverse et plurielle, est également essentielle à la réalisation personnelle. Au travers du travail 
des artistes, elle draine des valeurs humaines de respect, de créativité, de responsabilité et de fraternité.

L’éducation culturelle et artistique s’apprend en premier lieu à l’école. Lieu de découverte et d’apprentissage 
par excellence, l’école est le vecteur idéal pour donner à connaître une discipline, faire découvrir le travail d’un 
artiste, assister à un panel de représentations artistiques, mais aussi favoriser le développement de sa propre 
créativité. Il faut multiplier, tout au long du parcours scolaire, les moments de rencontre avec l’art où l’enfant 
puis l’adolescent se frotte à la création et à la diffusion des œuvres. Ces rencontres ne peuvent en aucun cas 
s’interrompre à l’issue du parcours scolaire. L’accessibilité de tous à la culture doit demeurer un leitmotiv de 
nos politiques culturelles. L’enjeu, d’importance, est d’ailleurs reconnu tant par la Convention UNESCO sur la 
diversité culturelle que dans notre Constitution qui, en son article 23, consacre les droits culturels.

La Fédération Wallonie-Bruxelles regorge de talentueux créateurs, qui émerveillent et développent 
l’imaginaire. Leur expression, libre et déterminée, est vitale. Si favoriser les conditions de la création artistique 
est indispensable, ce n’est néanmoins pas suffisant. Encore faut-il faire connaître et faire apprécier la culture : 
par une diffusion accrue, par une médiation culturelle renforcée, par une valorisation des patrimoines. La 
Fédération Wallonie-Bruxelles y veillera.

(…) La complexité du monde dans lequel nous vivons impose également une attention spécifique pour 
permettre aux Wallons et aux Bruxellois de porter un regard critique sur la société. Les politiques d’éducation 
permanente, d’animation culturelle et de jeunesse jouent à cet égard un rôle crucial dans la compréhension 
des enjeux démocratiques, économiques, sociaux et culturels. (…)

1. http://www.federation-wallonie-bruxelles.be/index.php?eID=tx_nawsecuredl&u=0&g=0&hash=fa4f2fbbe606cd8abff62564b4da2e8c76a72a49&file=fileadmin/sites/
portail/uploads/Illustrations_documents_images/A._A_propos_de_la_Federation/3._Gouvernement/DPC_2014-2019.pdf (pp.3-7, 31, 53-54).

http://www.federation-wallonie-bruxelles.be/index.php?eID=tx_nawsecuredl&u=0&g=0&hash=fa4f2fbbe606cd8abff62564b4da2e8c76a72a49&file=fileadmin/sites/portail/uploads/Illustrations_documents_images/A._A_propos_de_la_Federation/3._Gouvernement/DPC_2014-2019.pdf
http://www.federation-wallonie-bruxelles.be/index.php?eID=tx_nawsecuredl&u=0&g=0&hash=fa4f2fbbe606cd8abff62564b4da2e8c76a72a49&file=fileadmin/sites/portail/uploads/Illustrations_documents_images/A._A_propos_de_la_Federation/3._Gouvernement/DPC_2014-2019.pdf
http://www.federation-wallonie-bruxelles.be/index.php?eID=tx_nawsecuredl&u=0&g=0&hash=fa4f2fbbe606cd8abff62564b4da2e8c76a72a49&file=fileadmin/sites/portail/uploads/Illustrations_documents_images/A._A_propos_de_la_Federation/3._Gouvernement/DPC_2014-2019.pdf (pp.3-7, 31, 53-54).
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Renforcer la création et la formation artistique dans l’enseignement supérieur

L’enseignement supérieur artistique est à l’aube d’une nouvelle évolution au sein des pôles académiques et de 
l’ARES. Le Gouvernement veut saisir cette opportunité pour :

rapprocher l’organisation et le statut de l’enseignement supérieur artistique avec celui des autres 
établissements, tout en préservant les spécificités de cet enseignement ;

renforcer les partenariats avec des opérateurs culturels, ainsi qu’avec l’enseignement secondaire artistique 
à horaire réduit ;

ouvrir des collaborations des écoles supérieures artistiques avec le monde de l’innovation et de l’entreprise.

Dans le cadre de la réforme du financement, le gouvernement veillera à objectiver les mécanismes de dotations 
et de subventions, en tenant compte de la spécificité des domaines, en ce compris l’octroi de fonctions 
logistiques nécessaires à la pratique de l’enseignement artistique.

(…)

Accès de la culture à l’école

Chaque citoyen, chaque élève doit pouvoir avoir accès à la culture et acquérir une capacité d’expression artistique. 
Pour lever les obstacles (niveau d’étude, appartenance sociale, handicap, âge, conditions économiques, etc.) 
qui freinent l’accessibilité culturelle, le Gouvernement souhaite repenser de manière générale le lien entre 
la culture et l’école et, en particulier, évaluer l’actuel dispositif « culture/école », le programme « spectacle à 
l’école » et leur impact auprès des publics scolaires concernés (tant en ce qui concerne les dispositifs légaux 
que leur exécution).

Dans le cadre de cette politique, il convient de :

procéder à une évaluation des mécanismes existants et de leur impact auprès des publics scolaires 
concernés (tant en ce qui concerne les dispositifs légaux que leur exécution) ;

encourager les synergies entre les établissements scolaires et le monde culturel (musées, bibliothèques, 
centres culturels, artistes, académies, etc.) afin d’offrir à chaque l’élève un accès à la culture et aux 
différentes formes de la création via par exemple le développement de « résidences artistes » dans les 
écoles ;

renforcer la promotion d’une offre culturelle adaptée mais aussi des mesures d’accessibilité telles 
que la gratuité des musées le premier dimanche du mois et développer des outils pédagogiques pour 
accompagner les établissements scolaires et les enseignants dans l’éducation artistique et culturelle ;

intégrer une dimension éducative, pédagogique et scolaire par tout opérateur culturel reconnu en 
Fédération Wallonie-Bruxelles (programmation spécifique, tarifs, support pédagogique, etc.) ;

encourager de manière systématique les collaborations entre académies, écoles et opérateurs culturels ;

développer des programmes de formation des artistes, opérateurs culturels et professionnels de la 
culture aux démarches pédagogiques ainsi que des programmes de formation à l’éducation artistique et 
culturelle des enseignants et futurs enseignants.

Les objectifs décrits dans la Déclaration de politique communautaire s’incarnent, entre autres, dans deux 
dispositifs d’envergure : BOUGER LES LiGNES pour ce qui concerne le monde de la culture et le Pacte pour un 
enseignement d’excellence pour ce qui relève du monde de l’enseignement.
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1.2 BOUGER LES LiGNES2

BOUGER LES LiGNES est le nom de la consultation des acteurs et opérateurs culturels, artistiques et de 
l’éducation permanente, initiée et inaugurée par la Ministre de la Culture de la Fédération Wallonie-
Bruxelles (FW-B), le 19 janvier 2015. Cette opération est pilotée en collaboration avec l’Observatoire des 
Politiques culturelles (OPC) et l’Administration Générale de la Culture (AGC), avec le soutien de PointCulture.

