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L’intention de la brochure est de :  

> partager la raison d’être de la construction du programme 
actuel

> donner un aperçu de la façon dont nous formons et 
accompagnons les enseignants débutants

> servir de base d’échanges avec les différents acteurs de 
l’enseignement
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CONTRIBUER À PLUS D’ÉQUITÉ VIA L’ENSEIGNEMENT

NOS DÉFIS
 

UNE ÉDUCATION DE QUALITÉ POUR TOUS

La vision de Teach for Belgium a été formulée avec 
l’aide des élèves, participants, alumni, membres 
du conseil d’administration et d’autres acteurs qui 
s’engagement quotidiennement pour la réaliser. 
Ensemble, nous avons définit «la réussite» comme 
suit:
«Afin de créer un meilleur avenir pour lui-même et 
son environnement, chaque jeune en Belgique:

• Obtiendra aussi rapidement que possible son 
diplôme de l’enseignement secondaire

• Maîtrisera au moins une des langues nationales
• Développera des compétences transversales 

comme la connaissance de soi, l’esprit critique, 
la résolution de problème, la communication et 
la collaboration

• Sera capable de faire ses propres choix en étant 
conscient de ses responsabilités»

Pour réaliser cette vision, Teach for Belgium propose
un programme de formation ciblé et un 
accompagnement renforcé pour les enseignants 

3
années scolaires complètes. C’est l’écart d’apprentissage, 
à 15 ans, entre les élèves issus de milieux défavorisés et 

ceux venant d’un environnement plus aisé

53%
des élèves défavorisés en Belgique ont déjà doublé au 

moins une fois à 15 ans

35% 
des enseignants arrêtent d’enseigner au cours 

de leurs 2 premières années

“Un jour, tous les élèves auront les mêmes chances de réussite, 
quelle que soit leur origine socio-économique”

“Les principaux 
concernés par l’éducation 

sont les élèves. Si on ne les 
écoute pas et qu’on ne les 
implique pas, cela ne sert

 en réalité à rien.” 
 Amal, 17 ans, 

membre du student board 
de Teach for Belgium

Les derniers résultats PISA montrent que les inéqui-
tés scolaires en Belgique sont particulièrement 
élevées.
Nous savons que les équipes pédagogiques ont un 
impact important sur les chances de réussite des 
élèves et donc la réduction des iniquités. Malheu-
reusement, en Belgique, nous sommes confrontés 
à une pénurie importante d’enseignants. Cette 
dernière a pour conséquences de mettre les écoles 
dans des situations précaires et diminue fortement 
les opportunités d’apprentissage des élèves.

débutants qui sont prêts à guider leurs élèves 
vers la réussite et à s’investir à long terme pour une 
éducation de qualité pour tous.



Teach for Belgium I 5

PARCOURS D’UN PARTICIPANT

Nous cherchons des participants qui sont prêts à se 
mobiliser pour contribuer à plus d’équité dans l’éduca-
tion. Il s’agit de jeunes diplômés ou de personnes en 
réorientation de carrière qui veulent s’engager pour que 
chaque jeune bénéficie d’une éducation de qualité. Pour 
ce faire, ils vont être amenés à se développer personnel-
lement et professionnellement.

Recrutement & sélection

Formation initiale, continue & accompagnement

Nous formons et accompagnons les participants au cours 
d’un programme de deux ans. Ce dernier est composé de 
24 jours de formation initiale, de 6 week-ends et d’un suivi 
mensuel dans le cadre du tutorat. Le programme vise à 
développer les savoirs, savoir-faire et savoir-être nécessai-
res qui permettent à ces futurs enseignants d’augmenter 
leur efficacité et leur impact en termes d’apprentissage.

Les participants débutent dans une école secondaire 
accueillant un grand nombre de jeunes vulnérables sur 
le plan socio-économique et y enseignent une matiè-
re en pénurie. Nous travaillons en partenariat avec les 
directions afin de leur proposer un horaire complet.

