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Découvrez le métier d’enseignant.e

Conditions d’utilisation
Ce Powerpoint est un support du Projet FSE DIORES créé dans le
cadre de la Séance d’Information « Découvrez le métier
d’enseignant.e », co-construite en collaboration avec les
Carrefours Emploi Formation Orientation.
• Il s’agit d’un document synthétique ; il ne fournit pas à lui seul une
information exhaustive. Il est destiné à être utilisé dans le cadre de cette
activité, accompagné des explications données par les animateurs.
• Il ne peut être modifié sans concertation avec l’équipe du Projet FSE DIORES.
• Il ne peut être utilisé en dehors des séances d’information organisées par les
Carrefours Emploi Formation Orientation, les Cités des Métiers (Charleroi,
Liège, Namur) et/ou le Projet FSE DIORES.
• Contact : sarah.brohe@condorcet.be.
• Date de mise à jour : 08.04.2020.
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Au programme
Métiers
• Secteur de l’éducation et de la formation
• Postuler dans le secteur de l’éducation et de la
formation

Formations
• Enseignement Supérieur
• Enseignement spécialisé et en immersion :
comment y enseigner ?
• Valorisation des Acquis de l’Expérience

Dispenses
• Pour les études d’Instituteur, AESI et AESS

MÉTIERS
Secteur de l’éducation et de la formation
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Quelles professions ?

Instituteur
maternel

Instituteur
primaire

Maître

Enseignant du
secondaire
(inférieur,
supérieur, CG,
CT, PP)

Enseignant du
supérieur

CG : cours généraux - CT : cours techniques - PP : pratique professionnelle

Quelles tâches ?
Transmettre
le savoir
prévu au
programme

Éveiller et
motiver

Animer la
séquence de
cours

Faire
respecter le
silence et un
certain ordre

Mener des
évaluations
orales et
écrites

Prendre les
présences et
gérer les
absences

Repérer des
difficultés

Faire tenir le
journal de
classe

Le travail en classe
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Quelles tâches ?
Préparer
cours,
bricolages,
évaluations,
exercices…

Se former

Remplir les
bulletins et
autres
documents
justificatifs
Se
ressourcer

Être en éveil
perpétuel

Corriger

Actualiser

Le travail hors classe

Quelles tâches ?
Conseils de
classe

Évaluations
communes

Coordination

matière

Gestion de
la qualité

Projets

Le travail en équipe
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Quels rôles ?

Enseignant

Animateur

Éducateur

Accompagnateur

Garant des règles

Coordinateur

Quelles compétences ?
Compétences
pédagogiques

Empathie

Compétences
dans la
« mise en
scène des
savoirs »

Compétences
en matière
de
jugements

Compétences
de gestion de
groupe

Soft skills
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Quelles évolutions ?
Inclusion massive
des nouvelles
technologies
Intégration des
questions de
société
Travail
administratif en
augmentation

Inclusion massive des nouvelles
technologies
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Intégration des questions de
société
Concours
Journalistes en
herbe

Opération
Gourdes à
l’école

Label européen
des langues

Chanson contre
le harcèlement
scolaire

Projet
Journaliste en
classe

Intégration des questions de
Génération Zapping
société
Concentration

Créativité

Info ou Intox
Fake news

Parents mode d’emploi
Fréquentes remises
en question du
professeur

Des parents
véritables
alliés

Multiplication
des sources
d’info
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Travail administratif en
augmentation
Gestion de
projets

Application
des décisions
politiques

Division des
matières et
compétences
Justificatifs
d’échecs

Journal de
classe

Recours

Cahier de
matières

Métiers critiques ou en
pénurie

Métiers en pénurie

Métiers critiques

Opportunités d’emploi
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Métiers en pénurie
• Métiers en pénurie
(basé sur l’arrêté du Gouvernement
de la Communauté Française)
• Formations y menant
• Dispenses
Pour l’année académique 2019-2020 :
•
•
•
•

Bachelier Instituteur Préscolaire
Bachelier Instituteur Primaire
Agrégation de l’Enseignement Secondaire Inférieur (AESI)
Master à finalité didactique / Agrégation de l’Enseignement
Secondaire Supérieur (AESS)

MÉTIERS
Postuler dans le secteur de l’éducation et de la
formation
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Pour postuler dans le secteur de
l’éducation et de la formation, il
faut tenir compte :
• De la priorisation des titres
(diplômes)

• Des réseaux d’enseignement

Priorisation des titres
Réforme des titres et
fonctions depuis le
1er septembre 2016

Titres suffisants
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Différences entre
les titres
Titre requis
Compétence disciplinaire
adéquate

Titre de pénurie

Titre suffisant
Compétence disciplinaire
suffisante

Compétence
disciplinaire
minimale

Compétence pédagogique
Compétence pédagogique
Le cas échéant de l’EU
Le cas échéant de
l’expérience utile