BOUGER LES LiGNES vise à adapter la politique culturelle de la FW-B aux évolutions de la société. Elle entend 
construire, avec l’ensemble des opérateurs et des secteurs, la nouvelle offre culturelle du 21ème siècle, pour une 
demande et une population du 21ème siècle, avec des institutions du 21ème siècle. BOUGER LES LiGNES est la phase 
préparatoire à une profonde réforme des politiques culturelles belges francophones.

L’objectif de BOUGER LES LiGNES est triple :

1. Déployer une nouvelle offre culturelle, en déplaçant le curseur sur la création et l’artiste. Il s’agit aussi 
de conclure une nouvelle alliance culture-école, d’écrire la stratégie culturelle numérique francophone et de 
s’insérer dans le domaine de l’économie créative.

2. Soutenir une nouvelle demande en investissant dans la population et les nouveaux publics, notamment, 
en garantissant la diversité dans la culture (offre et demande) et en développant une nouvelle politique de 
démocratisation.

3. Construire une nouvelle gouvernance et définir un nouveau paysage culturel simplifié, optimalisé, 
coordonné et décloisonné, en adéquation avec les expériences et les besoins du terrain et de l’administration 
communautaire.

Six coupoles abordent les problématiques et enjeux des artistes, des arts et de la culture en FW-B. Les travaux de 
ces coupoles s’organisent entre mars 2015 et décembre 2016, soit au total 21 mois de rencontres, de réflexions, 
d’analyses, de consultations et de rédaction.

Chaque coupole est co-présidée par deux représentants du secteur et entourée par un représentant de l’OPC et 
un ou plusieurs représentants de l’AGC. Les coupoles sont constituées d’une dizaine de personnes-ressources qui 
émanent, pour la plupart, des secteurs artistique, culturel et créatif.

Chaque coupole organise des rencontres publiques pour collecter des idées, écouter les observations des secteurs 
et détailler l’état d’avancement de la réflexion en toute transparence. Des réunions de travail spécifiques et 
publiques sont également organisées pour assurer la représentativité et appréhender la complexité du paysage 
culturel en FW-B.

La phase de consultation de BOUGER LES LiGNES se clôture officiellement le 3 février 2017. Le suivi et 
l’opérationnalisation, en lien avec les coupoles et les secteurs, sont pris en charge par le Cabinet de la Ministre de 
la Culture, l’AGC, l’OPC et la coordination de BOUGER LES LiGNES entre février et juin 2017.

2. www.tracernospolitiquesculturelles.be/

http://www.tracernospolitiquesculturelles.be/bouger-les-lignes/
http://www.tracernospolitiquesculturelles.be/bouger-les-lignes/
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1.3. LE PACTE POUR UNE ENSEIGNEMENT D’EXCELLENCE3

Le Pacte pour un enseignement d’excellence est lancé en 2015 par la Ministre de l’Enseignement de la FW-
B. Il entend contribuer à l’amélioration de la qualité de l’enseignement pour les élèves, leurs parents et 
les équipes pédagogiques.

La raison première du lancement du Pacte provient du fait que la qualité de notre enseignement reste encore 
insuffisante et qu’il doit progresser encore largement en matière d’équité, de performance, de modernité et 
d’efficacité. Le renforcement de la qualité de l’enseignement francophone est devenu une réelle urgence collective. 
L’enseignement est, en effet, le premier vecteur de développement personnel et collectif.

L’objectif du Pacte est de déployer une démarche transversale en vue de :

Renforcer la qualité de l’offre d’enseignement pour chaque élève

Principalement en améliorant la formation initiale et continuée, l’accompagnement, le soutien et les outils 
pédagogiques des acteurs de l’enseignement et parallèlement leur autonomie et leur responsabilisation, en 
redéfinissant les différentes fonctions des enseignants, leur carrière et leur fin de carrière  ; en renforçant 
les initiatives et les méthodes en vue d’augmenter les performances de chaque élève et l’accompagnement 
personnalisé, d’harmoniser les transitions et de lutter contre l’échec scolaire, contre le redoublement et contre 
l’iniquité de notre système  ; ensuite en adaptant nos savoirs, compétences et pratiques pédagogiques aux 
besoins de la société du 21ème siècle, en intégrant la révolution numérique, en organisant une plus grande 
adéquation et un décloisonnement plus important principalement pour l’enseignement qualifiant avec le 
monde socio-économique, en renforçant l’apprentissage des langues.

Améliorer l’efficacité de la gouvernance

En améliorant et modernisant le pilotage pédagogique de l’enseignement par l’administration et les 
établissements et en déployant la culture de l’évaluation  ; en optimalisant, simplifiant et modernisant 
l’organisation de l’enseignement et des établissements, en renforçant les partenariats, l’efficacité de la gestion 
des écoles, la diminution de leurs coûts de fonctionnement, en densifiant la formation, l’accompagnement, le 
soutien au management, l’autonomie et la responsabilisation des responsables d’établissements.

L’élaboration, dans le cadre d’une démarche largement participative qui implique l’ensemble des acteurs 
et des partenaires de l’enseignement, et l’appropriation collective du Pacte sont menés de janvier 2015 à 
décembre 2016, selon le rythme des agendas à la fois scolaire et politique.

Quatorze groupes de travail sont mis sur pied, dont la coupole Alliance Culture-Ecole, relevant, à la fois, du Pacte 
pour un enseignement d’excellence et de BOUGER LES LiGNES.

Des équipes académiques, les services de l’OCDE et des experts sont également sollicités pour conseiller et 
accompagner le processus de changement. Les services de la DG Education et Culture et de la DG Emploi de la 
Commission européenne sont également associés.

3. www.pactedexcellence.be

http://www.pactedexcellence.be
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1.4. MODALITÉS DE TRAVAIL

BOUGER LES LiGNES et le Pacte pour un enseignement d’excellence sont deux réformes initiées début 2015 en 
vue de réformer en profondeur d’une part les secteurs culturel, artistique et créatif ; d’autre part l’enseignement 
en Fédération Wallonie-Bruxelles.

Six coupoles (BOUGER LES LiGNES) et quatorze groupes de travail (Pacte) sont alors mis sur pied, dont la coupole 
Alliance Culture-Ecole (le GT 1.4.).

Près d’une année durant, le groupe de travail a réfléchi à une articulation et à des mesures structurelles pour 
inscrire les dimensions culturelle et artistique dans le système éducatif, de la maternelle à la fin du secondaire. Il 
a notamment suggéré le réaménagement de l’actuel dispositif culture/enseignement.

L’alliance Culture-Ecole a fait l’objet de nombreux échanges au sein des cinq autres coupoles de BOUGER LES 
LiGNES. Cette préoccupation est en effet transversale dans les politiques culturelles, rejoignant les enjeux des 
questions de démocratie et de diversité culturelles, de la place de l’artiste au cœur de notre société, des outils 
numériques… Les recommandations de ces coupoles ont été transmises aux co-présidents de la coupole Alliance 
Culture-Ecole et intégrées aux conclusions du groupe de travail.