Nous soutenons et accompagnons nos alumni dans l’évo-
lution de leurs projets, que ce soit en tant qu’enseignant 
ou dans d’autres fonctions liées à la réalisation de notre 
vision. Grâce à cette mobilisation de personnes engagées et 
responsables, nous investissons dans la réalisation de notre 
vision à long terme.

Placement

Alumni

Recrutement & sélection

Formation continue & accompagnement

Placement

Formation initiale & accompagnement

Alumni

“La vision de 
Teach for Belgium est ce 

dont notre éducation a le plus 
besoin : se concentrer sur 

le leadership des enseignants. 
Avoir des enseignants qui prennent 

des initiatives au sein de leurs 
classes et de leur école est 

essentiel.” 
Valerie Van Damme, directrice 

Anneessens-Funck (Bruxelles)
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TROIS ENGAGEMENTS COMME POINT DE DÉPART

Les participants sont sélectionnés sur base de 

3 engagements  

1. Contribuer à un enseignement plus équitable

2. S’ouvrir à une transformation personnelle

3. Mener des actions collectives 

Au cours du programme, les participants sont 
régulièrement invités à prendre du recul sur leurs 
engagements lors d’échanges avec la personne res-
ponsable de la formation et de l’accompagnement.

Ces engagements se déclinent autour de 12 axiomes 
repris ci-dessous.

UN ENSEIGNEMENT ÉQUITABLE
Cet engagement permet aux participants de rester mobilisés et de surmonter les difficultés rencontrées. 
Il s’articule autour de 4 axiomes :

1. Un sentiment d’injustice vis-à-vis des inéquités scolaires en Belgique.

2. La conviction qu’il est possible d’une part, pour tous les enfants d’apprendre et de réaliser leur 
plein potentiel et d’autre part, de faire évoluer notre système scolaire.

3. Un sens de la responsabilité qui permet le passage à l’action. 

4. Une confiance en sa propre capacité à contribuer à un réel changement transformateur.

Equité dans 
l’éducation

Action 
collective

Transformation 
personelle
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TROIS ENGAGEMENTS COMME POINT DE DEPART

UNE TRANSFORMATION 
PERSONNELLE
Cet engagement part du principe que développement professionnel 
et personnel sont étroitement liés. 
Les participants acceptent, dans un processus de réflexivité, de 
se remettre en question et d’introspecter leurs pratiques afin de 
s’ajuster aux besoins des élèves et du système scolaire. 
Il en résulte les 4 axiomes suivants :

5. Un apprentissage en continu

6. Un maintien d’exigences élevées envers soi-même et 
envers les élèves

7. La résilience ou l’habilité à s’adapter facilement aux 
réalités changeantes et à recouvrir toutes ses facultés 
après une situation difficile1

8. La proactivité

Je rêve d’un monde 
où chaque enfant aurait 

les mêmes chances, 
les mêmes droits et les mêmes

possibilités dans la vie. 
Impossible ? “moi, j’y crois”  

Jirka Meulemans, 
enseignante de Néerlandais

DES ACTIONS COLLECTIVES
Cet engagement conduit les participants à construire des relations de confiance avec les diverses parties 
prenantes et à mettre en place des actions concrètes afin de multiplier et approfondir leur impact. 
Cela se reflète dans les 4 derniers axiomes  :

9. L’inclusion et l’implication des 
parties prenantes présentes 
autour de l’élève

10. L’apprentissage centré sur 
l’apprenant, qui place les 
besoins et les intérêts de l’élève 
au centre des pratiques

11. La volonté de collaboration 
avec les différentes parties 
prenantes

12. La posture de chercheur

*1 Elena Aguilar (2018). Onward: Cultivating Emotional Resiliency in Educators. Jossey-Bass. 
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L’objectif général du programme de formation est de préparer et d’accompagner les participants dans 
leurs premiers pas, au sein d’une école cible et ainsi : 

