Le mot du secrétaire général
Cette période de fêtes et de transition
vers une année nouvelle nous rappelle
que la dimension temporelle est omni
présente dans notre quotidien. Nous nous
souvenons des grands événements qui
ont jalonné l’année écoulée.
Mais dans quelle mesure proﬁtonsnous de tous ces instants qui nous sont
offerts ?
Partant d’une phrase tirée du « Cahier
de vie » de Luc TEMPLIER, Christiane
SINGER a écrit un texte qu’elle livre à
tous les chercheurs de sens.
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« L’instant, cette cible que je méprise
parce qu’elle m’est toujours offerte »
Il vient d’entrer, l’instant ! Il se tient dans la
porte entrebâillée. Un air candide, naïf. Il
est là. Personne ne prête attention à lui. Il
repart doucement. Un autre se présente.
Un autre instant. Neuf aussi. Puis un autre
encore, un autre encore …

Personne ne lève les yeux pour saluer leur
arrivée ni leur départ. Une main invisible
égrène le chapelet du temps – un grain
après l’autre – une perle après l’autre.
C’est une main que la prière ne lasse pas,
une main de patience et d’amour.
Puis reviennent les jours mauvais où la
chaîne du seau se casse ; où la meule se
fend, où le ﬁl de l’écheveau se rompt …
Quels cris alors montent au ciel ! Quel
déferlement de lamentations !
Frère, à tout hasard, lève les yeux !
Un instant vient d’entrer dans ta chambre.
Vois-le se glisser par la porte entrouverte !
Et si tu te levais pour l’accueillir, le saluer ?
Si tu prenais ses mains dans les tiennes ?
Un seul instant ?
Meilleurs vœux à chacun(e)
Guy DE KEYSER

Nouvelles en bref
C’est sur le site FCPL
Deux documents à épingler et disponibles sur
la page d’accueil du site www.segec.be/fcpl :
« Entre peluche et tableau noir » : les actes
du colloque organisé le 28 novembre 2008
par les Centres PMS libres de Châtelet, Chimay, La Louvière, Marchienne-au-Pont
« Des agents PMS en D+, un + pour l’école »,
document réalisé par un collectif d’agents et
directions de Centres PMS libres de la région
de Charleroi

FCPL
Fédération des Centres
PMS Libres

Inspection : plan de travail 2009-2010 pour
les CPMS
Selon un rapport établi par Roger Godet,
inspecteur général coordonnateur, au terme
de l’année 2008-2009, l’inspection des
Centres PMS visitera en 2009-2010 un tiers
des centres. Chaque centre sera, comme
antérieurement, visité par un inspecteur de
chacune des trois disciplines concernées.
A savoir : parmi les missions assignées aux
centres, les inspections porteront plus spéciﬁquement cette année sur la façon dont sont
remplies les missions suivantes : repérage
des difﬁcultés, diagnostic et guidance notamment dans la perspective d’un travail tri-disciplinaire, orientation, soutien à la parentalité
et enﬁn accueil des élèves à besoins différenciés.
Des inspections porteront en outre sur le
travail au bénéﬁce des étudiants des CEFA,

