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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 Écoles (HE) et les Écoles supérieures des 

Arts (ESA), les établissements de promotion sociale catholiques ainsi que les 

Centres PMS libres.  

Dans le cadre de ses missions d’accompagnement et de soutien aux 

établissements d’enseignement secondaire et aux pouvoirs organisateurs, la 

Fédération de l’Enseignement Secondaire (FESeC) recrute pour sa Cellule 

de Soutien et d’Accompagnement (CSA) : 

 
Un(e) responsable de secteur en Arts et Habillement 

 

Contexte  

Pour ses missions d’accompagnement, le travail du Responsable de secteur s’inscrit dans le cadre 

du « Guide pour un Agir compétent » et du « Guide professionnel de l’Accompagnement » de la 

CSA. 

 

Missions  

• Vous écrivez des programmes et des outils au service des équipes pédagogiques ; 

• Vous représentez la FESeC dans les groupes de Travail interréseaux et autres instances ; 

• Vous soutenez et accompagnez des enseignants, des équipes pédagogiques, … ; 

• Vous participez à l’élaboration de la politique de formation continuée ; 

• Vous vous tenez informé des évolutions significatives en didactique dans le secteur concerné ; 

• Vous animez la Commission de secteur. 
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Profil souhaité  
 

• Être titulaire d’un diplôme de niveau universitaire ou d’un Baccalauréat et d’un titre 
pédagogique ; 

• Faire preuve d’une expérience significative dans l’enseignement ; 

• Être engagé(e) à titre définitif dans un établissement de l’Enseignement libre catholique depuis 6 
ans au moins ; 

• Posséder un véhicule personnel et un permis de conduire ; 

• Avoir suivi ou s’engager à suivre une formation d’une durée de 80 heures organisée pour moitié 
par l’Institut de Formation de Formation Professionnelle en Cours de carrière (IFPC) et pour 
moitié par les services de formation du réseau. 

 

Vous faites preuve : 
 

• D’une excellente communication écrite et orale ; 

• De compétences rédactionnelles en matière didactique (construction de scénarios 
d’apprentissage) ; 

• De maîtrise de la discipline concernée ou des approches pédagogiques des métiers du 
secteur concerné ;  

• De compétences pédagogiques (didactique de la discipline, ouverture aux innovations, 
etc.) ; 

• De compétences relationnelles (écoute, empathie, travail en équipe, tact, négociation, 

prise de parole en public, etc.) ; 

• D'aptitude à la co-construction de projets et à la mise en place de pratiques 
participatives et collaboratives ; 

• De compétences numériques pour soutenir des approches pédagogiques innovantes 

(utilisation des outils de communication numérique, capacités à scénariser à distance, à 

élaborer des dispositifs d’accompagnement à distance en utilisant des plateformes et des 

applications telles que Teams et Zoom) ; 

• De capacités d’analyse systémique de situations pédagogiques au niveau d’une équipe, 

ou de manière transversale (remédiation, évaluation, EPC, aménagements raisonnables, 

différenciation) dans un établissement scolaire ; 

• De connaissance de la dynamique des plans de pilotage et des contrats d’objectifs ;  

• De compétences administratives (être ordonné, méthodique et rigoureux, maitrise des 
outils bureautiques de base) ;  

• D'une loyauté institutionnelle en étant porteur de la vision de la FESeC. 

 

 

Modalités 

 
Le candidat doit obtenir l’accord de son P.O. pour bénéficier d’un congé pour mission ; 

 

Le responsable de secteur organise son travail depuis son domicile ; 
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Les prestations supposent des déplacements réguliers vers la FESeC (avenue Mounier, 100 – 1200 

Bruxelles) et vers différents lieux d’enseignement de 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 28 janvier 2022. 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 Responsable de secteur.  

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.ARTSHABILLEMENT 

 
 

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, la semaine du 7 février (date 
exacte à préciser) en fin de journée. Les candidats retenus à l’issue de l’épreuve écrite seront invités à 
participer à un entretien de recrutement, durant la semaine du 14 février. 
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