• Construire l’apprentissage des élèves en faisant émerger le potentiel de chacun

• Renforcer le sens de l’initiative des élèves par la prise de responsabilités et le développement 
personnel afin de développer leur confiance en eux

• Approfondir la compréhension des enseignants sur les enjeux liés aux inégalités existantes et au 
système éducatif

•  Explorer le rôle qu’ils peuvent jouer en tant qu’enseignants, en classe et en dehors, au sein du système 
éducatif

• Développer la capacité à la réflexivité afin de régulièrement s’ajuster dans son rôle 

LES OBJECTIFS DU PROGRAMME

“Voir qu’un élève 
a compris me procure 
autant de satisfaction 

que lorsque je résolvais 
un algorithme dans ma 
précédente entreprise.”

Frank Van den Broecke, 
enseignant de mathématiques

per
sonnes engagées

enseignants inspiréset acteurs du changement



Teach for Belgium I 9

Dans les écoles à encadrement différencié, les enseignants débutants sont confrontés à des situations 
d’apprentissage complexes. Pour préparer au mieux ces enseignants, nous prenons connaissance des 
derniers résultats des recherches scientifiques et rassemblons outils et bonnes pratiques. Lorsque 
c’est adéquat, nous importons et adaptons les dispositifs d’autres pays qui répondent aux besoins 
d’apprentissage des élèves. Nous expérimentons ces dispositifs afin de confirmer leur efficacité. Ainsi, 
nous tenons à préserver et encourager une posture de « chercheur ».

Nous avons choisi d’articuler le programme autour de 6 piliers.

L’APPROCHE PÉDAGOGIQUE

1. SE CONCENTRER SUR l’ESSENTIEL

2. Développer ET transmettre les competences d’un enseignant responsable

Afin de répondre aux spécificités de l’enseignement en encadrement différencié par des enseignants 
débutants, nous organisons l’acquisition des connaissances et des compétences les plus essentielles 
autour de 5 thèmes (développés page 15).

• Construire des relations
• Enseigner
• Être inspiré et inspirer
• Réflexivité
• Entreprendre

Par ailleurs, nous travaillons l’apprentissage à travers la métacognition et la gestion mentale. L’objectif 
est de faire en sorte que les participants soient conscients de leurs mécanismes d’apprentissage afin de 
pouvoir accompagner les élèves dans leur propre processus d’apprentissage.*2

Nous entendons par enseignant responsable 
« une personne qui prend la responsabilité d’iden-
tifier le potentiel des personnes et des idées et 
qui a le courage de développer ce potentiel.»*3

Les enseignants les plus efficaces sont capables de : 
définir des objectifs ambitieux et réalistes, investir 
dans des relations durables et dans la collaboration, 
suivre attentivement les progrès et analyser régu-
lièrement les processus et les résultats.
En définissant la réussite d’un enseignant par les ré-
sultats positifs des élèves, nous mettons au centre 
« l’apprentissage des élèves », plutôt que l’activité 
« donner cours ». La recherche démontre que des 
enseignants efficaces arrivent à accompagner les 
élèves dans la réalisation de progrès significatifs et 
qu’ils réduisent ainsi les iniquités.

*2. Lemov, D. (2015). Teach like a champion 2.0. Jossey-Bass.
*3. Brown, B. (2018). Dare to lead: Brave work, tough conversations, whole hearts. Random House.
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Il n’est pas suffisant de former les enseignants 
débutants en termes de connaissances. Il est 
nécessaire de s’entraîner et se former à la gestion 
de classe par des jeux de rôles et des résolutions de 
cas pratiques. 
Un enseignant est un performeur. Pour être un bon 
acteur ou un bon sportif, il faut s’entraîner. Chaque 
instant dans la classe est une occasion d’apprendre 
et de transmettre, comme chaque seconde d’un 
match de foot est une occasion pour l’équipe de 
se rapprocher de la réussite. Notre programme de 
formation tient compte de cela car il permet aux 
enseignants débutants d’apprendre au sein même 
de leurs pratiques professionnelles. Nous croyons 

que plus un enseignant débutant entraîne 
les gestes essentiels, plus il sera efficace dans 
l’apprentissage. Chaque action doit pour cela être 
divisée et organisée en petites étapes successives, 
qui sont elles-mêmes entraînées encore et encore.*4