l’utilisation du cadre complémentaire reçu et
les relations avec l’enseignement spécialisé
de type 3.
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Nouvelles en bref
Budget C.F. 2010 : sombres perspectives pour
les formations ?
Restrictions budgétaires obligent, une réduction de
15 % sur l’ensemble des budgets de formation est
prévue ; Conséquence ? Au niveau de la FCPL, les
formations organisées par le CFPL risquent fort d’être
touchées de plein fouet pour 2010-2011 vu le peu
de marges de manœuvre possibles ; pour autant, on
ne baisse pas les bras et la créativité sera plus que
jamais de mise !
Nouvelles du Conseil Supérieur des Centres
PMS
Le Conseil supérieur des Centres PMS a
principalement traité des questions suivantes.
1. Il a décidé de relancer les travaux du groupe mixte
composé paritairement de personnes désignées par
notre Conseil et celui de l’Enseignement spécialisé.
2. Il a entendu le rapport des membres du Bureau
du CSCPMS sur la séance du 16 octobre 2009
dans l’hémicycle du Parlement de la Communauté
française autour de la question de l’inscription
en 1re secondaire (Présentation succincte des 21
interventions et des 15 interpellations).
3. Le Bureau élargi (soit le Bureau et un représentant
de chaque réseau, Guy De Keyser pour la FCPL)
a longuement rencontré la Ministre Simonet et
son conseiller, Etienne Jockir, en date du lundi 9
novembre. La rencontre a duré 1 ¾ heure et a permis
au Bureau élargi de présenter à la Ministre le dossier
détaillé comprenant d’une part une description du
Conseil Supérieur des Centres PMS et d’autre part
un état des lieux des chantiers en cours ou projetés
La Ministre a montré son intérêt particulier pour les
missions, les analyses et les méthodes de travail des
centres PMS.
4. Après débat, le Conseil Supérieur des Centres PMS
a décidé de demander aux responsables politiques
en charge des questions des Centres PMS et de la
Santé de prendre l’initiative de relancer les travaux
autour de la question de l’articulation des CPMS et
des SPSE.
5. Enﬁn, deux questions particulières ont été traitées :
la formation continuée des agents et des directions de
CPMS et de l’encadrement complémentaire en CEFA
pour les CEFA comprenant moins de 75 élèves.
Des jeux dont on peut ne pas revenir
Ils sont violents ou conﬁnent à l’évanouissement.

Pire encore quand ils ouvrent la porte à des ﬁns
tragiques. Jusqu’à la mort. « Foulard », « Poumons »
« Jugement » … ils trouvent à s’expérimenter dans
les cours des écoles ou, plus dramatiquement
encore, à s’essayer tout seul. Avec les conséquences
potentielles que l’on connaît, la presse ayant ces
temps-ci informé de ﬁns dramatiques pour des jeunes
victimes de modes comportementales inacceptables
et insupportables. Comme professionnels travaillant
dans le monde de l’Éducation ces comportements
et surtout leurs signes avant-coureurs doivent nous
interpeller, nous concerner. Nous responsabiliser.
A cet effet, la Communauté française enverra
prochainement dans les Centres PMS - comme dans
les Écoles - une brochure qui fait le point (description,
signes d’alerte, prévention …) sur de tels « en-jeux ».
A tout le moins un outil d’information à mettre entre
toutes les mains PMS pour en dégager des éléments
indispensables à notre pratique d’accompagnement
éducatif des élèves.
CRIH
Le CRIH (Centre de Recherche et d’Information sur
les Handicaps), créé il y a une vingtaine d’années par
Bernard Bouvier poursuit sa diffusion.
N’hésitez pas à consulter le nouveau site internet
http://www.crih.net.
Outre les informations concernant les commandes et
prix, vous y trouverez les mises à jour ainsi que des
informations concernant la législation.
Fascicules et répertoires 2008 sont encore disponibles.
Vous pouvez aussi contacter Bernadette Van Enis
(secrétaire du CRIH) au centre PMS libre spécialisé
d’Uccle.
Congrès de Bütgenbach
Le 7e congrès de Bütgenbach organisé par l’AFAPMS
se tiendra du mardi 16 au vendredi 19 mars 2010.
Le thème général : « Le PMS par tous les temps :
comprendre pour agir ». Les thèmes des différentes
journées : Nouvelle adolescence : identité personnelle et orientation de vie - Repenser la prévention
dans le dialogue famille-école - Nouvelles familles,
nouvelle enfance ... nouvelles pratiques ? - Enfants
d’ici venus d’aileurs.
Pour tous renseignements : Catherine Langenscheid
02/764.30.48

Coin lecture

Jacques Grégoire, Évaluer les apprentissages. Les apports de la psychologie cognitive, Collection : Perspectives
en éducation et formation, Editions De Boeck
La place de plus en plus grande accordée aujourd’hui à
l’évaluation formative et à l’évaluation diagnostique modiﬁe
en profondeur les besoins des praticiens. Dans ce cadre,
l’important est moins d’enregistrer la réussite ou l’échec
que de comprendre ce qui est sous-jacent aux performances observées. Quelles démarches l’élève a-t-il suivies
pour arriver à la réponse qu’il nous propose? A-t-il compris
le sens de la procédure utilisée? Où a-t-il rencontré des dif-
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ﬁcultés? Comment a-t-il fait face à ces difﬁcultés? Répondre à ces questions est essentiel pour pouvoir intervenir de
manière efﬁciente. Des réponses appropriées se trouvent
dans cet ouvrage, fruit d’une collaboration de spécialistes
de la psychologie cognitive et de l’évaluation.
L’ensemble est organisé en quatre grands thèmes:
1. l’évaluation des apprentissages mathématiques;
2. l’évaluation de la lecture;
3. la place de la métacognition dans l’évaluation;
4. les implications psychométriques des nouveaux modèles
d’évaluation.