Eventuellement
compétence
pédagogique

Compétence disciplinaire
adéquate sans le titre
pédagogique

Source :
Wallonie-Bruxelles Enseignement

Titres et statuts
TR
TS
(Avec titre
pédagogique)

TS
(Sans titre
pédagogique)

TP

Peut être désigné comme temporaire prioritaire
Peut être nommé à titre définitif
Peut être désigné comme temporaire prioritaire
Peut être nommé à titre définitif
Si obtention du titre pédagogique  Il intègre
TR ou TS
Peut être désigné comme temporaire prioritaire
ou nommé à titre définitif par assimilation à la
catégorie TS

S’il possède un titre
pédagogique, il faut
un délai de 3 ans

S’il ne possède pas un
titre pédagogique, il
faut l’acquisition du tit.
péd. + délai de 3 ans

Aucune nomination possible sans titre pédagogique
Source :
Wallonie-Bruxelles Enseignement
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Réseaux
Enseignement organisé par la
Fédération Wallonie-Bruxelles
Enseignement officiel
subventionné
Enseignement libre
subventionné
! Procédures différentes d’un réseau à l’autre pour postuler !

Primoweb
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Début de carrière
Nombreux CDD et contrats de remplacement
Préparation des cours
Salaire variable
Adaptation constante
Chômage technique en été
Déplacements fréquents entre les écoles

Engagement définitif
Nomination
Pas d'interruption de la relation de travail
Disponibilités, congés, absences
Évolution de carrière
Garantie d'emploi
Pension du secteur public
Variabilité des procédures de nomination
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FORMATIONS
Enseignement Supérieur

En Fédération Wallonie Bruxelles

CESS
OU
diplôme de l’enseignement
supérieur
OU
Similaire / Equivalent

Si diplôme/certificat
obtenu à l’étranger
 Preuve de la maitrise
du français

Examens
d’admission

DAES
VAE
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Types d’établissements
Hautes
Écoles (HE)

Promotion
Sociale
(EPS)

Universités
(U)

Écoles
Supérieures
des Arts
(ESA)
Source :
Article 4 du Décret Paysage

Types d’enseignement
Type court

Type long

• Un cycle d’études
• Associant théorie, pratique
et stages
• Sanctionné par le grade de
Bachelier

• Deux cycles d’études
• À partir de concepts
fondamentaux,
expérimentations
et
illustrations
• Sanctionné par le grade de
Master

Source :
Article 4 du Décret Paysage
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Système d’accumulation
de crédits

Année académique
60

Sauf en EPS
*
Crédits

Crédit = unité
de mesure

Crédit = 30 h de travail
accompli par l’étudiant dans
le cadre des différentes
activités d’apprentissage

Unité d’enseignement (UE) = une ou plusieurs activité(s)
d’apprentissage (AA) bien identifiée(s) et définie(s)
Source :
Article 66 du Décret Paysage

Selon le public
Maternelle ou Primaire
• Bacheliers en minimum 3 ans (180 crédits)
Secondaire Inférieur
• Bacheliers en minimum 3 ans (180 crédits)
Agrégation de l’Enseignement Secondaire Inférieur
Secondaire Supérieur
• Masters en minimum 5 ans (180 + 120 crédits)
Agrégation de l’Enseignement Secondaire Supérieur
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Instituteurs et AESI

Allongement des
études

A partir de
sept 2021

Vous débutez vos études en septembre 2021 ?
• Cursus en 3 blocs (années)
• Obtention d’un titre de bachelier
• Possibilité d’obtenir le titre de Master plus tard, selon les
modalités à définir par le gouvernement (en suivant une année
complémentaire)

Enseignant du
secondaire
Certificat d’Aptitudes Pédagogiques (CAP)
• À destination des (futurs) enseignants de cours
techniques, de pratique professionnelle ou de
certains cours généraux
• En 2 ou 3 ans (selon CESS ou non), en journée
ou à horaire décalé
• En Promotion Sociale
• Via un Jury Central
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Enseignant du secondaire
supérieur

Master à finalité didactique

• Il comprend la formation pédagogique spécifique
d’Agrégé.e de l’Enseignement Secondaire Supérieur
(AESS)

Agrégation de l’Enseignement Secondaire
Supérieur (AESS)
• C’est une formation de 30 crédits organisée en horaire
adapté et répartie sur une année académique (environ
12h/semaine)
• Elle s’obtient à la suite d’un Master 60 ou 120 crédits
• Elle suivie au sein des Universités et des Ecoles
supérieures des Arts, en fonction de la filière choisie.

Focus sur la finalité
didactique
Master dont la finalité
didactique existe

Master dont la finalité
didactique n’existe pas

• Possibilité d’acquérir
l’agrégation via 30
crédits
L’AESS mènera à un titre
requis.