La plasticité cérébrale décrit la capacité du 
cerveau à remodeler ses connexions en fonction 
de l’environnement et des expériences vécues 
par l’individu. C’est pour cette raison que nous 
proposons un entraînement exigent dans un cadre 
progressif. Nous passons de situations fictives (jeux 
de rôle, cas pratique, mise en situation) à situations 
réelles (académie d’été, année académique).

Les enseignants contribuent à la prise de responsabilité par les 
élèves

Apprendre exige que l’élève soit acteur de son apprentissage. De ce fait, 
le rôle d’enseignant doit prendre en compte la prise de responsabilité 
et le développement personnel des élèves. En travaillant de manière 
participative et en permettant aux élèves d’expérimenter, en classe 
et en dehors, ils développement des compétences importantes 
comme la confiance en soi, l’esprit d’entreprendre, la collaboration, la 
créativité, le sens critique. Ils expérimentent que leurs implications et 
leurs efforts donnent des résultats.. 

4. LE FEEDBACK AU SERVICE DE lA POSTURE DE CHERChEUR

Nous stimulons une courbe d’apprentissage en 
mettant en place un cycle continu de feedback, 
réflexion et adaptation. Nous encourageons la 
culture du feedback en stimulant nos participants 
à rassembler de manière régulière des informations 
et des données sur le processus d’apprentissage 
de leurs élèves*5. Après analyse des résultats, 
l’enseignant adapte sa pratique professionnelle.

Le tutorat est également une opportunité de 
feedback. Les participants reçoivent du feedback 
sur leurs leçons, leurs projets et leur processus 
d’apprentissage de la part du tuteur, du facilitateur 
de projet et de leurs pairs. Cet accompagnement 
stimule les participants dans leur démarche 
réflexive.

*4 Bambrick-Santoyo, P. (2016). Get better faster: a 90-day plan for coaching new teachers. Jossey-Bass.
Lemov, Woolway & Yezzi (2012). Practice Perfect: 42 rules for getting better at getting better. John Wiley & Sons.
*5. Hattie, J. (2012). Visible learning for teachers. Maximizing impact on learning. Routledge

3. S’ENTRAÎNER

L’APPROCHE PÉDAGOGIQUE
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praktijk

Chaque élève doit apprendre à vivre au sein d’une 
société complexe, diversifiée et changeante. L’école 
et les enseignants jouent un rôle crucial dans leur 
préparation. Ils stimulent les élèves à développer 
leur citoyenneté*6: compétences interpersonnelles 
et interculturelles ; comprendre des enjeux locaux 
et globaux  ; esprit critique ; la compréhension de 
différentes visions du monde ; cultures et opinions ; 

agir de manière responsable et prendre soin de soi.
Afin de travailler à plus d’inclusion, il n’est pas 
suffisant de croire dans le potentiel de chaque élève. 
Il est important que chaque enseignant démontre 
la volonté d’aller à la rencontre de l’autre.
Dans la formation et l’accompagnement nous 
abordons notamment  : les identités, les 
mécanismes d’exclusion, la polarisation…

5. VERS PLUS D’INCLUSION DANS UN MONDE DIVERSIFIé

*6 Schleicher, A. (2018). World Class: how to build a 21st century school system. Strong performers and
successful reformers in education. OECD publishing, Paris.