Menus Propos
Vous avez dit « évaluation » !
J’avais entendu dire que les centres PMS étaient
d’une part institués par le législatif (à l’époque, l’Etat)
et d’autre part, investis de « missions ». Dois-je
d’ailleurs écrire « étaient » ou bien « sont » ?

que l’on fait, le pourquoi et le comment on le fait et
de savoir si on le fait sufﬁsamment bien et de pouvoir
donner les coups de barre qui conviennent.

A certains moments, il était donc question de voir si ces
missions étaient bien remplies et si les subventions
allouées aux centres étaient bien utilisées en vue de
leurs effectuations.

Mais, s’il faut juger, évaluer, est-ce à l’institué de
s’auto-évaluer, au regard de l’instituant, via une
démarche qui risque de (voire tend à) se rapprocher
de l’autocritique ou de l’auto-encensement ? Dans
une relation institutionnelle hiérarchisée et où joue le
pouvoir, l’auto-évaluation pourrait-elle être autrement
que fallacieuse ?

D’où, comme moyens pour ce faire, un rapport
annuel d’activités (qui pendant longtemps ne fut que
quantitatif, le fameux IMPA) et, oh surprises, des
inspections quant au travail voire quant à l’utilisation
des subventions.

S’il faut juger, ne serait-ce pas d’abord (certes
pas uniquement) le rôle de l’instituant lui-même ?
L’évaluation prend alors la coloration du contrôle et
induit des effets de contrainte. Certes, mais après
tout, ne serait-ce pas logique ?

Aujourd’hui (pas hier bien sûr !) il faut penser, négocier,
mettre en oeuvre des projets ainsi que réaliser leur
évaluation. Cela s’entend dans la perspective de
l’autonomisation et de la responsabilisation des
centres (et des agents !). Et, pour ceux qui y travaillent,
il s’agit dès lors d’être au plus prêt des besoins (ça,
c’est « up to date »), de contextualiser, de penser,
repenser l’actualisation des missions et au terme
d’un certain délai, d’offrir une évaluation qualitative
des projets, de leur pertinence et efﬁcience, de la
manière dont ils ont été réalisés, des effets obtenus,
des modiﬁcations à apporter, …

La vraie évaluation de soi (celle où réellement j’essaye
de me mettre en jeu comme je suis et fonctionne)
ne se fait-elle pas toujours « en interne » ; dans le
« privé », celui de la conscience, celui du cabinet du
thérapeute (et encore il y a des résistances), celui de
l’oreille du conﬁdent, celui de l’écoute de l’ami, … ?
Ses effets seront cependant publiques.

Que voilà de quoi occuper les têtes des agents et
directions, surtout avec, parait-il, 8 axes.
Bien sûr qu’il est nécessaire de se questionner sur ce

Et puis, et si pour la « bonne tenue » du travail
psycho-médico-social, il y avait d’autres choses à
penser et à effectuer !
Pol Landercy
Ex directeur du centre PMS Libre d’Ottignies
plandercy@hotmail.com

Juridiquement vôtre
Horaire des membres du personnel engagés à
titre déﬁnitif bénéﬁciant d’un congé : précisions
Comme vous le savez, les membres du personnel
engagés à titre déﬁnitif qui bénéﬁcient d’un congé
leur permettant de réduire leur temps de travail
(interruption de carrière, congé pour prestations
réduites, DPPR,...) sont tenus de prester un nombre
d’heures ﬁxe.
Pour les agents engagés à titre déﬁnitif qui sont
occupés à mi-temps, il s’agit de 18h/semaine ; pour
ceux occupés à ¾ temps, de 27h/semaine ; pour
ceux engagés à ¼ temps, de 9h/semaine. En ce qui
concerne les membres du personnel qui preste un
4/5 temps, leur horaire doit être de 29h/semaine (et
non pas de 28h48).
Comme repris dans les différents textes légaux, les
prestations restant à fournir doivent toujours être
arrondies à une heure complète en ce qui concerne
les Centres PMS. (Pour les écoles, on parle en