Le projet de 3ème avis du Groupe Central (GC) prend appui sur ces réflexions et propositions du GT 1.4. Il aborde 
de nombreux chantiers dont la mise en œuvre doit permettre d’améliorer l’efficacité et l’équité du système 
scolaire. La mise en œuvre de ces chantiers exige qu’un ensemble de conditions soient réunies, en permettant 
leur appropriation par les acteurs et en veillant à l’accompagner d’un phasage des objectifs à court, moyen et 
long termes, afin d’éviter d’exposer les écoles et le système à un excès de processus de changements (1). Dans 
ce contexte, la dimension sociale et organisationnelle du changement et les transitions professionnelles doivent 
faire l’objet d’une attention particulière (2). En outre, il préconise d’évaluer l’impact des réformes qui seront mises 
en œuvre sur la base d’un certain nombre d’indicateurs quantitatifs et qualitatifs (3).
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2. LA COUPOLE ALLIANCE CULTURE-ÉCOLE / GT1.4.4

4. « GT 1.4. » dans le jargon du Pacte.



10Alliance Culture-Ecole 

2.1 COMPOSITION

En raison de ses caractéristiques, ce GT est une opportunité inédite et saisie de rassembler structurellement des 
acteurs de la Culture et de l’Enseignement : 

Pour la culture  : des personnes de référence, issues de l’administration, d’institutions, d’organismes ou 
d’associations culturelles.

Pour l’enseignement : des représentants de l’administration, des fédérations de pouvoirs organisateurs, des 
partenaires sociaux, des fédérations de parents, mais aussi des acteurs du terrain.

La co-présidence de la coupole est confiée à Martine TASSIN, Présidente de la Cellule Epicure, et à Michel GUERIN, 
Directeur de l’OPC. 

La coupole rassemble 16 acteurs de la Culture et des Arts et 16 acteurs de l’Enseignement :

1 BIENFAIT Carine Jeunesse et Arts Plastiques

2 CHLEIDE Thierry Cabinet de la Ministre de l’Enseignement

3 COLLARD Matthieu Artiste, auteur, scénographe

4 COLLINET Frédéric Académie Grétry (Liège)

5 DE GROOTE Mélanie BOUGER LES LiGNES

6 DETRY Emmanuelle SeGEC (Secrétariat Général de l’Enseignement catholique)

7 de VILLE Sabine asbl Culture & Démocratie

8 DORSELAER Anne Centre culturel de Jodoigne

9 HELDENBERGH Pierre asbl Les Grignoux

10 FERON Isabelle SeGEC (Secrétariat Général de l’Enseignement catholique)

11 GILLARD Anne-Rose Observatoire des Politiques culturelles (FW-B)

12 GOFFIN Françoise Inspection enseignement (FW-B)

13 GUERIN Michel Observatoire des Politiques culturelles (FW-B)

14 LAOUREUX Marie-Aude Musée Royal de Mariemont

15 LEBLANC Anne SeGEC (Secrétariat Général de l’Enseignement catholique)

16 LEBON France Administration Générale de la Culture (FW-B)

17 LIBERTIAUX Geoffroy Service Stratégie et Développement (FW-B)

18 MARON Ghislain Ecole Ouverte AIDE

19 MARTIN Françoise Entre-Vues

20 MASSART Nancy CECP (Conseil de l’Enseignement des Communes et des Provinces)

21 MENU Marc SYNDICAT CGSP

22 PAINDAVOINE Isabelle Observatoire des Politiques culturelles (FW-B)

23 PIERCOT Véronique CPONS (Conseil des Pouvoirs Organisateurs de l’Enseignement officiel neutre subventionné)

24 RENDERS Daphné FAPEO (Fédération des Associations de parents d’élèves de l’Enseignement obligatoire)

25 ROOSEN Tanguy Conseil supérieur de l’Education aux médias (FW-B)

26 TASSIN Martine Cellule Epicure

27 THOMAS Alain Centre culturel de BERTRIX

28 WILENSKI Patricia asbl CAV&MA (Centre d’art vocal et de musiques anciennes)

29 VERNIERS Patrick Conseil Supérieur de l’Audiovisuel (FW-B)

30 FRÈRE Éric Cellule Culture-Enseignement (FW-B)

31 VAN WASSENHOVE Olivier Administration Générale de l’Enseignement (FW-B)

32 RIFAUT Emmanuel Administration Générale de l’Enseignement (FW-B)

http://www.annietaulet.be/tag/conseil-des-pouvoirs-organisateurs-de-lenseignement-officiel-neutre-subventionne/
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2.2. CAHIER DES CHARGES

Extrait du discours inaugural de BOUGER LES LiGNES prononcé par Joëlle Milquet 
(19 janvier 2015, Théâtre National)5

Conclure une nouvelle alliance école–culture

Dans le cadre du Pacte pour un enseignement d’excellence qui sera lancé le 26 janvier 2015, comme dans le cadre 
de l’opération culturelle BOUGER LES LiGNES, qui débutera fin février, je propose de décloisonner beaucoup plus 
l’enseignement et la culture et de créer une nouvelle alliance culture-école organisant une meilleure intégration des 
arts dans les politiques éducatives. « L’élève n’est pas un vase qu’on remplit mais un feu qu’on allume » disait Montaigne. 
C’est ce feu que peut notamment offrir la culture à l’école.

Tant soutenir la création et l’innovation de demain dans les arts, comme dans d’autres secteurs, que développer une 
meilleure maîtrise des apprentissages passe, notamment, par un retour de la sensibilisation et de l’apprentissage 
artistique à l’école dès la maternelle.

Plusieurs initiatives existent, certes, mais nous devons désormais les structurer, les déployer, mieux les coordonner, 
revoir le décret culture-école pour le densifier, renforcer les objectifs et les moyens d’action, le généraliser à toutes les 
disciplines.

Cela demande notamment l’existence d’un partenariat culturel par école, cela demande que chaque école ait un 
référent culturel et un plan culturel et que les institutions culturelles les plus importantes, dont les théâtres, aient 
également un référent éducatif et un plan d’action scolaire et jeune public. Cela demande un programme d’artistes et 
de résidences d’artistes à l’école, des cahiers des charges plus clairs des opérateurs en matière de prestations dans les 
écoles ou d’accueil des classes, des projets de captation de pièces de théâtre pour les classes, des projets d’écoles sur 
scène accompagnées d’artistes et professeurs.

Cela passe par une meilleure collaboration entre les académies et l’école, entre les artistes et les institutions 
culturelles et les écoles, une meilleure formation initiale et continuée des enseignants parallèlement à une formation 
pédagogique des artistes ou opérateurs culturels, le soutien à de nouveaux projets, la révision de certains contenus de 
programmes, la réforme de l’enseignement qualifiant artistique pour y intégrer de nouvelles options liées aux métiers 
artistiques et l’intégration des apprentissages numériques.

