
Pourquoi un Pacte pour un Enseignement 
d’excellence?

Des constats

• Enquête Pisa

• Evaluations externes

• Taux de redoublement

• Taux de décrochage

• Inégalités sociales (forte iniquité, partout dans le système et dès le 
plus jeune âge!)

• Coût du système scolaire





Les Objectifs du Pacte :

La RESPONSABILISATION des parties prenantes = L’accroissement de la 
responsabilisation sur la performance des établissements devant le 
pouvoir régulateur et ce, par CONTRACTUALISATION.

Ce qui signifie :

1. La négociation des objectifs spécifiques en fonction de notre réalité

2. La mise en œuvre, en toute autonomie, des objectifs fixés

3. Le Contrôle de l’atteinte des objectifs



le plan de 
pilotage

• Processus collaboratif et participatif dans lequel 
chacun a l’opportunité de s’exprimer sur les pistes 
d’amélioration de son école.

• Il s’agit de l’un des 18 chantiers du pacte pour 
un enseignement d’excellence

• Le Plan de pilotage devient un contrat 
d’objectifs qui engage l’école vis-à-vis du pouvoir 
subsidiant.

• Envie d’en savoir plus : www.w-b-e.be

http://www.w-b-e.be/




CADRE RÉGLEMENTAIRE

"Décret Missions" 
(1997, tel que modifié le 04.10.2019, art. 67, § 2) 

"Chaque établissement est tenu 
d'élaborer un plan de pilotage, 

en cohérence avec son projet 
d'établissement et son PGAED, 
qui constituera, au terme du 

processus de contractualisation, 
son contrat 

d'objectifs pour une période 
de six ans."



Raisonnement général
• Les autorités publiques établissent une série d’objectifs – de « bien 

publics » pour l’ensemble du système scolaire.



La fixation d’objectifs particuliers

« Le Gouvernement peut, au besoin, fixer des objectifs particuliers pour certaines catégories d’établissements 
en tenant compte du niveau     d’enseignement, du type d’établissement et des spécificités des zones 
géographiques auxquelles ces zones sont rattachées. »

Il peut s’agir notamment :

- Des établissements bénéficiant de l’encadrement différencié (c’est notre cas avec notre PGAED)

- Des établissements d’enseignement soumis au décret CPU (c’est notre cas)

- Des établissements en immersion linguistique

- Des établissements organisant le premier degré de l’enseignement ordinaire (c’est notre cas)

- Des établissements soumis au décret de l’enseignement spécialisé



Comment notre école peut-elle parvenir à 
atteindre ces objectifs?

• Notre école est invitée à réfléchir à la meilleure manière, pour elle, 
d’y contribuer au regard de sa réalité propre.

• Notre école devra donc se fixer des objectifs (3 à 5 avec des 
indicateurs de succès), avoir un plan d’actions et rendre des 
« comptes » annuellement mais aussi tous les 3 et 6 ans sur cette 
contribution.



Ressource?// Bénéfices du plan à élaborer?

• Ressource : - Etat des lieux avec des yeux multiples

- Analyse quantitative (comparaisons chiffrées, Tabor…)

- Analyse qualitative (effet miroir)

• Bénéfices : 

- Leadership partagé

- se rendre compte du résultat de ses actions et corriger si  nécessaire

- Eviter la dispersion (saupoudrage des actions)

- Fédérer l’équipe (vous) autour de projets communs et amélioration 
des relations humaines



Nécessité de pratiques collaboratives

• Car implication de l’ensemble de l’équipe éducative dans l’élaboration 
du diagnostic et de ce fait, dans le choix des objectifs spécifiques et 
des stratégies poursuivies par notre école.

• Evaluation collective annuelle de la mise ne œuvre du Plan de 
Pilotage.

• Présentation du rapport d’évaluation devant vous par le DCO.