termes de « leçon » ou de « période »).
Les membres du personnel engagés à titre
temporaire pour remplacer le membre du personnel
en congé prestent le nombre d’heures restant sur
base d’un horaire de 36h/semaine. Par exemple, un
temporaire engagé pour remplacer un membre du
personnel à 4/5 prestera donc 7h (36h-27h) et non
pas 7h12.
DPPR et pension : Rappel
Bien que les membres du personnel bénéﬁciant
d’une DPPR soient pensionnés automatiquement à
l’âge de 60 ans, cela ne dispense pas les membres
du personnel d’introduire une demande de pension
un an avant la date d’effet aﬁn que le dossier puisse
être instruit correctement et transmis dans les délais
à l’Administration des Pensions.
Pour plus d’informations : http://www.ap.fgov.be/
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Vie collective
ARP
L’équipe d’animation de l’ARP s’est dotée d’une
adrese électronique grâce à laquelle vous pouvez communiquer avec Stéphanie Amant, MariePaule Schreuer et leurs collègues qui ont accepté
l’animation de l’ARP pour les deux prochaines années. N’hésitez donc pas si vous avez une question,
une suggestion, un conseil ... : arpcpms@gmail.com
GRESEC
Le groupe relais « Enseignement secondaire », qui,
entre autres, soutient l’organisation et l’animation
des Commissions Enseignement secondaire
poursuit ses travaux souvent liés à « l’actualité
scolaire du moment ». A maints endroits au sein de la
Fédération (Bureau, ARP, CES…) des témoignages
ont été émis à propos du vécu d’élèves et de familles
dans le cadre de l’opérationnalisation du « nouveau
premier degré ». A coup sûr, la démarche PMS,
confrontée à l’intention pédagogique, a à connaître
de situations aujourd’hui difﬁciles, problématiques,
voire de souffrance personnelle et ce du fait
d’élèves cheminant plus difﬁcilement dans ce début
d’enseignement secondaire. S’il est trop tôt pour déjà
tirer des conclusions au niveau du parcours scolaire

remodelé, il est déjà grand temps de rassembler
des éléments consécutifs à cette nouvelle manière
de faire et qui posent problème. Pour les porter eux
aussi comme élément d’importance à l’inévitable
débat d’évaluation de ce qui a été mis en place.
Le GRESEC vous proposera d’ici peu une manière
souple mais plus structurée de rassembler nos
observations.
Conseil général de la FCPL
Le Conseil général, lieu de rassemblement de forces
vives des groupes réunis au sein de la vie collective
et de représentants des institutions partenaires des
Centres PMS s’est réuni au cours de ce 1er trimestre.
Dans la foulée de l’évaluation générale menée ﬁn du
3e trimestre 2008/2009 (voir Rapport d’activités de la
FCPL envoyé dans tous les Centres PMS), ce Conseil
général s’est doté d’une jeune et nouvelle équipe
d’animation : Lina Mimmo et Vincent Debischop
accompagnés de Myriam Gabriel tiendront les
rennes de ce groupe pendant les 2 exercices à venir.
Qui plus est le Conseil général s’est déjà mis au
travail et a « brainstormé » sur le sujet d’un prochain
événement fédérateur qui pourrait prendre la forme
d’un Colloque, d’un Congrès, d’une journée d’Etudes.
En voilà du bon pain sur la planche !