Au-delà de nouveaux contenus de programmes, la réflexion sur l’aménagement des rythmes scolaires doit permettre le 
développement d’activités culturelles plus intenses à l’école durant les activités parascolaires, lors de l’accueil de fin de 
journée et pendant les activités offertes durant les jours blancs. Parallèlement aux classes vertes, les classes d’immersion 
artistique constituent des projets intéressants.

Cela demande également de repenser notre offre d’enseignement supérieur artistique pour l’adapter à notre espace 
culturel et de réformer en profondeur nos académies afin d’en faire des « Académies du 21ème siècle » travaillant plus en 
binôme, avec les écoles d’un côté, et les artistes de l’autre, et devenant des nouveaux espaces de formation interactifs, 
connectés et partagés, dans ses dimensions les plus créatives et ludiques.

Nous disposons, en Fédération Wallonie-Bruxelles, de talents exceptionnels dans le domaine de la littérature. Et comme 
le dit Benoît Peeters « il faut garantir la bibliodiversité ».

Je compte déployer un plan lecture renforçant notamment le programme « Ecrivains en classe » pour que le livre soit 
au cœur de l’apprentissage, non seulement comme vecteur du savoir mais aussi comme instrument d’un plaisir partagé, 
dans la découverte de soi-même et des autres. Pour commencer au plus tôt, en collaboration avec l’ONE, une grande 
campagne de sensibilisation à la lecture des plus petits sera mise en place.

5. http://tracernospolitiquesculturelles.be/wp-content/uploads/2015/01/Discours-Jo%C3%ABlle-Milquet-19.02.2015.pdf (pp.16-18).

http://tracernospolitiquesculturelles.be/wp-content/uploads/2015/01/Discours-Jo%C3%ABlle-Milquet-19.02.2015.pdf
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2.3. RÉSUMÉ INTRODUCTIF AU PROJET D’AVIS #36

Le Pacte pour un enseignement d’excellence et le projet d’avis qui en synthétise les travaux se sont construits 
autour de quatre convictions fortes :

Il est impératif de faire évoluer l’école. Malgré l’énorme implication des acteurs de l’école, des enseignants, 
des directions, des pouvoirs organisateurs, des parents et des élèves, notre système scolaire produit des résultats 
insatisfaisants tant en termes d’efficacité que d’équité. Le diagnostic que nous avons posé ensemble dans le cadre 
de la première phase des travaux du Pacte le démontre et il est largement partagé au-delà du monde éducatif. Il 
est temps de dépasser les constats qui sont répétés, parfois depuis de nombreuses années, sur le fait que l’école ne 
donne plus à chaque enfant ou adolescent le bagage nécessaire pour lui permettre de s’engager activement dans la 
vie, en tirant chacun vers le haut.

Face à ces constats, il n’y a ni solution simple, ni solution miraculeuse. Les mesures à mettre en œuvre pour 
améliorer les résultats de notre système scolaire sont systémiques et donc complexes. Affronter cette complexité 
est une condition sine qua non de leur réussite. Il y a une multitude de leviers interdépendants les uns des autres sur 
lesquels nous devons agir pour obtenir des résultats. Isoler une mesure par rapport aux autres est donc au mieux 
inopérant, au pire contre-productif. Le projet d’avis que nous avons rédigé sur les réformes à mettre en œuvre doit 
être lu en tenant compte de ce principe fondamental. Il appartient maintenant aux instances des organisations que 
les membres du GC représentent de se prononcer. Il appartiendra ensuite au Gouvernement de se saisir de notre 
avis définitif. Il restera alors de nombreux points à débattre quant à l’opérationnalisation et à la mise en œuvre des 
réformes. Le GC insiste cependant sur le fait que les orientations qu’il préconise ne sont pas un catalogue dans lequel 
chacun peut faire son marché en fonction de ses priorités propres. Elles ouvrent des perspectives sur des sujets 
complexes, mais constituent également des points d’équilibre et de compromis qui résultent d’un long et patient 
travail collectif.

Les orientations que nous proposons répondent à un idéal, celui d’une école efficace et équitable, et elles 
s’inscrivent dans un cadre réaliste. Nous présentons dans les pages qui suivent les orientations et leurs modalités 
d’opérationnalisation, qui devront être phasées dans le temps et approfondies dans le cadre du Plan d’action du 
Pacte. A cet égard, la dimension sociale du changement est pour nous un point d’attention premier, de même que 
la prise en compte des réalités des écoles et de l’importance qu’il y a à éviter d’exposer les équipes éducatives à 
des réformes trop nombreuses en même temps et/ou mal préparées. Enfin, nous avons eu à cœur d’inscrire 
nos propositions dans les réalités budgétaires de la Fédération Wallonie-Bruxelles en tenant compte du fait 
que globalement notre enseignement est suffisamment financé si on le compare aux pays qui nous entourent. Les 
réformes que nous proposons impliquent des dépenses nouvelles de l’ordre de 300 millions d’euros, dont 230 à 250 
millions seront financés en rythme de croisière par des réorientations au sein du budget actuel de l’enseignement.

6. Le document intégral est téléchargeable via le lien www.pactedexcellence.be/documents/

http://www.pactedexcellence.be/documents/
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On ne peut réformer durablement l’école qu’avec l’adhésion de ses acteurs. Notre avis s’est construit sur 
la base d’un modèle de co-construction unique en son genre entre les différents acteurs du monde éducatif, à 
savoir les fédérations de pouvoirs organisateurs, les représentants des organisations syndicales, les organisations 
représentatives des parents et des associations de parents. Les travaux du Pacte se sont nourris des analyses, débats 
et propositions de nombreux groupes de travail associant acteurs de terrain et experts, ainsi que de nombreuses 
consultations, y compris des élèves. Les orientations auxquelles nous avons abouti ont été élaborées à partir de 
la réalité des classes et elles sont fondées sur l’expertise et l’expérience de ceux qui vivent l’école au quotidien. 
Néanmoins, nous sommes conscients que la dynamique de co-construction, quel que soit son caractère novateur, 
n’est pas suffisante pour susciter un changement de l’école en profondeur. Il nous appartient, avec tous ceux qui 
sont engagés dans le Pacte, collectivement et chacun dans le cadre de nos missions, d’impliquer ceux que nous 
représentons, à savoir les enseignants, les parents, les pouvoirs organisateurs et les directions.

2.4. SYNTHÈSE DES 5 AXES STRATÉGIQUES DU PACTE

Pour rendre notre système éducatif plus efficace et plus équitable, le projet d’avis identifie cinq axes stratégiques 
autour desquels se regroupent les orientations et initiatives concrètes qu’il préconise :

Axe 1 : Une école innovante – Enseigner les savoirs et compétences de la société du 21ème siècle et favoriser le plaisir 
d’apprendre, grâce à un enseignement maternel renforcé, à un tronc commun polytechnique et pluridisciplinaire et 
à un cadre d’apprentissage révisé et reprécisé.