6. lA FORCE DU GROUPE

Cette force se traduit par des échanges entre 
enseignants et acteurs de l’enseignement autour 
d’enjeux partagés et d’une même vision. Que ces 
enjeux soient liés à la classe, l’école, la communauté 
ou les pouvoirs publics, il y a toujours quelqu’un 
avec qui réfléchir et/ou entreprendre. Si nous 
voulons vraiment un enseignement de qualité 
pour tous, nous devons apprendre ensemble, 
transformer ensemble. C’est pourquoi nous 
investissons beaucoup dans la collaboration et la 
mise en place de projets collectifs.

“Donner au jeune prof 
une vraie communauté, 

qui partage ses convictions, 
mais aussi ses doutes, voilà un des 

atouts majeurs de TfB pour soutenir 
ses nouveaux participants. Peiner 
ensemble, pour réussir ensemble : 
une formule toujours gagnante.” 

Louis de Brouwer, 
Enseignant de Français

L’APPROCHE PÉDAGOGIQUE
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LA STRUCTURE DU PROGRAMME

PHASE PRÉPARATOIRE 
Avant le début du programme, nous proposons différentes activités 
pour renforcer la compréhension du contexte et de la réalité des 
élèves :

• 10 heures d’observation, dans minimum 2 écoles différentes 

• Une journée d’engagement actif dans une organisation de 
jeunesse

• Un premier weekend de formation (avant la formation d’été)

• La participation à des activités d’apprentissage facultatives sous 
forme d’échanges thématiques

FORMATION & ACCOMPAGNEMENT INITIAL

Cette formation est en partie résidentielle 
et est organisée pendant 24 jours en été :

12 jours d’institut d’été 
100 heures de formation sont données sous forme d’ateliers, 

d’exercices pratiques, de séances de réflexion...

10 jours d’expérience pratique:
Teach for Belgium organise deux académies d’été, l’une à Bruxelles 

et l’autre à Anvers. Durant ces deux semaines les participants donnent cours à 
des jeunes du secondaire. Au total, ils prestent 100 heures qui comprennent : 

• La planification et la préparation individuelle et collective de cours
• L’enseignement en classe

• L’accompagnement à travers des séances de tutorat et des séances 
d’entraînement à la gestion de classe, …

• Les académies permettent à chaque participant de découvrir 
le métier d’enseignant in situ.

2 jours de réflexion 
Après les académies d’été c’est l’occasion de réfléchir à sa posture 
d’enseignant, de consolider les apprentissages et de se préparer 

à la rentrée scolaire

“la formation d’été permet 
de réaliser que très vite, 

on pourra, à l’échelle de nos 
étudiants, faire une vraie 

différence. Cela grâce aux 
nombreux témoignages, discussions 

et techniques de gestion 
de classes apprises durant

 cette formation..”  
Thibault Manhaeghe, 

enseignant de mathemathiques
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LA STRUCTURE DU PROGRAMME

La formation initiale est une expérience riche et exigeante où le développement professionnel 
et personnel des participants est au cœur des préoccupations. Durant celle-ci, nous attendons des 
participant qu’ils :

• se forment et mettent en pratique les compétences pédagogiques les plus essentielles pour se 
préparer aux premiers jours d’école

• préparent et donnent leurs premières leçons

• établissent des relations authentiques avec les élèves afin de comprendre leurs réalités

• expérimentent le cycle du feedback

• réfléchissent à leur capacité d’entreprendre, d’être résilient, de répondre face aux défis, de travailler 
en collaboration, etc.

• contribuent à une culture de groupe positive et inclusive

Cette formation initiale ne remplace pas l’obtention d’un titre pédagogique, elle est complémentaire. En 
effet, les participants sont encouragés à poursuivre une formation initiale certifiante dès que possible s’ils 
ne l’ont pas déjà obtenue avant de démarrer le programme Teach for Belgium.

*L’ISE est l’acronyme de “indice socio-économique” et est utilisé en Fédération Wallonie-Bruxelles. Sur base de certains critères qui déterminent le niveau 
socio-économique des élèves, le pourcentage d’élèves socioéconomiquement faibles est calculé. Les écoles qui ont un pourcentage élevé d’élèves 
vulnérables reçoivent plus de moyens financiers afin d’investir dans une éducation de qualité pour ces jeunes qui en ont particulièrement besoin. 
*GOK est l’acronyme de “gelijke onderwijskansen” (égalité des chances en termes d’éducation) et est utilisé dans les écoles en Communauté flamande.