Congrès, colloque et compagnie
Initié par Schola ULB en 2006, le Forum des
Innovations en Éducation, qui a lieu tous les 2 ans,
propose d’identiﬁer les pratiques pédagogiques
innovantes mises en place dans l’enseignement
secondaire, de les diffuser et de valoriser leurs
acteurs. Cette troisième édition se tiendra le 3 février
2010 sur le campus du Ceria à Bruxelles.
« À travers un programme varié (des stands, des ateliers thématiques, des conférences, la Cérémonie de
remise des Trophées de l’Innovation en Éducation),
cette journée de rencontre permet aux acteurs du
monde de l’éducation de découvrir l’enseignement
secondaire autrement…Dans le cadre de ce Forum,
Schola ULB tient à jour un inventaire détaillé des
pratiques innovantes en matière d’éducation: tutorat,
mini-entreprise, radio d’école, éducation à la citoyenneté, préparation à la vie professionnelle, sensibilisation au développement durable, éducation aux
médias... «
Plus d’infos : http://www.schola-ulb.be Sophie
François Schola ULB, Chargée de l’organisation
du Forum des Innovations en Éducation. Adresse:
Avenue F.D. Roosevelt 50 - CP 178 - 1050 Bruxelles.
Tél.: 02 650 47 19 - Email: forum@schola-ulb.be
Mercredi 27 janvier 2010
La Clinique des petites choses : expérience d’un
accompagnement psycho-social tout terrain. 12h30
- 14h00 : conférence de Florence Cordi, psychologue
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à l’asbl La Trace, dans le cadre des Mercredis Midis
de l’Assuétude. Entre libre. Renseignements : Fleur
Laloux 02/764.39.45 ou ﬂeur.laloux@apsyucl.be.
Lieu : Centre Chapelle-aux-Champs, local B.018
Mercredi 27 janvier 2010
« Les itinéraires du chemin psy ». Conférence: « Le
corps, terre d’asile à l’adolescence ».
Orateur : Monsieur Wilfried Gontran, Psychologue,
Formateur, Coordinateur hôpital de jour pour
adolescents (Bruxelles), Chargé d’enseignement
en psychologie à l’Université de Toulouse II.
de 14h à 16h
Hôpital psychiatrique Saint Jean-de-Dieu - 126
Avenue de Loudun à 7900 Leuze-en-Hainaut
Informations : Frédérique Parent ou Jean-Christophe
Scailquin – 069/67.20.20.
Mercredi 10 mars 2010
Depuis plusieurs années, le service de psychiatrie
organise un séminaire mensuel ouvert à toute
personne intéressée.
Orateur : Serge Minet, thérapeute clinicien,
responsable de la Clinique du jeu pathologique
Dostoïevski CHU Brugmann
Gratuit. - Contact : addictions asbl - rue de Lantsheere
50 à 1040 Bruxelles - Tél : 02/ 734 04 47