Axe 2  : Une école responsabilisante – Mobiliser les acteurs de l’éducation dans un cadre d’autonomie et de 
responsabilisation accrues en renforçant et en contractualisant le pilotage du système éducatif et des écoles, en 
augmentant le leadership du directeur et en valorisant le rôle des enseignants au sein de la dynamique collective de 
l’établissement.

Axe 3 : Une école qualifiante – Faire du parcours qualifiant une filière d’excellence, valorisante pour chaque élève 
et permettant une intégration socio-professionnelle réussie tout en renforçant son pilotage et en simplifiant son 
organisation.

Axe 4 : Une école inclusive – Afin d’améliorer le rôle de l’enseignement comme source d’émancipation sociale tout 
en misant sur l’excellence pour tous, favoriser la mixité et l’école inclusive dans l’ensemble du système éducatif tout 
en développant des stratégies de lutte contre l’échec scolaire, le décrochage et le redoublement.

Axe 5  : Une école agréable – Assurer à chaque enfant une place dans une école de qualité et faire évoluer 
l’organisation scolaire afin de rendre l’école plus accessible, plus ouverte sur son environnement et mieux adaptée 
aux conditions du bien-être de l’enfant.

C’est précisément dans l’axe 1 que l’on retrouve l’alliance Culture-Ecole :

Axe 1 : Enseigner les savoirs et compétences de la société du 21ème siècle et favoriser le plaisir d’apprendre, 
grâce à un enseignement maternel renforcé, à un tronc commun polytechnique et pluridisciplinaire et à un 
cadre d’apprentissage révisé et reprécisé.

Notre projet propose une réforme ambitieuse pour que les savoirs et les compétences de la société du 21ème 
siècle s’intègrent dans un tronc commun renforcé, de la première maternelle à la troisième secondaire.

Ce nouveau tronc commun renforcé et redéfini dans ses contenus et ses modalités devra permettre à chaque élève, quel 
que soit leur profil, d’acquérir d’une part l’ensemble des savoirs fondamentaux de nature à les outiller durablement, 
et d’autre part des savoirs et des compétences essentiels au développement d’une citoyenneté ouverte sur le monde, à 
l’épanouissement social et professionnel. Sept domaines d’apprentissages composent le tronc commun redéfini sur 
une base polytechnique et pluridisciplinaire : la langue ; les différentes formes d’expression artistique ; les compétences 
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en mathématique, en sciences, en géographie physique et les compétences techniques et technologiques ; les sciences 
humaines et sociales, la philosophie et la citoyenneté ; les activités physiques, bien-être et santé ; la créativité, l’engagement 
et l’esprit d’entreprendre ; et apprendre à apprendre et à poser des choix.

(…)

Le nouveau tronc commun doit être pluridisciplinaire et polytechnique dès le départ. Les sept domaines d’apprentissages 
se déploient tout au long du tronc commun, selon une intensité progressive et variable selon les années, en assurant la 
maitrise des savoirs et compétences de base et le développement progressif d’un ensemble de savoirs et compétences 
plus larges. Il doit envisager de nouveaux grands domaines d’apprentissage, dont certains sont peu présents dans la 
formation actuelle, comme l’initiation à la littératie numérique, aux arts ou à la créativité, l’esprit d’entreprendre, etc. Ce 
nouveau tronc commun devra permettre à tous les élèves d’atteindre un niveau élevé de savoirs diversifiés à la fin de la 
3e année secondaire et de pouvoir choisir positivement et de façon éclairée l’orientation souhaitée, que ce soit celle de la 
transition vers le supérieur ou celle de la qualification vers un métier.

(…)

Le déploiement progressif du tronc commun s’accompagnera de la mise en œuvre d’une stratégie numérique 
pour le système scolaire qui couvre les compétences et les contenus associés à la société numérique, des mesures 
d’accompagnement et de formation, l’équipement numérique, et les modalités de diffusion et de partage des ressources 
éducatives. Nous identifions aussi les grands axes d’une nouvelle gouvernance numérique du système scolaire qui doit 
être traitée prioritairement.

Le nouveau tronc commun comprendra également l’instauration d’un «  parcours d’éducation culturelle et 
artistique » pour tous les élèves tout au long de leur scolarité dont les modalités sont détaillées dans le présent avis.

L’axe 1 comporte sept objectifs stratégiques (OS) :

1. Renforcer la qualité de l’enseignement maternel

2. Mettre en place un tronc commun polytechnique et pluridisciplinaire renforcé

3. Développer l’approche éducative de l’orientation

4. Réformer la structure des dernières années du secondaire et améliorer les transitions charnières

5. Réviser et préciser le cadre d’apprentissage

6. Réussir la transition numérique

7. Intégrer la culture au parcours scolaire

L’alliance Culture-Ecole représente donc le 7ème objectif stratégique de l’axe 1 du projet d’avis #3 du Groupe central. 
En clair, nous sommes dans le point 1.7 du dernier rapport du Groupe central.

Chaque axe et chaque chapitre doit s’envisager en corrélation et dans une vision globale et cohérente du système 
d’enseignement, pour l’ensemble du/des cursus. Chaque élément ne peut s’envisager de façon désincarnée car 
chacun est constitutif d’un projet sociétal global.
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2.5. ORIENTATIONS DE L’ALLIANCE CULTURE-ÉCOLE7

L’art et la culture occupent une place particulièrement limitée dans les cursus scolaires en Belgique, moins importante 
que dans la plupart des pays développés. En outre, pour l’essentiel, la confrontation de l’élève à l’art et à la culture durant 
son parcours scolaire dépend de l’intérêt manifesté par les pouvoirs organisateurs et/ou les équipes éducatives pour les 
disciplines artistiques ; de sorte que la réalité, la qualité et l’intensité de cette confrontation varient très fortement d’un 
élève à un autre. A l’exception d’une période obligatoire dans le premier cycle du secondaire, aucune mesure structurelle 
ne garantit l’intégration de l’art et de la culture dans le cursus de l’élève.

Pourtant, comme indiqué supra, le Groupe central (GC) considère que les différentes formes d’expression artistique 
doivent faire partie intégrante des domaines d’apprentissage qui composent le tronc commun redéfini. Les aptitudes à 
acquérir relèvent tant de l’appréciation d’œuvres d’art que de l’expression personnelle qui est essentielle au développement 
d’aptitudes créatives, lesquelles peuvent être transférées dans diverses situations de vie, y compris professionnelles.

Pour concrétiser cette ambition et assurer à un égal accès de tous les élèves à l’art et à la culture, le GC fait sienne la 
proposition de développer pour chaque élève un « parcours d’éducation culturelle et artistique » (PECA) tout au 
long de son cursus scolaire. A ce propos, le GC s’accorde sur les orientations suivantes :

1. Le PECA doit concerner tous les élèves. Tous les plans de pilotage des écoles devront dès lors obligatoirement 
comporter un volet dédié à cet objet.

2. Le PECA devra s’étendre du maternel à la fin du secondaire et constituer un trajet construit et articulé qui 
assure la continuité des apprentissages.