PLACEMENT
En septembre, les participants démarrent comme 
enseignants dans l’enseignement secondaire. 
Les écoles partenaires sont en demande de 
collaboration et répondent à l’un des critères 
suivants :

• Pour la Fédération Wallonie-Bruxelles: un 
ISE* entre 1 et 5, ou en dessous de 14 pour 
l’enseignement technique et professionnel 

• Pour la Communauté Flamande: minimum 
60% d’élèves GOK* 

Teach for Belgium place chaque participant dans 
une école partenaire. Ces écoles jouent un rôle 
essentiel dans notre programme car elles permettent 
aux participants de traduire leur engagement dans 
des actions concrètes qui font du sens, que ce soit 
dans leur classe ou au niveau de l’école et de son 
environnement. Nous restons à l’écoute des besoins 
des directions afin de permettre un démarrage le 
plus stable possible pour les enseignants (priorité 
au temps plein dans une seule école, priorité à 
un nombre d’heures limité à 16 heures/sem si 
agrégation en cours…). 

“Grâce à 
l’accompagnement 

personnel de leur tuteur, 
nos enseignants Teach for

Belgium évoluent extrêmement 
vite dans leur fonction. C’est 

une valeur ajoutée incroyable à 
l’accompagnement que nous offrons 

à nos enseignants débutants.”
Ann Paeschuyzen, 

directrice Scheppersinstituut
 (Deurne)
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LA STRUCTURE DU PROGRAMME

FORMATION CONTINUE ET ACCOMPAGNEMENT 
Parmi les temps d’apprentissages du programme figurent: 

• 6 week-ends de formation (120 heures), répartis sur 2 ans (octobre, février et avril)

• Un suivi continu par un tuteur
>  Des visites mensuelles en classe : cycle observation-feedback-mise en œuvre (50 heures)
>  Du coaching individuel (40 heures) et collectif (30 heures) 
>  Un bilan en milieu et fin d’année scolaire

• Des échanges afin de prendre du recul au niveau de leurs 3 engagements :
>  Contribuer à un enseignement plus équitable
>  S’ouvrir à la transformation personnelle
>  Mener des actions collectives

Tout au long de ce programme, nous encourageons nos participants à collaborer autant que possible avec 
leurs pairs, des collègues et d’autres acteurs du système éducatif, afin d’apprendre les uns et des autres 
et afin de promouvoir une action collective en faveur de l’équité scolaire.

PROGRAMME DE 2 ANS = PLUS DE 470 HEURES D’APPRENTISSAGE 

200 heures de formation 120 heures de formation

30 heures d’accompagnement 120 heures d’accompagnement

Formation et accompagnement initial Formation et accompagnement continue

“Les temps de formation 
sont des occasions de 

rencontrer des personnes motivées, 
partageant les mêmes objectifs et 
ayant la volonté d’apprendre et 
de s’améliorer en permanence. Ces 

échanges me boostent à chaque fois 
et me donnent de l’énergie pour 
faire de mon mieux au quotidien 

au sein de mon école.” 
Linde Vandeputte, 

enseignante de sciences
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FORMATION

CINQ THÈMES 
Comme mentionné ci-dessus, notre programme de formation 
s’organise autour des cinq thèmes suivants.

Ces opportunités d’apprentissage permettent aux participants de 
comprendre la réalité, les défis et les besoins de leurs élèves et de leur 
environnement.

Les participants apprennent à : 

• Réfléchir sur leurs interactions avec les autres et à comprendre à quel point 
toutes les relations et interactions sont influencées par leurs préjugés et leurs croyances.