• Possibilité d’acquérir
l’agrégation via 30
crédits
ATTENTION, l’agrégation
ne mènera pas forcément
à un titre requis. Elle
pourrait
notamment
mener à un titre suffisant.

Se renseigner sur Primoweb
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Enseignant en
Haute École
Certificat d’Aptitude Pédagogique Approprié à
l’Enseignement Supérieur (CAPAES)
• À destination des enseignants en poste dans une
Haute École
• 2 formations :
- Courte (9 ECTS), si déjà détenteur d’un titre pédagogique
- Longue (27 ECTS)

• Selon son diplôme de base :
- En Promotion Sociale
- À l’Université (sauf dérogation)

Récapitulatif
Titres

Établissements

Crédits

Années

Bachelier Instituteur préscolaire

HE

180

Min. 3 ans

Bachelier Instituteur primaire

HE

180

Min. 3 ans

Bachelier : agrégé de l’Enseignement
Secondaire Inférieur

ESA – HE

180

Min. 3 ans

Master à finalité didactique

ESA – HE – U

180 + 120

Min. 5 ans

Agrégation de l’Enseignement Secondaire
Supérieur

ESA – U

30

Min. 1 an

Certificat d’Aptitudes Pédagogiques

EPS

120

Min. 2 ans

Certificat d’Aptitude Pédagogique
Approprié à l’Enseignement Supérieur

EPS - U

Jusqu’à 30

Min. 1 an
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Portefeuille de
formations
• Sites web des institutions
• Sites web des Pôles académiques
• Site web de référence sur les études supérieures en
Fédération
Wallonie-Bruxelles
(ARES)
–
www.mesetudes.be

FORMATIONS
Enseignement spécialisé
comment y enseigner ?

et

en immersion

:
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Enseigner en immersion
(en FWB)
Enseignement d’une Matière par Intégration
d’une Langue Etrangère
• Avoir le titre pédagogique requis (ou son
équivalence)
• Prouver sa maîtrise de la langue étrangère
- Obtention du CESS dans la langue

OU
- Passage d’un test linguistique

Enseigner dans le
spécialisé
Pas de diplôme ou de formation
supplémentaire spécifique requis
Spécialisations possibles
• Orthopédagogie
• Psychomotricité
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FORMATIONS
Valorisation des Acquis de l’Expérience

Objectifs
Accéder à une
formation de
l’enseignement
supérieur, sans
être
nécessairement
titulaire du titre
requis

ET/OU
Obtenir des
dispenses au sein
de la formation
visée
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Comment ?
Sur base de minimum 5 années
d’expérience

Personnelle
(max. 2 ans)

Professionnelle

Procédure (gratuite)
Élaboration d’un dossier
Pour vous aider…
Conseillers VAE

Formulaires

Un jury vous donnera accès ou non à la formation
visée dans l’institution, éventuellement avec
dispenses ou moyennant un complément de crédits
À remettre à l’institution, en général au plus tard le 30 septembre
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DISPENSES
Pour les études d’Instituteur, AESI et AESS

Pour qui ?

Les résidents wallons percevant des allocations
de chômage ou d’insertion, ou une allocation de
garantie de revenu souhaitant reprendre des
études tout en maintenant leurs allocations

! Dégressivité possible !
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De quoi seriez-vous
dispensé ?
Être
disponible sur
le marché de
l’emploi

Rechercher
activement de
l’emploi

Participer à
un plan
d’action
individuel
proposé par
le Forem

Répondre aux
convocations
et offres
d’emploi du
Forem

Accepter tout
emploi
convenable

Type de dispense et
conditions
Reprise d’études de plein exercice de minimum 27 crédits

Conditions
• Être chômeur (CCI) au moment de la demande
• Avoir terminé les études depuis 2 ans minimum
• Sans diplôme de l’enseignement supérieur (sauf
dérogation)
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Qui contacter ?
• Le service ‘Dispenses’ du Forem
• Votre organisme de paiement (CAPAC/syndicats)
• L’ONEM

www.leforem.be/particuliers/dispenses.html
Formulaire D93 à compléter et à envoyer à l’organisme
de paiement qui le transmettra au service ‘Dispenses’

! Le Service ‘Dispenses’ doit le recevoir de l’organisme de paiement avant le début
de votre formation !

Partenaires
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Agence Fonds social
européen
DIORES est un projet cofinancé par l’Agence FSE. « Le
Fonds Social Européen (FSE) est le principal instrument
communautaire consacré au développement des ressources
humaines et à l’amélioration des mécanismes du marché de
l’emploi. Il vise à réduire le chômage en facilitant l’accès au
marché du travail par la promotion de l’égalité des chances,
l’encouragement à la création d’emplois et l’aide au
renforcement
des
compétences
et
qualifications
professionnelles. »

Merci pour votre attention !
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