3. Le PECA est fondé sur les trois champs suivants  : les connaissances (savoirs formels, éducation culturelle et 
artistique, histoire de l’art, etc.) qui développent l’esprit critique et l’expression personnelle, le développement 
de pratiques individuelles et collectives dans différents champs artistiques (enseignants spécialistes, résidences, 
partenariats culturels de toutes disciplines artistiques…), la rencontre avec des artistes et des œuvres 
(fréquentation d’institutions, résidences d’artistes…).

4. Le parcours d’éducation culturelle et artistique se définit de manière transversale à l’ensemble des savoirs et 
compétences composant le cursus scolaire. Il concerne donc tous les cours. L’éducation culturelle ne se limite 
en effet pas à l’éducation artistique mais l’inclut. Elle s’entend comme éducation « à » et « par » la culture et les 
arts, pour leurs apports et effets intrinsèques mais aussi extrinsèques en raison de leur impact positif tant sur 
le développement de la personnalité que sur l’appréhension des autres matières. Par le biais des arts et de la 
culture, tant la créativité que la pensée complexe et l’interdisciplinarité à finalité citoyenne peuvent en particulier 
se développer.

5. Il faut distinguer d’une part, la dimension culturelle du domaine (pour l’essentiel prise en charge par l’ensemble 
des disciplines scolaires) et, d’autre part, l’éducation à et par des disciplines artistiques (arts plastiques, musique…) 
qui requiert des moments d’apprentissage et de pratique spécifiques. Concrètement, ce domaine s’incarnera 
dans un cours spécifique tout au long du tronc commun dont le volume horaire reste à déterminer dans 
les grilles horaires de celui-ci. Tant au niveau maternel que primaire, ce cours doit être pris en charge par 
l’instituteur(trice).

7. Projet d’avis#3 du Groupe central, pp.91-99.
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6. Le cours sera complété à la fois par des rencontres, sous forme de visites, et par des heures de pratique, 
éventuellement menées en interdisciplinarité. Un nombre d’heures alloué aux rencontres et aux heures de 
pratique serait prédéterminé, et utilisable dans des modalités souples, en fonction des besoins des classes/
établissements. En concertation avec l’équipe pédagogique et le référent culturel (cf. infra), l’enseignant organise 
des rencontres d’œuvres, d’artistes et de créateurs, d’institutions culturelles et/ou artistiques, de lieux de création 
au sens large en relation étroite avec les contenus du cours ou les objectifs des projets envisagés. Ces rencontres 
se font dans l’espace scolaire ou en déplacement. A titre indicatif, les équipes pédagogiques peuvent recourir aux 
formules de collaboration suivantes :

• La résidence d’artistes.

• Des projets de création en partenariat privilégié avec des opérateurs culturels et artistiques en fonction des 
opportunités géographiques et/ou humaines autour d’un thème ou d’une discipline privilégiés.

• Le partage de ressources et de compétences avec des associations locales, des artistes, des opérateurs 
culturels, des chercheurs, des parents, etc.

• Des classes artistiques ou classes-patrimoine.

• L’organisation de semaines culturelles ou interculturelles.

• Des ateliers variés dont des ateliers artistiques.

• Des activités de découverte de la diversité culturelle.

• Des classes en immersion artistique (telles qu’organisées par la Marlagne par exemple).

• La participation à des concours, projets, invitations, expositions, spectacles, productions, enregistrements.

• Des collaborations inter-classes, inter-écoles ou intergénérationnels pour des projets culturels.

• Des rencontres ponctuelles : un écrivain en classe, invitation d’un parent, d’un expert, d’un témoin…

• L’appel à d’autres ressources internes pertinentes et cohérentes avec l’axe développé dans le projet 
d’établissement.

• Les partenariats et articulations que l’on trouve dans les dispositifs culture-école existants en FW-B.

• Toute autre initiative répondant aux objectifs poursuivis par le PECA en regard des socles de compétences 
rappelés plus haut.

7. Le parcours d’éducation culturelle et artistique doit s’inscrire souplement, mais de manière pérenne, dans 
l’organisation du temps scolaire. Comme l’ensemble des domaines qui forment le tronc commun, l’organisation 
du PECA ne sera pas dépendante d’un éventuel allongement de la journée scolaire. Le cas échéant, l’allongement 
de la journée et l’intégration au cadre scolaire d’activités culturelles actuellement organisées dans un cadre 
extra-scolaire, notamment par les académies (cf. infra) devront permettre un approfondissement du PECA sans 
être une condition sine qua non de sa mise en œuvre.

8. Des référentiels de compétences adéquatement articulés devront être rédigés pour les savoirs et compétences 
à acquérir durant ce parcours de manière à en assurer la cohérence tout au long de la scolarité de l’élève. Les 
référentiels du futur tronc commun devront également prendre en compte la dimension transversale du PECA.

9. Le parcours devra être construit par les directions et équipes éducatives de chaque école (en partenariat 
avec le monde artistique et culturel) et être intégré au plan de pilotage de l’école. Sa conception et sa mise en 
œuvre s’inscrivent pleinement dans les nouveaux principes de gouvernance du système scolaire (autonomie et 
responsabilisation, leadership distribué, pratiques collaboratives et participatives, etc.).
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10. De manière générale, la conception et la mise en œuvre du Parcours s’ancre prioritairement sur l’expérience, 
les projets et les intérêts des enseignants. La mise en œuvre du PECA doit dès lors être prise en compte dans la 
réforme de la formation initiale des enseignants et dans leur formation continuée. 

11. La mise en œuvre de ce Parcours d’éducation culturelle et artistique nécessite la désignation de « référents », 
tant du côté des établissements scolaires que chez les opérateurs culturels. Les référents assurent, 
notamment, un rôle d’animation, d’information et de mise en réseau. Les référents des opérateurs culturels 
sont désignés au sein de leur personnel. Il est proposé de désigner un nombre déterminé de référent culture par 
zone scolaire du côté des établissements scolaires. Dans un souci de mutualisation des ressources, ces référents 
pourront soit être désignés au sein des réseaux, soit au sein d’un ou plusieurs établissements scolaires parmi 
les enseignants expérimentés. Dans cette dernière hypothèse, ils joueront le rôle de référent culture pour tous 
les établissements du réseau concerné dans le bassin concerné. Le référent culturel désigné du côté du monde 
scolaire constitue la ressource essentielle au fonctionnement du PECA. Il aura pour mission de rassembler les 
informations et d’assurer le rôle d’intermédiaire entre les associations culturelles, de préférence locales si le 
« terreau » le permet, et les enseignants. 

