Bruxelles, 13 mars 2019

APPEL AUX CANDIDATS
La Fédération de l’enseignement secondaire catholique
en concertation avec les Directeurs diocésains
recrute
pour la Cellule de conseil et de soutien pédagogiques
des CONSEILLERS 1 PEDAGOGIQUES
sur le diocèse de Bruxelles-Brabant Wallon
sur le diocèse de Namur-Luxembourg
sur le diocèse de Liège
sur le diocèse de Tournai (réserve de recrutement)

Entrée en fonction le 1 septembre 2019
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Le masculin est utilisé de façon épicène dans le texte afin d’en améliorer la lisibilité

APPEL : Conseillers pédagogiques pour les équipes diocésaines
d'accompagnement
La Cellule de Conseil et de soutien pédagogiques recrute des conseillers pédagogiques appelés à
remplir des missions dans le cadre des orientations du Pacte pour un enseignement d'excellence.
L’équipe d’accompagnement, au niveau de chaque diocèse, exerce les fonctions suivantes :
•
•
•
•

l’accompagnement de l'élaboration des plans de pilotage ainsi que leur mise en œuvre ;
l’accompagnement des « écoles en écart de performances » ;
le soutien au développement des « pratiques collaboratives » ;
des missions en réponse à des demandes et besoins d’accompagnement exprimés par les
écoles.

Ce conseiller travaille de façon privilégiée avec les équipes de direction et les cadres intermédiaires
pour les outiller et les soutenir dans le développement organisationnel de leur établissement et il
contribue au projet de développement professionnel des membres du personnel, en vue d’atteindre
les objectifs d’amélioration fixés par le Gouvernement. Il assume les missions pour lesquelles il est
mandaté avec autonomie et responsabilité et il rend compte de son travail en pratiquant l'écriture
réflexive. Il inscrit ses actions dans le cadre de la vision de la FESeC : "promouvoir la réussite de tous
les élèves".

Inséré dans une équipe dirigée par un conseiller pédagogique relai (CPR), le conseiller pédagogique
"Soutien au pilotage" intervient entre autres en soutien à l'élaboration, la mise en œuvre et
l'évaluation des plans de pilotage au sein des établissements scolaires de son diocèse. Son travail se
déploie aussi en collaboration avec ses collègues des autres diocèses et les conseillers pédagogiques
attachés aux différentes disciplines et secteurs.

LE CANDIDAT FERA PREUVE
•
•
•
•
•
•
•
•

de compétences relationnelles (écoute, empathie, tact, négociation, …);
de connaissances en analyse des organisations et des situations complexes en contexte
scolaire;
d'une capacité de développer une vision systémique d'un établissement scolaire avec ses
différentes composantes;
d'aptitude à la co-construction de projets et à la mise en place de pratiques participatives
et collaboratives;
de dispositions communicationnelles pour encourager le travail collaboratif;
de compétences administratives (être ordonné, méthodique et rigoureux);
de compétences informatiques (utilisation des outils de communication numérique);
d'une excellente communication écrite et orale.

CONDITIONS A REMPLIR
•
•
•
•

être membre à titre définitif du personnel de recrutement, de sélection ou de promotion
d'un établissement de l’Enseignement libre catholique et obtenir l’accord de son P.O. pour
bénéficier d’un congé pour mission 2;
faire valoir une expérience professionnelle de direction ou de coordination dans
l’enseignement secondaire ordinaire ou spécialisé de plein exercice ou en alternance est
un atout.
posséder un véhicule et un permis de conduire;
avoir suivi ou s’engager à suivre la formation organisée pour les conseillers pédagogiques,
à l'IFC et dans le réseau au C.P.F.B 3.

MODALITÉS DE DÉTACHEMENT
La durée du mandat est de deux ans (échéance au 30 juin 2021). Une évaluation est prévue au terme
de la 1e année. Ce mandat est renouvelable. Il est exercé à temps plein.
Le conseiller pédagogique reste dans la même situation barémique que s’il exerçait effectivement sa
fonction dans son établissement.
La fonction suppose des déplacements essentiellement sur le territoire du diocèse. Cependant la
participation à des réunions plus occasionnelles au siège du SeGEC à Bruxelles ou dans les autres
diocèses fait partie des modalités de travail.

DEPOT DES CANDIDATURES
Les candidatures, accompagnées d’un curriculum vitae et d’une note de motivation, doivent parvenir
par courriel au plus tard le mercredi 24 avril 2019.
Les dossiers de candidature sont à envoyer par courrier électronique :
-

pour le diocèse de BBW à Gaëlle CARIO, Conseillère Pédagogique Relai
gaelle.cario@segec.be
pour le diocèse de Namur-Luxembourg à Frédéric GILON, Conseiller Pédagogique Relai
frederic.gilon@segec.be
pour le diocèse de Liège à Fabienne BASTIN, Conseillère Pédagogique Relai
fabienne.bastin@segec.be
pour le diocèse de Tournai à Anne MARTIN, Conseillère Pédagogique Relai
anne.martin@segec.be

ainsi qu'à Michèle GILLOT, Conseillère Pédagogique Coordonnatrice FESeC, michele.gillot@segec.be
Des informations concernant la fonction et ses implications peuvent être obtenues auprès des
personnes mentionnées ci-dessus.
Une première sélection sera opérée parmi les candidats sur base de leur dossier de candidature. Les
candidats retenus seront invités à un entretien dans le courant du mois de mai.
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À ce titre, il signera une convention de détachement avec le SeGEC.
Centre d’enseignement supérieur, de promotion et de formation continuée en Brabant Wallon (LLN)