C’est vous qui le dites !
Dans leur article intitulé « Perception de la perméabilité du marché du travail chez
les jeunes en ﬁn de secondaire », Boudrenghien, Nils, Jourdan et Bourguignon (2009)
investiguent le positionnement d’élèves de dernière année de l’enseignement secondaire
général face au monde du travail. Plus précisément, ils étudient la problématique du
chômage telle qu’elle est perçue et vécue par ces jeunes en ﬁn de scolarité obligatoire.
Quels constats leur étude propose-t-elle de mettre en évidence ?
Premièrement, mettre les élèves de ﬁn du secondaire dans un scénario leur présentant le
monde du travail comme fermé, en les confrontant à un discours selon lequel la majorité
des jeunes ne trouvent pas de travail, augmente leur sentiment qu’il sera difﬁcile pour eux
de trouver du travail, en comparaison au scénario indiquant un monde du travail ouvert ou
perméable. D’après les auteurs, s’ils sont parvenus assez aisément à induire ce sentiment,
c’est probablement entre autres parce que la connaissance que ces élèves ont du monde
du travail est moins ﬁne, moins réaliste et moins ancrée que celle des personnes ayant déjà
acquis une certaine expérience du marché du travail. Par conséquent, les personnes qui
s’adressent aux jeunes doivent être prudentes et avoir à l’esprit que l’image de l’ouverture
du monde du travail qu’elles véhiculent au travers de leur discours et de leur comportement
est fortement susceptible d’inﬂuer sur la vision qu’ont les jeunes de ce monde.
Deuxièmement, s’il est ainsi possible d’inﬂuencer la perception de perméabilité du monde du
travail, les auteurs constatent également que cette modiﬁcation de la perception des jeunes
n’est pas sans conséquence. En effet, un contexte soulignant la fermeture du monde du
travail suscite, auprès des élèves, une augmentation de l’identiﬁcation anticipée au groupe
des sans emploi. Autrement dit, en étant confrontés à un discours selon lequel la majorité
des jeunes ne trouvent pas de travail, les élèves envisagent plus facilement qu’à l’avenir
ils endosseront l’identité de sans emploi. A l’inverse, un contexte soulignant l’ouverture du
monde du travail suscite une diminution de l’identiﬁcation anticipée au groupe des sans
emploi. Or, une augmentation de l’identiﬁcation anticipée au groupe des sans emploi chez
les jeunes de ﬁn du secondaire n’est pas quelque chose d’anodin. En effet, cette identité
anticipée exerce une inﬂuence particulièrement négative non seulement sur les perceptions
que les élèves développent à l’égard du travail, mais aussi sur leur bien-être psychologique
(en termes d’anxiété et d’estime de soi) et, ﬁnalement, sur leur accès à l’emploi.
Par ailleurs, les auteurs soulignent le rôle joué par certaines caractéristiques des élèves
(proﬁl sociodémographique et parcours antérieur) dans l’explication de leur positionnement
face au monde du travail, caractéristiques qui sont développées dans l’article.
Que retenir de cette étude pour le travail avec les jeunes ? Les auteurs encouragent celles
et ceux qui accompagnent les élèves à travailler avec eux la problématique du chômage
justement parce que, tant qu’ils sont à l’école, un tel travail est possible. La prudence est
cependant de mise dans la mesure où ce travail peut être bénéﬁque ou, au contraire, négatif.
Si des paroles et un comportement vrais, en accord avec la réalité du monde du travail,
semblent rester la démarche la plus respectueuse à avoir vis-à-vis des jeunes, la présente
étude démontre en tout cas que déformer cette réalité avec pour objectif de faire peur aux
jeunes en leur présentant un monde du travail fermé a des conséquences négatives. Cette
croyance selon laquelle la crainte provoque la motivation au travail, croyance que l’on peut
voir poindre dans certaines remarques faites aux jeunes (ex : « Le marché de l’emploi est
complètement bouché, seules les personnes très qualiﬁées décrochent des emplois, si tu
ne travailles pas plus, tu ne trouveras jamais de boulot »), doit sérieusement être remise
en question.
Référence : Boudrenghien, G., Nils, F., Jourdan, D., & Bourguignon, D. (2009). Perception
de la perméabilité du marché du travail chez les jeunes en ﬁn de secondaire. L’Orientation
Scolaire et Professionnelle, 38(1), 3-24.
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Agenda Janvier 2010
Lundi

Mardi
4

Mercredi
5

Jeudi
6

COF
GREF
Formation 6bis
12

11

Vendredi
7

Formations 6bis et 46
13

8
Formation 10

14

Formation 45

15
CEF

18
Formation 26

19
Bureau FCPL
Formations 17, 21 et
23

25

20
CRM

26
Commission PMSCEFA

21

22

Formations 7, 14 et 24 Formations 24 et 45

27

28

29
COF

Le courrier
Depuis le dernier numéro de Fédé Flash, nous avons
envoyé par mail aux directions
Le 9 novembre, un courrier relatif à l’annulation de la
CEF prévue le 24 novembre
Le 30 novembre, un courrier relatif à l’horaire des
prestations des membres du personnel (dont on vous
parle également dans la rubrique « Juridiquement
vôtre » du présent numéro)
Le 3 décembre, un courrier relatif aux dérogations
pour les postes APP
Le 8 décembre : deux BI du service juridique : l’un
sur les permis de travail, l’autre sur les employés engagés sur fonds propres

Le 10 décembre : trois BI du service juridique sur :
le mode de calcul de la prime de ﬁn d’année du personnel ouvrier, le mode de calcul pour la programmation sociale (prime de ﬁn d’année) du personnel
subventionné et le dernier sur la procédure de commande pour les attestations d’emplois nécessaires à
l’obtention de la prime syndicale pour le personnel
ouvrier.
Le 14 décembre : un appel à candidatures émanant
du PO du Brabant wallon pour un poste de direction
à pourvoir à Braine l’Alleud

La pensée du mois
Effacer le passé, on le peut toujours, c’est une affaire de regret, de désaveu, d’oubli.
Mais on n’évite pas l’avenir.
Oscar Wilde
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