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INSTANCES DU PACTE
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� Comité d’accompagnement

� Groupe central

� Bureau du Pacte

� Comité scientifique

� Groupes de travail

� Experts et acteurs associés



AGENDA DES TRAVAUX
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� Septembre 2014 – janvier 2015 : consultations 

préliminaires

� Janvier – juin 2015 : Lancement du Pacte et phase 1

� Diagnostic et état des lieux

� Sens, valeurs et objectifs de l’école au XXIe siècle

� Juillet – septembre 2015 : phase 2 

� décisions du gouvernement 

� cahiers de charge des groupes de travail



AGENDA DES TRAVAUX
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� Octobre 2015 – mars 2016 : phase 3 

� 12 groupes de travail sur 4 axes + 2

� Axe thématique I : Adapter les compétences et savoirs aux besoins 

de l’école du XXIe siècle

� GT I.1 : Cadre d’apprentissage, contenus des savoirs et 

compétences, et plans d’actions prioritaires 

� GT I.2 : Réussir la transition numérique

� GT I.3 : Réformer et revaloriser l’enseignement qualifiant 

� Bouger les Lignes/Pacte pour un Enseignement d’excellence : 

Coupole Alliance Ecole & Culture 



AGENDA DES TRAVAUX
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� Octobre 2015 – mars 2016 : phase 3 

� 12 groupes de travail sur 4 axes + 2

� Axe thématique II : Améliorer le parcours scolaire de l’élève et lutter 

contre les échecs et les inégalités scolaires

� GT II.1 : Renforcer l’investissement dans l’enseignement 

maternel

� GT II.2 : Renforcer l’orientation des élèves, la lutte contre l’échec 

et contre le décrochage 

� GT II.3 : Réduire les inégalités scolaires



AGENDA DES TRAVAUX
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� Octobre 2015 – mars 2016 : phase 3 

� 12 groupes de travail sur 4 axes + 2

� Axe thématique III : Soutenir et investir dans les équipes 

pédagogiques pour leur permettre de répondre aux défis de l’école 

du XXIe siècle :

� Réformer la formation initiale des enseignants

� GT III.1. Formation continuée 

� GT III.2 : Revaloriser, diversifier, mieux accompagner la fonction 

enseignante et développer les pratiques collaboratives

� GT III.3 : Revaloriser, professionnaliser et mieux accompagner la 

fonction de direction



AGENDA DES TRAVAUX
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� Octobre 2015 – mars 2016 : phase 3 

� 12 groupes de travail sur 4 axes + 2

� Axe thématique IV : Adapter la gouvernance du système scolaire en 

vue de responsabiliser ses différents acteurs, améliorer le pilotage 

du système et ses performances et optimaliser l’organisation et des 

ressources

� GT IV.1 : Améliorer le pilotage et l’accompagnement du système 

scolaire

� GT IV.2 : Optimaliser l’organisation et les ressources du système 

scolaire 

� GT IV.3 : Démocratie scolaire, gratuité et qualité de vie à l’école 



AGENDA DES TRAVAUX
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� Juin 2016 – novembre 2016  

�Groupe de travail « Tronc commun »

�Rapports complémentaires d’experts

�Groupe central 

� Décembre (?) – janvier 2017  

� Rapport final du groupe central 

� Décisions du gouvernement 

� Mise en place progressive du Pacte



10 IDÉES FAUSSES
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1. « Le Pacte est le fruit d’un travail d’experts coupés des 

réalités du terrain. »

2. « Le Pacte va provoquer un nivèlement des élèves par le bas 

en instaurant le non-redoublement et la réussite 

automatiques. »

3. «  Le Pacte n’aborde pas les questions relatives à la mixité 

sociale. »

4. « En prolongeant le tronc commun, le Pacte uniformise les 

parcours des élèves, sans tenir compte de la diversité de 

leurs profils, et il contribue à affaiblir le niveau des 

apprentissages. »



10 IDÉES FAUSSES
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5. « Le Pacte fragilise le statut des personnels éducatifs, il ne 

leur apporte aucune plus-value. »

6. « L’allongement de la journée scolaire va nuire à la vie de 

famille, et celui des vacances va diminuer le temps des 

apprentissages. »

7. « Le Pacte va instaurer une conception managériale de la 

gouvernance inspirée par l’idéologie d’une entreprise de 

consultance privée. »

8. « Le Pacte vise davantage l’élitisme que l’émancipation des 

élèves. »



10 IDÉES FAUSSES
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9. « Le Pacte vise trop d’objectifs à la fois, il est trop ambitieux, il 

va dans tous les sens. »

10. « Le Pacte va couter trop cher, on ne pourra jamais payer tout 

ce qu’il prévoit. »

Le développement de ces 10 fausses idées :

http://www.pactedexcellence.be/je-comprends/32381/



PERSPECTIVES DE L’AVIS DU GROUPE CENTRAL
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� Pilotage et gouvernance

� Maîtrise des savoirs de base

� Tronc commun, dernières années du secondaire et moments 

transitoires

� Orientation (approche orientante, carnet de bord, évaluations formatives, 

remédiation – consolidation - dépassement, besoins spécifiques…)

� Lisibilité du parcours qualifiant, alternance, pilotage EFE 
(Enseignement Formation Emploi)



PERSPECTIVES DE L’AVIS DU GROUPE CENTRAL
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� Numérique : compétences et contenus, accompagnement et formation, 

équipements et personnels, espaces numériques partagés, gestion 

administrative des établissements

� Enseignement maternel : référentiel, jeu, langage, familiarisation 

culture scolaire, encadrement, obligation scolaire à 3 ans/incitation, 

partenariat éducatif, non redoublement

� Formation initiale et continue des enseignants



PERSPECTIVES DE L’AVIS DU GROUPE CENTRAL
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� Rythmes scolaires : réforme des congés, pas des journées

� Démocratie scolaire : consolidation des conseils de participation et des 

AP

� Renforcer la gratuité 

Tout ceci n’est pas encore décidé !!!


