APPEL À CANDIDATURE
L’enseignement catholique scolarise un élève sur deux dans l’enseignement obligatoire
et un étudiant sur deux dans l’enseignement supérieur non-universitaire en
Fédération Wallonie-Bruxelles.
Le Secrétariat général de l’enseignement catholique (SeGEC) fédère les écoles
fondamentales, secondaires, les Hautes Ecoles (HE) et les Ecoles supérieures des Arts
(ESA), les établissements de promotion sociale catholiques ainsi que les Centres PMS
libres.
Dans le cadre du déploiement de sa Cellule de soutien et d’accompagnement (CSA),
il recrute pour sa Fédération de l’Enseignement Secondaire (FESeC)

Un conseiller « technopédagogue » (H/F/X)
Missions
La Cellule de soutien et d'accompagnement recrute un(e) conseiller(ère) technopédagogue dans le
cadre de la mise en œuvre de la politique d’accompagnement des établissements pour le volet
"Soutien aux pratiques pédagogiques".
Cette politique d’accompagnement est construite autour des axes d’intervention suivants :
• l'accompagnement des équipes d'enseignants dans la mise à jour et l'amélioration des
pratiques de classe au service de la réussite des élèves ;
• l'accompagnement de projets spécifiques disciplinaires et interdisciplinaires en lien selon les
secteurs avec les épreuves externes, des dispositifs particuliers tels la CPU, l'implémentation
de nouveaux programmes ;
• le soutien au développement des "pratiques collaboratives" ;
• des missions en réponse aux demandes et besoins d'accompagnement exprimés par les
établissements ;
• la participation à des groupes réseaux et interréseaux qui contribuent à l'élaboration de
documents, d'épreuves, d'outils à connotation pédagogique ;
• des capacité à conseiller, accompagner et soutenir les enseignants, les équipes pédagogiques
et les écoles, dans le déploiement d’une approche intégrée dunumérique.

Le Conseiller inscrit son action dans le cadre de la politique de soutien et d’accompagnement définie
par la FESeC.
Il travaille prioritairement avec des équipes de professeurs de la discipline concernée. Il promeut les
innovations pédagogiques en soutien à la motivation et la réussite des élèves. Il collabore avec ses

collègues à la prise en charge des missions d'accompagnement dans les écoles. Il contribue au
développement professionnel des enseignants dans le cadre de projets spécifiques disciplinaires, mais
aussi interdisciplinaires.
Dans le cadre de la mise en œuvre des actions définies dans les plans de pilotage des établissements
scolaires, le conseiller "soutien aux pratiques pédagogiques" apporte sa contribution spécifique dans
le volet disciplinaire et participe ainsi à l'amélioration du système éducatif telle qu'attendue dans le
cadre du Pacte pour un enseignement d'excellence. Il apporte aussi son soutien à la qualité du travail
collaboratif entre enseignants.
Dans une dynamique de travail collaboratif, il participe à des groupes de travail internes à la Cellule de
soutien et d'accompagnement, mais aussi, le cas échéant, à des groupes de travail interréseaux. Dans
le cadre de projets spécifiques, il peut être amené à collaborer avec ses collègues conseillers "Soutien
au pilotage".
Pour le secteur concerné par l'appel à candidature, le conseiller au soutien et à l'accompagnement
accorde une attention particulière à l'accompagnement d’enseignants dans la construction collective
de démarches pédagogiques et d’outils pour leurs cours. Il peut aider les établissements à l’analyse des
résultats obtenus par leurs élèves lors des évaluations externes tant certificatives que non
certificatives.

Vous faites preuve :
•
•
•
•
•
•
•

de maîtrise de la discipline concernée ou des approches pédagogique des métiers du
secteur concerné ;
de compétences relationnelles (écoute, empathie) ;
de compétences pédagogiques (didactique de la discipline, ouverture aux innovations,CPU…) ;
de compétences administratives (être ordonné, méthodique et rigoureux) ;
de compétences informatiques pour une utilisation courante de la suite bureautique ;
de capacités d’analyse systémique de situations pédagogiques au niveau d’une équipe, d’une
discipline, ou de manière transversale (remédiation, évaluation, EPC, aménagements
raisonnables...) dans un établissement scolaire ;
d'un intérêt pour les TICES dans le cadre de sa discipline ou pour son secteur.

Profil souhaité
•

•
•
•

être membre à titre définitif du personnel de recrutement (enseignant) d'un établissement de
l’enseignement libre catholique et obtenir l’accord de son P.O. pour bénéficier d’un congé pour
mission (à ce titre, il signera une convention de détachement avec le SeGEC) ;
faire valoir quinze années d'expérience d’enseignant dans l’enseignement ordinaire de plein
exercice ;
posséder un véhicule et un permis de conduire ;
avoir suivi ou s’engager à suivre la formation initiale organisée pour les conseillers dans le
réseau (40 heures), ainsi que la formation en interréseaux (40h) lorsqu’elle sera organisée par
l’IFC.

Modalités
La durée du mandat est de deux ans (échéance au 30 juin 2023). Une évaluation est prévue au
terme de la 1ère année. Ce mandat est renouvelable. Il est exercé à temps plein (les prestations sont
réparties du lundi au vendredi).

Le conseiller 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 couvert par la Fédération
Wallonie-Bruxelles.

Dépôt des candidatures
Les candidatures, accompagnées d’un curriculum vitae et d’une note détaillée de motivation, seront
adressées par courriel au plus tard le vendredi 1er octobre 2020. Par note de motivation, nous
entendons un écrit dans lequel le candidat, non seulement, explicite les raisons de sa candidature,
les qualités acquises qu’il peut mettre au service de l’accompagnement, mais également la manière
dont il se projette dans la fonction de conseiller.
Les dossiers de candidature sont à envoyer à Patrick LENAERTS, Secrétaire général adjoint de la FESeC
par courrier électronique : secretariatgeneral.fesec@segec.be
Le nom du fichier sera libellé de la manière suivante : AA.MM.JJ.NOM.PRENOM.DISCIPLINE
Une première sélection sera opérée parmi les candidats sur base de leur dossier de candidature. Les
candidats retenus seront invités à présenter une épreuve écrite en ligne. Les candidats retenus à
l’issue de l’épreuve écrite seront invités à participer à un entretien de recrutement.
Pour tout complément d’information, merci de contacter Josette-Marie
Houben(josettemarie.houben@segec.be)

