
 

 

 
Circulaire 8288 du 29/09/2021 

 
Formations à destination des enseignants débutants et référents  
 

 

La « Fédération Wallonie-Bruxelles » es t l’appellation désignant usuellement la « Communauté française » visée à l’article 2  de la Constitution. 

 

Type de circulaire circulaire informative 

Validité du 22/09/2021 au 30/06/2022 

Documents à renvoyer  non 

  

Information succincte Afin de soutenir les enseignants en début de carrière ainsi que les 
référents en charge de leur accueil, l'IFC (IFPC) propose chaque année 
des formations spécifiquement pensées pour ces publics. Des outils en 
ligne sont de même accessibles et renseignés dans cette circulaire.   

  

Mots-clés enseignant, novice, débutant, référent, IFC, IFPC, formation 

 
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 Unités d’enseignement  

 
Wallonie-Bruxelles 

Enseignement 
 
Ens. officiel subventionné 

 
Ens. libre subventionné 
Libre confessionnel 
Libre non confessionnel 

 
 

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

 
Maternel spécialisé  
Primaire spécialisé  
Secondaire spécialisé 
 
 
 

 

 
 

 

Groupes de destinataires également informés 
 

A tous les membres des groupes suivants : 
Les services de l’inspection (pour leurs unités respectives)  
Le Service général du Pilotage des Ecoles et des CPMS 
Les pouvoirs organisateurs (pour leurs unités et réseaux respectifs) 
Les organes de représentation et de coordination de PO (pour leurs unités et réseaux respectifs) 
Les cabinets ministériels en charge de l’enseignement (pour leurs unités respectives) 
 

Aux membres des groupes suivants, pour autant qu’ils soient inscrits au système de distribution :  
L’institut de la Formation  en cours de Carrière (IFC)  
 
 

 
Signataire(s) 

Autre: IFPC – Christophe MELON – Administrateur général f.f. 

 
 



Personne(s) de contact concernant la mise en application de la circulaire 
Nom, prénom SG + DG + Service Téléphone et email 

Schmidt Alexandra service pédagogique, IFC 081/83.03.47 
alexandra.schmidt@cfwb.be  

Dell'Aquila Francesco service pédagogique, IFC      081/83.03.28 
francesco.dellaquila@cfwb.be  

D'Hondt Isabelle service pédagogique, IFC      081/83.03.29 
isabelle.dhondt@cfwb.be      

 



Madame la Directrice, Madame la Préfète, 

Monsieur le Directeur, Monsieur le Préfet, 

L’accompagnement des enseignants en début de carrière est une priorité de notre système éducatif.  

Depuis septembre 20161, un dispositif d’accueil et d’accompagnement des nouveaux enseignants 

doit être organisé dans chaque établissement scolaire. Afin de vous soutenir dans cette démarche, 

diverses formations organisées par l’Institut de la Formation Professionnelle Continue (IFPC – 

nouvelle appellation de l’IFC depuis le décret du 17 juin 2021) vous sont proposées. Des outils 

accessibles en ligne sont de même à votre disposition. 

Par ailleurs, depuis septembre 2021, les membres novices2 de votre équipe éducative ont droit à 

deux demi-jours de formation par mois, cela en supplément des jours de formations annuellement 

prévus. Deux formations spécifiquement pensées pour vos enseignants débutants sont proposées 

dans le catalogue de l’IFPC et peuvent être comptabilisées, si besoin est, via ces journées 

additionnelles. 

 

Formations à destination des enseignants débutants 
 

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 proposées en 2021-2022 : 

Dates Lieu Niveau concerné Code formation Code 
session 

17/11 Namur Fondamental ordinaire ou spécialisé 520102101 40950 
24/11 Namur Secondaire ordinaire ou spécialisé  520102102 40951 
26/01 Bruxelles tous niveaux 520102103 40952 

 

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 démarrer au mieux leur carrière.  

  

                                                             
1 Par l’article 73 du décret du 4 février 2016 portant diverses mesures en matière d’enseignement, insérant un nouvel  

article 73bis dans le décret Missions . 
2 Cette mesure est valable pour tout membre qui effectue des prestations à raison d'au moins une demi-charge et qui a 

commencé sa carrière dans l’enseignement il y a moins de 5 ans.  Pour plus d’informations, consulter l’article 6.1.3-11. Du 

décret du 17 juin 2021 portant le Livre 6 du Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire et 
portant le titre relatif à la formation professionnelle continue des membres de l'équipe éducative des écoles et des 

membres du personnel de l'équipe pluridisciplinaire des Centres PMS. 



Boite à outils et ressources pour mes débuts dans l’enseignement 

 

5 sessions de deux journées proposées en 2021-2022 : 

Dates Lieu Niveau concerné Code formation Code session 

28 et 29/10 Tihange tous niveaux 520002101 40945 
08 et 09/11 Mons tous niveaux 520002101 40946 
02 et 03/12 Seraing  tous niveaux 520002101 40947 
17 et 18/02 Beauvechain tous niveaux 520002101 40948 
31/03 et 01/04 Bruxelles tous niveaux 520002101 40949 

 

Durant ces deux journées sont travaillés en profondeur des cas ou des difficultés amenés par les 

enseignants débutants, notamment, en lien avec les apprentissages et la gestion de classe. 

 

 

Formations à destination des (futurs) référents et des directions 

Être référent pour l'accueil des enseignants débutants dans mon établissement, une 

opportunité d'enrichissement mutuel 

2 sessions d’une journée proposées en 2021-2022 : 

Dates Lieu Niveau concerné Code formation Code session 

28/10 Tihange tous niveaux 520202101 40953 
20/11 Charleroi tous niveaux 520202101 40954 

Cette journée introductive 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 à la mise en place 

de cet accueil ou les attitudes et actions à développer en tant que référent sont de même abordées. 

 

Module complémentaire : Être référent dans mon établissement, une opportunité 

d'enrichissement mutuel  

2 sessions de deux journées proposées en 2021-2022 : 

Dates Lieu Niveau concerné Code formation Code session 

17 et 18/03 Seraing tous niveaux 520202102 40955 
31/03 et 01/04 Province du Hainaut tous niveaux 520202102 40956 

 

En continuité avec la journée introductive, cette formation propose de réfléchir à la dimension 

relationnelle qui lie un référent et un novice et aux postures qui en découlent pour le référent. La 

question éthique de l'accompagnement et la question des limites y prennent une place importante. 

 

 

Prérequis pour le module complémentaire : 

Avoir suivi la 1ère journée de formation ou avoir un collègue du même établissement qui l'a suivie 

récemment. Dans le 2ème cas de figure, le participant à la 1ère journée aura obligatoirement partagé 

avec son collègue les informations reçues lors du module d’introduction. 

  



Modalités d’inscription aux formations de l’IFPC 

Pour inscrire vos enseignants à ces sessions, rendez-vous sur notre site Internet : www.ifc.cfwb.be, 

cliquez sur l’onglet «Catalogue des formations 2021-2022» et renseignez les codes formation ou 

session précisés ci-dessus. 

 

 

Outils disponibles en ligne 
Un guide destiné tant aux directions 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 

 

 

 

 

L’Administrateur général f.f. 

 

                       Christophe MELON 

http://www.ifc.cfwb.be/
http://www.enseignement.be/index.php?page=27524
http://www.enseignement.be/pgje

