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Type de circulaire circulaire informative 
Validité du 16/02/2023 au 15/03/2023 
Documents à renvoyer  oui, pour le 15/03/2023 
  
Résumé Circulaire d’information à l’attention des chefs d’établissements 

scolaire et des secrétaires de directions, concernant l’organisation 
de séances d'information et d'échanges sur l'accompagnement 
personnalisé 

 
Mots-clés périodes d'accompagnement personnalisé, tronc commun, co-

enseignement, différenication 
 
 
 
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 

 

 
 Primaire ordinaire  
 
 
 

 
 

 
 
 
Signataire(s) 
Adm. générale de l’Enseignement, Direction Générale du Pilotage du Système Educatif, Quentin 
David, Directeur Général  

 
 
 
Personne de contact concernant la publication de la circulaire 
Nom, prénom SG/DG/Service Téléphone et email 
Bukumbabu katenda Direction Générale du Pilotage du Système 

Educatif, Direction des politiques éducatives 
00/000.0000 
cellule.support@cfwb.be 
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d’information et d’échanges   
Différenciation et accompagnement 

personnalisé dans le cadre du tronc commun  
 

  



Mot d’introduction  
 

 

 

 

 

 

Madame la Directrice, Monsieur le Directeur, 

 

Dans le cadre du Pacte pour un Enseignement d’excellence et du déploiement du tronc 
commun, des périodes d’accompagnement personnalisé (AP) sont progressivement 
octroyées au service d’une approche évolutive des difficultés d’apprentissage. Cette mesure 
vise à faciliter la gestion de l’hétérogénéité des classes et l’accompagnement des élèves en 
difficultés d’apprentissage, afin de réduire l’échec scolaire et de lutter contre le redoublement. 
L’année scolaire 2022-2023 constitue une année transitoire pendant laquelle un minimum de 
2 périodes a été octroyé à chaque implantation de manière à tester le renforcement de 
l’encadrement auprès des élèves de P1 et P2. À la rentrée prochaine, ce dispositif de 
différenciation et d’accompagnement personnalisé se déploiera également en P3 et en P4, de 
même que, plus globalement, les dispositifs inhérents à l’approche évolutive des difficultés 
d’apprentissage de l’élève. 

Nous souhaitons faire le point avec vous sur la façon dont s’est déroulée cette première année 
d’accompagnement personnalisé et échanger sur vos pratiques, les obstacles rencontrés ou 
les leviers à actionner pour permettre une implémentation fructueuse de l’approche évolutive 
dans le cadre du tronc commun.  

À cette fin, nous avons le plaisir de vous convier à des « séances d’information et d’échanges 
sur la différenciation et l’accompagnement personnalisé ». L’objectif est de vous accompagner 
dans la mise en place de ces périodes d’AP en précisant les perspectives à venir, en proposant 
des éléments de réponses aux difficultés identifiées, en partageant des éléments issus de la 
recherche, et également, en vous permettant de partager vos expériences avec vos pair·e·s 
et de vous outiller. 

Ces rencontres sont organisées sur une demi-journée dans diverses provinces, entre le 20 
mars et le 20 avril 2023. Chaque séance permettra d’aborder différentes thématiques au sein 
de trois ateliers.  

Pour une contextualisation complète de l’AP, n’hésitez pas à (re)visionner les Webinaires du 
Tronc commun tenus en mai 2022. Des liens sont disponibles sur la page suivante: 

http://www.enseignement.be/index.php?page=28590 

 

J'espère avoir le plaisir de vous accueillir nombreuses et nombreux ! 

 

Quentin DAVID  

Administrateur général f.f. 

 
 

http://www.enseignement.be/index.php?page=28590
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Au programme 

Sujet Contenu 

Introduction Contextualisation de l’AP en année 1 et perspectives de 
l’approche évolutive des difficultés d’apprentissage et des 
différents outils de soutien à la réussite dans le cadre du 
déploiement du tronc commun. 

Présentation des 
enseignements issus des 
expériences pilotes réalisées 
dans le cadre du Pacte 

Apports de la recherche concernant les pratiques de 
différenciation et de co-enseignement, leurs potentialités 
et conditions favorables de mise en œuvre. 

Atelier A - 

Organisation des périodes AP 
et ses défis 

Notamment 

Grille horaire, Recrutement, Profils, Statuts, Stabilisation 
des MDP. 

Atelier B - 

Gestion des ressources 
humaines et de 
l’environnement 
d’enseignement 

Notamment 

Comment créer des conditions favorables à la 
constitution d’un tandem de co-enseignant·e·s ?  

Comment aborder les résistances éventuelles ? 

Comment organiser les classes et les espaces pour 
favoriser le co-enseignement et la collaboration entre 
enseignants ? 

Atelier C - 

Echange sur les pratiques 
pédagogiques et didactiques 

Quelles visées poursuivre ? 

Quelle est la valeur ajoutée du co-enseignement pour les 
élèves et les enseignant·e·s ? 

Comment procèdent mes enseignant·e·s?  Quelles 
pratiques mettent-ils/elles en œuvre? 

Qu’est-il préférable d’éviter ? Pourquoi ?  

Etc. 



 

 

Dates et lieux des séances 

 

Le programme est identique pour chaque séance, il n’est donc pas nécessaire de 
procéder à plusieurs inscriptions. 

 

Villes Dates Jour Horaires 

Marche-en-Famenne 20/03/23 lundi 13h-17h 

Bruxelles 22/03/23 mercredi 09h-13h 

Liège 27/03/23 lundi 13h-17h 

Mons 03/04/23 lundi 13h-17h 

Namur 12/04/23 mercredi 09h-13h 

Distanciel 18/04/23 mardi 13h-17h 

 

 

 

Inscriptions 

Les séances étant accessibles à un nombre limité de participants, nous vous invitons à vous 
inscrire via le lien ci-dessous. Les inscriptions seront clôturées si le nombre maximum de 
participants est atteint, et ce, au plus tard jusqu’au mercredi 15 mars 2023.  

 

Document Lien vers formulaire Date limite de 
réception 

Formulaire d’inscription https://form.jotform.com/FederationWB/INFO_AP 15/03/23 

   

  



 

Personnes à contacter 

 

 Direction des politiques éducatives 
 

Pour des questions concernant ces séances, vous pouvez contacter la Cellule de support. 
 

Identité Fonction Matière Coordonnées 

Katenda Bukumbabu 

 

Attachée  cellule.support@cfwb.be 
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