12. Le PECA s’élabore par des partenariats entre acteurs du monde de l’école et du monde de la culture. Le 
parcours nécessite l’ouverture de chaque établissement scolaire aux partenaires et compétences reconnues, qui 
enrichissent les ressources des institutions scolaires et des institutions culturelles. Une priorité est donnée aux 
opérateurs culturels reconnus par la FW-B et faisant partie de la zone (ou bassin) scolaire de l’établissement. 
La possibilité d’initiatives extérieures au bassin scolaire doit toutefois rester possible en tenant compte des 
opportunités et du caractère mouvant de la vie culturelle et artistique, de la diversité de l’offre dans chaque 
bassin ou de choix spécifiques déterminés par l’établissement scolaire. Une collaboration privilégiée doit être 
envisagée avec les académies en fonction des disciplines proposées. Quatre pistes devront être approfondies 
dans la mise en œuvre du Pacte :

 • De nombreux cours de formation musicale en filière préparatoire (enfants de 5 à 7 ans), et dans une moindre 
mesure de chant d’ensemble ou de pluridisciplinaire en arts de la parole, sont organisés déjà aujourd’hui 
dans des écoles fondamentales à la sortie des classes. Les élèves, inscrits sur base volontaire, relèvent de 
l’académie et interviennent dans le calcul de la dotation et des subventions de fonctionnement. Pour rappel, 
le subventionnement de ces cours est lié au fait qu’ils sont organisés en dehors du temps scolaire officiel, 
donc aussi en dehors du temps de midi. Ces cours pourraient être maintenus et organisés dans le temps et 
l’espace scolaires de l’enseignement obligatoire, dans le cadre des partenariats du PECA, et seraient dans ce 
cas obligatoires pour tous les enfants.

 • D’autres cours/ateliers pourraient être organisés selon les mêmes principes. Les objectifs et contenus devraient 
être adaptés en fonction de la discipline, de la tranche d’âges, de l’activité, de sa périodicité, de sa continuité 
dans le temps (avec des groupes sensiblement différents d’une année à l’autre suite à des changements 
d’école par exemple), du lieu, du projet d’établissement, du type d’enseignement, de référentiels à rédiger…

Des enseignants de l’ESAHR8 pourraient également participer à des résidences d’artistes telles qu’elles sont 
actuellement conçues pour être testées dès le lancement du PECA.9

 • Dans le même esprit pourraient être imaginés des projets spécifiques s’apparentant aux projets de 
collaboration durable ou ponctuelle auxquels les académies pourraient souscrire.

8. Enseignement secondaire artistique à horaire réduit.

9. Cf. Supra
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13. L’information et la communication sont des clés essentielles pour la conception et la mise en œuvre d’un 
parcours d’éducation culturelle et artistique. Elles forment les conditions de réussite des partenariats existants 
et futurs entre monde de l’école et monde de la culture (leur implémentation et leur valorisation). En ce sens, 
l’information relative au rapprochement de ces deux mondes, devra être centralisée. La cellule culture-
enseignement du Ministère pourrait voir son organisation et ses missions adaptées dans ce cadre. Pour réaliser 
les missions décrites ci-dessous, elle devrait pouvoir se baser sur une instance d’avis composée de manière 
équilibrée de représentants des mondes culturels et de l’enseignement.

13.1. En tant que centre de ressources documentaires, elle serait chargée de veiller à la mise en œuvre 
annuelle d’un répertoire des ressources. Pour ce faire, la cellule :

 • répertorie et met en réseau les offres et données culturelles à l’échelle des bassins (ou zones) scolaires. 
Elle rassemble les bases de données (à créer ou existantes) utiles à l’exercice de cette mission ;

 • répertorie et met en réseau des outils pédagogiques à disposition des enseignants et opérateurs 
culturels ;

 • rend accessible l’ensemble des informations ainsi compilées en les mettant à disposition de l’ensemble 
des personnels enseignants de la FW-B, des opérateurs culturels, des artistes, des chercheurs, des 
étudiants et de toute personne intéressée par la mise en œuvre d’un Parcours d’éducation culturelle et 
artistique.

13.2. Il importe également pour assurer le succès des PECA de rassembler et diffuser les bonnes pratiques 
existantes. La cellule pourrait être chargée de cette mission en partenariat avec les membres du GT 1.4 (la 
coupole Alliance Culture-Ecole).

13.3. En tant que cellule administrative, la cellule veille à la mise en œuvre et au suivi du Parcours d’éducation 
culturelle et artistique en FW-B, en étroite collaboration avec les Administrations de la FW-B concernées par cet 
objet. Elle globalise et organise le fonctionnement de l’ensemble des soutiens et programmes existant à ce jour.

Les éléments constitutifs du Parcours culturel et artistique de l’élève pourraient être compilés dans un portfolio 
individuel10 intégré à son carnet de bord. Le contenu de celui-ci attesterait de la trajectoire accomplie par l’élève 
dans le domaine artistique et culturel. Il pourrait se construire tout au long de sa scolarité. Ce portfolio ne serait 
pas une évaluation mais un outil de suivi qui rend compte des rencontres, des pratiques expérimentées et des 
références acquises. Il serait documenté, entre autres, par l’élève lui-même, afin que celui-ci prenne conscience de 
son propre parcours et participe activement à son élaboration. Une production réalisée à la fin du fondamental 
et du secondaire pourrait constituer l’évaluation finale du parcours. Ce travail attesterait des choix de l’élève par 
rapport à son vécu et ses apprentissages. Il serait indissociable de son parcours.

10. Le portfolio individuel est intégré au carnet de bord de l’élève. De façon générale, deux documents distincts suivent l’élève tout au long de son parcours : (1) le carnet 
de bord, document personnel de l’élève, élaboré par l’élève acteur de son apprentissage et de son orientation et (2) le dossier d’accompagnement de l’élève, un docu-
ment à vocation pédagogique et administrative, répondant à des conditions d’élaboration et de confidentialité précises, et dont la conception devra viser à intégrer le 
PIA (Plan individuel d’apprentissage) et, le cas échéant, le Pass inclusion.



19Alliance Culture-Ecole 

2.6. OPÉRATIONNALISATION DE L’ALLIANCE CULTURE-ÉCOLE

Intitulé de 
l’initiative

Modalités retenues pour 
la priorisation

Modalités 
retenues pour la

budgétisation
N° de 

l’initiative

D
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op

pe
r 

un
 P

ar
co
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s 

d’
Ed

uc
at
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n 

Cu
ltu
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 e
t 

Ar
tis

tiq
ue

 (P
EC

A)

• Inclusion dans le tronc commun (initiative 
OS1.2.a)

• Autres aspects (visites extérieures, visites 
d’artistes,…) comptabilisés selon les 
modalités ci-dessous:

a) Une visite artistique extérieure à l’école par 
an et par classe dans le primaire et dans le 
secondaire
b) Une visite externe par an et par classe dès le 
maternel
c) 4 ETP affectés au soutien au développement 
du PECA par zone (total de 40) et 2 ETP affectés 
au centre de ressources documentaires
d) Inclusion dans les plans de Pilotage
(stratégie h)

• Inclusion dans le 
tronc commun 
(initiative OS1.2.a)

• Autres aspects 
(visites extérieures, 
visites d’artistes,…) 
comptabilisés 
selon les modalités 
décrites ci à-gauche

• Budget en rythme 
de croisière égal à 
7 m EUR

OS1.7.a

D
oc

um
en

te
r 

le
s 

pa
rt

en
ar

ia
ts

 
av

ec
 le

s 
in

st
itu

tio
ns

 
cu

ltu
re
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s

La documentation des partenariats sera 
produite par les nouvelles ressources 
d’assistance et de conseil dont question à 
l’initiative OS1.7.a (2c)

Coût inclus dans la 
comptabilisation des 
ressources d’assistance 
et de soutien aux 
établissements 
(initiative OS2.1.a)

OS1.7.b

Cr
ée

r 
de

s 
ou

til
s 

pé
da

go
gi

qu
es

 
en

 m
at

iè
re

 
cu

ltu
re

lle
 e

t 
ar

tis
tiq

ue

Outils produits par les nouvelles ressources 
d’assistance et de conseil dont question à 
l’initiative OS1.7.a (2c).