Stratégie à mettre en œuvre collectivement

1. Etablissement d’un état des lieux en s’appuyant sur différents 
indicateurs ➔ A diagnostic : forces et faiblesses – analyse des 
causes-racines

2. Sur cette base, notre établissement se fixera des B objectifs 
spécifiques (3 à 5 max).

3. A chaque objectif, il faudra définir une C stratégie réaliste (= plan 
d’actions). Ils seront accompagnés d’indicateurs précis à définir.

4. Rédaction d’un plan de pilotage



A. Le Diagnostic
Réflexion collective

• L’école doit ouvrir la réflexion autour de son fonctionnement, son 
avenir en incluant l’ensemble du personnel, les parents, les élèves, le 
PMS…

• L’école a la capacité et la volonté 

- d’examiner ses forces et ses faiblesses au regard de ses missions

- d’utiliser sélectivement les indicateurs disponibles (en particulier     
les écarts aux moyennes)

- de réfléchir, de façon bienveillante et constructive, aux causes-
racines: pourquoi ces forces et faiblesses-là?



Diagnostic = 4 étapes

• 1. Analyse des indicateurs

• 2. Descriptions des actions déjà mises en œuvre (voir le projet 
d’établissement et le PGAED)

• 3. Autres éléments éclairant l’état des lieux

• 4. Elaboration d’un diagnostic



1. Les Indicateurs



Les données







Les difficultés liées aux indicateurs

• Ils sont au service diagnostic (forces, faiblesses, opportunités, 
contraintes)

• Ils peuvent donner lieu à plusieurs interprétations

➔Ils ne peuvent constituer l’unique élément du diagnostic

➔Ils doivent avant tout susciter le dialogue entre le partie prenantes

• Ils représentent rarement un phénomène dans leur entier



Exemples illustrant les OA 1/2/3/4 (voir dia 7)

• OA 1 : Résultats moyens aux EEC par discipline, Taux d’obtention du 
CE1D, taux d’obtention du CESS, du CQ6, CQ7, du CE

• OA 2 : Le taux d’obtention du CESS en général, en TQ…

• OA 3 : Résultats des élèves – Elèves faisant partie de 10% les plus 
faibles aux EEC

• OA 4 : Taux d’élèves en retard scolaire, taux d’élèves en retard de plus 
d’un an et plus, retard moyen, taux de redoublement généré….Taux 
d’absentéisme des élèves, taux d’exclusion définitive, taux de sortie 
précoce



Comparaison des chiffres :

- aux valeurs de référence que s’est donné le pouvoir régulateur

- aux moyennes des écoles de même profil et de même catégorie (ISE)

➔ Détection d’un écart et donc mise en réflexion nécessaire 



2. Descriptions des actions déjà mises en œuvre (15 –
Voir rapport d’activités) + 3 thématiques transversales*

Les 3 thématiques transversales

• Les pratiques collaboratives

• Le plan de formation

• (tronc commun)

• 3. Autres éléments éclairant (ex : données chiffrées 
récoltées auprès du CPMS)



4. Elaboration d’un diagnostic collectif

Identification et explication

a) Les Faiblesses de l’établissement

b) Les Forces de l’établissement

c) Les Contraintes de l’établissement (ce qui impacte négativement les 
données chiffrées et les indicateurs mais sur lequel l’école a moins 
de prise)

d) Les opportunités de l’établissement (inverse contraintes)



B. Les Objectifs

• L’école se donne des objectifs (en fonction du diagnostic réalisé et 
des faiblesses les plus significatives et répondre à ses besoins les 
plus criants) :

!!! Confidentialité des données chiffrées permettant l’analyse qualitative et quantitative!!!!!

1) Conformes aux missions

2) Qui répondent aux principales faiblesses reconnues au regard du 
projet d’établissement et des objectifs de l’autorité publique

3) Suffisamment ambitieux

4) Réalistes





C. Une stratégie cohérente

• Un plan d’action : 

- ce n’est pas dire non seulement ce qu’on a envie de faire ou ce qu’on a 
l’habitude de faire; 

- mais ce qui permettra de faire progresser l’école et de contribuer de 
manière décisive aux objectifs fixés.