• Investir dans la compréhension de la réalité de leurs élèves afin d’établir et entretenir des relations 
qui favorisent l’apprentissage.

• Analyser et réfléchir à la manière dont l’environnement influence les résultats des élèves

• Établir des relations de confiance et investir dans les relations avec les différents acteurs (élèves, 
parents, collègues, direction d’école, communauté, organisations sociales/associatives,...) afin de co-
construire des opportunités centrées sur les objectifs de l’élève.

Ces opportunités préparent les participants à guider l’apprentissage des élèves en acquérant et en 
appliquant des stratégies pédagogiques et didactiques.

Les participants, dans le contexte des écoles ISE 
faible, apprennent à : 

• Planifier une séquence d’apprentissage

• Préparer une leçon structurée

• Maintenir le niveau d’exigence académique et 
comportementale élevé

• Gérer une classe grâce à l’installation de 
routines, d’un cadre positif, d’attentes 
claires, ...*7

• Passer de l’apprentissage superficiel à 
l’apprentissage en profondeur *8 

Construire des relations

Enseigner

“Durant le programme
 de Teach for Belgium, j’ai 
appris à oser montrer ma 
vulnérabilité. Cela n’a pas 

toujours été simple mais m’a 
beaucoup aidé à tisser 

des liens avec mes élèves.” 
Lore Viaene, 

enseignante de Néerlandais

*7 Bissonnette, S. (2013). Enseignement Explicite Et Réussite Des Élèves. Clermont Gauthier. 
*8  Hattie, J. (2012). Visible learning for teachers. Maximizing impact on learning. Routledge.
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FORMATION

Inspiration

Réflexion

Ces opportunités permettent de rencontrer : 

• des élèves 

• des enseignants et des organisations qui développent les compétences transversales des élèves et/
ou qui s’engagent pour l’équité scolaire

• des initiatives de pairs et des projets d’alumni

• des innovations et tendances actuelles dans le domaine de l’éducation

Ces opportunités encouragent les participants à prendre du recul sur leur propre développement. 

Les participants apprennent à :

• Réfléchir à qui ils sont, à comment ils perçoivent et sont perçus, à (re)connaître leurs forces et limites 
dans un environnement exigeant, dans quelle mesure ils contribuent à plus d’équité et à ce qu’ils 
doivent entreprendre pour permettre aux élèves d’atteindre leurs aspirations.

• Rechercher les données pour mesurer leur impact sur tous les élèves. Analyser les retours et adapter 
leur enseignement afin d’améliorer les résultats d’apprentissage.

• Comprendre l’importance de créer une culture de « feedback » dans leurs classes afin d’impliquer les 
élèves dans la co-construction de pistes d’amélioration.

“Nous sommes stimulés 
à apprendre toujours 

plus grâce à la formation et 
au soutien continu de Teach for 

Belgium. Les formations renforcent 
et soutiennent notre engagement 

en faveur de plus d’égalité, 
d’inclusion et la réussite 

de tous les élèves.”  
Mariëlle Tagop, 

 enseignante de Néerlandais
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Entreprendre

FORMATION

THÈMES DE LA FORMATION 

PROGRAMME INITIAL 

ENSEIGNER

ENTREPRENDRE

 PROGRAMME CONTINUE 

INSPIRATION CONSTRUIRE DES RELATIONSRÉFLEXION

PROGRAMME ALUMNI

PROGRAMME DE FORMATION ET D’ACCOMPAGNEMENT

Si la formation initiale (formation d’été) met largement l’accent sur les thèmes «  Enseigner  », «  Construire 
des relations » et « Réflexion », la suite de la formation va donner plus de place aux thèmes « Inspiration » et 
« Entreprendre ».

Les participants sont invités à agir de manière créative au travers des opportunités d’apprentissage suivantes :

• Identifier et comprendre les causes racines de l’iniquité.

• Identifier des solutions possibles pour s’attaquer à ces causes racines des iniquités scolaires.