Coût inclus dans la 
comptabilisation des 
ressources d’assistance 
et de soutien aux 
établissements 
(initiative OS2.1.a)

OS1.7.c

O
uv

ri
r 

l’é
co

le
 a

u 
m

on
de

 
ex

té
ri

eu
r

• Réforme du qualifiant (initiative OS3.3.a)
• Développement des visites d’artistes 

dans les écoles et les visites culturelles et 
artistiques extérieures dans le cadre de la 
mise en oeuvre du PECA (initiative OS1.7.a)

• Déploiement d’un tronc commun 
polytechnique et interdisciplinaire 
(initiative OS1.2.a)

• Stratégies mises en oeuvre par les 
établissements dans le cadre des plans de 
pilotage des établissements

Coût pris en compte 
dans les initiatives 
auxquelles la présente 
initiative est intégrée.

OS1.2.f
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2.7. PROJET EXPLORATOIRE DE RÉSIDENCES D’ARTISTES À 
L’ÉCOLE

Les résidences d’artistes à l’école sont à la croisée des préoccupations du Pacte pour un enseignement d’excellence 
et de l’opération BOUGER LES LiGNES. Soucieuses de répondre aux recommandations de la coupole Artistes au 
centre, mais aussi d’initier de nouvelles expériences dans le champ scolaire, les ministres de l’Enseignement et 
de la Culture se sont entendues pour réserver une nouvelle enveloppe de 200.000 € destinée à des projets 
exploratoires, dès l’année scolaire 2016-2017.

Cette nouvelle enveloppe est consacrée à des projets inédits et de longue durée pour tester et définir de nouvelles 
articulations renforcées entre l’école et la culture, où les questions culturelles et artistiques sont abordées 
comme matière, mais aussi comme dimension sensible. Pour des questions organisationnelles, mais aussi pour 
permettre d’établir une analyse à travers des expériences comparables, les initiatives sélectionnées sont destinées 
à l’enseignement fondamental, maternel et/ou primaire, ordinaire et/ou spécialisé.

Ce projet est issu des réflexions du groupe de travail mixte culture/enseignement autour de la construction d’un 
parcours éducatif culturel et artistique de l’élève, structurel et obligatoire. Comme « parcours », il est compris 
comme un ensemble à trois composantes : des connaissances, des pratiques artistiques et des rencontres avec 
des œuvres et des artistes. Il aborde non seulement des questions d’ordre artistique, esthétique, d’histoire 
de l’art, mais aussi la dimension culturelle de toutes les autres matières, notamment la contextualisation des 
connaissances.

Cet appel à projet répond aussi à des préoccupations scientifiques exploratoires : il s’agit de mettre en place des 
« laboratoires » destinés à donner corps au parcours d’éducation culturelle et artistique des élèves en FW-B et à 
concevoir des instruments de mesure pertinents pour en évaluer les retombées.

La résidence doit s’inscrire dans la dynamique pédagogique de l’établissement et répondre aux objectifs suivants :

initier les enfants à l’art et à la culture à travers la découverte d’un univers artistique, la démarche de création 
d’un artiste, un processus de création et/ou d’expression ;

générer une relation complice et des apports mutuels entre les enfants et un artiste ;

mettre en relation la pratique artistique et culturelle avec les autres champs du savoir (dans le cadre d’une 
pédagogie transversale) ; offrir une alternative aux formes traditionnelles d’apprentissage, en stimulant les 
facultés sensorielles, la curiosité, l’imagination, le jugement esthétique, la créativité, l’expressivité de l’élève ;

viser un impact positif sur les pratiques artistiques de l’artiste, sur l’apprentissage de l’enfant et les pratiques 
d’enseignement.

La résidence implique la participation active, tant des enfants que des enseignants censés notamment fournir une 
expertise pédagogique. A cet égard, l’artiste ne se substitue d’aucune façon à l’enseignant durant toute la conduite 
du projet.

Le projet est piloté par la Cellule Culture-Enseignement, en collaboration avec l’OPC. 30 projets ont été retenus sur 
l’ensemble du territoire belge francophone. L’OPC accompagne les porteurs de projet tout au long du dispositif 
pour permettre de récolter un maximum d’éléments objectivables et susceptibles de nourrir la réflexion autour 
du PECA et sa mise en œuvre concrète et adéquate par rapport aux ressources et aux contraintes des terrains.
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2.8. PROCHAINES ECHÉANCES

L’élaboration du Pacte pour un enseignement d’excellence a été menée en trois phases, de janvier 2015 à 
décembre 2016. Une quatrième phase sera consacrée au débat et à l’appropriation.

Les orientations et les initiatives reprises dans le projet d’avis #3 constituent un projet d’accord que les membres 
du Groupe central s’engagent à présenter à leurs instances en mettant en exergue les perspectives qu’il ouvre 
pour l’amélioration de l’enseignement (fin janvier-début février). Sa version définitive sera transmise à la Ministre 
de l’Education et présenté au Comité d’accompagnement du Pacte, début 2017.

Une cellule d’opérateurs de changement est mise en place de janvier à juin 2017.

C’est donc un document porté par l’ensemble des acteurs qui est confié au Gouvernement et au Parlement de la 
Fédération Wallonie-Bruxelles de février à avril 2017.

Durant cette période, le Gouvernement procède au phasage des différentes réformes et propose des plans 
d’action (jusqu’en juin) ; des soirées de présentation et de débat sont organisées dans l’ensemble de la 
FW-B.

La mise en œuvre du Pacte constitue la cinquième phase de ce processus et s’étend jusqu’en 2030.

L’objectif est de pouvoir observer des résultats positifs au sein de notre système scolaire à très court terme, tandis 
que les améliorations notables à l’échelle de l’ensemble du système scolaire devraient pouvoir être observées 
quelques années seulement après la mise en œuvre des initiatives décidées dans ce cadre. En effet, certaines 
initiatives prennent plus de temps (par exemple : définir et organiser les nouveaux savoirs et compétences) que 
d’autres (par exemple : renforcer la formation continuée, l’accompagnement pédagogique des acteurs, généraliser 
certaines bonnes pratiques) ; certaines mesures demandent des adaptations décrétales ou règlementaires qui 
exigent certaines procédures, d’autres pas.
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