(S’interroger sur l’opportunité d’utiliser ou pas des leviers relevant des 15 
thématiques)

Une fois signé le contrat d’objectif, il s’agira de le mettre en œuvre avec un 
calendrier indicatif et un suivi annuel.



Exemple :

• Objectif 1 : Améliorer les résultats aux épreuves du CEB en math 

Stratégies possibles 

• - En développant des dispositifs de différenciation 

• - En utilisant des outils numériques adaptés 

• - En s’appuyant sur la pédagogie du projet 

• - En réorganisant la remédiation 

• - En stimulant la motivation des élèves 



Les stratégies sont :

• Décomposées en actions accompagnées d’un phasage (étape et 
calendrier de réalisation pour chaque action)

• Pour chaque action, il conviendra de préciser le pilote, le public cible, 
les conditions de réussites, l’affectation des ressources spécifiques et 
les étapes et le calendrier de réalisation.

• Pour réaliser un suivi de la mise en œuvre des stratégie, il peu être 
créé un tableau de bord.



En résumé :
Que contient un plan de pilotage?

• L’identité de notre école, ses valeurs, son projet pédagogique

• Les objectifs fixés (objectifs que se fixera notre école à l’échéance de 3 et 6 
ans)

• Les stratégies(plan d’actions), les initiatives à mettre en place pour 
atteindre les objectifs

• En adéquation avec tout cela, le plan de formation, les pratiques 
collaboratives

!!! Le plan de pilotage, sitôt qu’il est approuvé, devient un contrat d’objectifs 
qui engage l’école. Il responsabilise l’ensemble des parties prenantes. On 
passe donc d’une logique d’inspection et de respect des règles à une logique 
de résultat !!!



Qui 
conçoit/administre 
le contrat?

• Conception du plan de pilotage et mise en œuvre : l’école

• Le DCO « le délégué aux contrats d’objectifs » représente 
l’autorité publique : vérifie si le plan de pilotage contribue 
effectivement aux objectifs d’amélioration et évalue son degré 
de réalisation. Il est un interlocuteur de proximité, critique et 
bienveillant dans le cadre d’un dialogue constructif régulier; il 
peut être une force de proposition.

• Le CSA  = Conseiller (soutien – suivi – accompagnement). Un 
convention d’accompagnement sera effectuée.

→Mme Fatima El Mourabit *

• Le plan de pilotage est signé par le DZ = Directeur de Zone 
(superviseur des DCO) et contresigné par le DCO

• Notre Plan de Pilotage sera lu et commenté par le Préfèt
Coordonnateur de zone.



*



Evolution de la posture de la Direction et rôle 
des membres du personnel

• Le métier de Directeur évolue dans une dynamique de leadership 
distribué. Il pilote la transformation de l’école, guide, conseille et 
encourage les équipes.





Leadership partagé et pratiques collaboratives

• A faire : création d’une équipe de Plan de Pilotage (PdP) sous l’autorité de 
la Direction

• Des enseignants assument la responsabilité de certaines initiatives
• Des réunions efficaces (il ne s’agit pas – ou pas seulement – de se mettre 

ensemble pour être ensemble, de s’écouter parler, de créer du lien, 
d’échanger états d’âme et doléances.

• Les pratiques collaboratives doivent contribuer : 
a) au diagnostic;
b) à la conception des objectifs;
c) au plan d’actions;
d) à sa mise en œuvre et à son suivi annuel. 



Pour terminer :

• En inscrivant plus clairement l’école dans une logique de 
redevabilité et d’efficacité, la réforme lancée par la FWB est de 
nature à restaurer la légitimité de l’école et des enseignants.

En résumé

Diagnostic – causes racines – définir les objectifs (= feuille de route) 
– négociation du plan de Pilotage – mettre en œuvre le contrat avec 
une auto-évaluation annuelle.