• Mettre en place des projets et des initiatives avec leur classe, leur école ou leur communauté afin de 
réduire les iniquités scolaires.

• Développer les compétences professionnelles et personnelles nécessaires pour mener à bien leurs 
projets.

• Proposer aux élèves des expériences qui favorisent la prise de responsabilités et la responsabilité 
citoyenne.
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OPPORTUNITÉS D’APPRENTISSAGE 
COMPLEMENTAIRES

“ Devenir enseignant 
avec Teach for Belgium, 
c’est sortir de sa zone 

de confort tout en étant 
tout de même confortablement 
installé dans son bain à bulles”  

Camille De Keyser, 
enseignante de Néerlandais 

“Grâce à 
Teach for Belgium, 

j’ai la chance de faire partie 
d’un énorme réseau de personnes 

qui, tout comme moi, débutent dans 
l’enseignement. Ensemble, nous pouvons 

trouver des solutions communes 
aux défis rencontrés, comme par 

exemple la préparation des contenus 
de cours et la gestion de classe” 

Toon Mariën,
enseignant de sciences

FORMATION

La formation évolue en fonction des besoins 
d’apprentissage de nos participants. Nous les 
encourageons à identifier leurs propres besoins 
et à explorer quelles autres expériences et 
opportunités sont disponibles ou peuvent être 
créées pour accélérer leur processus d’apprentissage 
individuel et collectif.

Teach for Belgium peut compter sur son réseau de 
partenaires dans le domaine scolaire et social. 
Nous identifions les événements intéressants 

(conférences, visites d’écoles, groupes de travail, 
etc…) et les opportunités d’apprentissage pour les 
participants et alumni. Nous les diffusons largement 
dans le bulletin mensuel, lors des week-ends de 
formation et sur les réseaux sociaux. Notre réseau 
international, Teach for All, propose également 
des expériences enrichissantes et des échanges 
internationaux aux participants et partenaires. 
De cette manière, une offre complémentaire 
d’opportunités d’apprentissage est proposée.
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ACCOMPAGNEMENT

Nous avons besoin d’enseignants responsables, 
efficaces, inspirants et inspirés par leurs élèves. Ils 
doivent avoir confiance en eux, dans le potentiel de 
leurs élèves et dans leur pratique professionnelle.
Renforcer l’apprentissage en continu avec un ac-
compagnement intensif et basé sur des besoins 
est crucial pour la formation. Cet accompagne-
ment, est un des facteurs déterminants, à la fois 
pour implémenter l’apprentissage des professeurs 
et impacter rapidement la réussite des élèves, et 
par conséquent pour encourager les enseignants à 
rester dans le métier.

LE RÔLE DU TUTEUR

Le tuteur accompagne les participants afin de :

• Favoriser l’apprentissage en continu à travers 
la capacité réflexive

• Renforcer la résilience

• Collaborer sur la création d’une boîte à outils 
et de ressources « référence » qui favorise l’au-
tonomie en répond aux situations-problèmes.

• Recueillir des données sur l’apprentissage 
et la croissance de chaque élève afin de co-
construire avec les apprenants des pistes 
d’amélioration.

ACCOMPAGNEMENT BASÉ SUR LES BESOINS
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ACCOMPAGNEMENT

LES TROIS ASPECTS DE L’ACCOMPAGNEMENT

L’entraînement
Il n’est pas suffisant de donner uniquement une 
formation théorique aux enseignants débutants. 
C’est pourquoi nous entraînons les stratégies 
d’apprentissages et de gestion de classe. Il s’agit 
d’un processus dans lequel le participant passe 
par des situations fictives (jeux de rôles, mise en 
situation, cas pratiques) afin qu’il puisse démarrer 
son apprentissage dans un contexte rassurant 
avant d’aborder la situation réelle, la classe. À cela 
se superpose le cycle suivant  : action – feedback 
– action jusqu’à obtenir une aisance dans les 
différentes stratégies. De cette manière le processus 
d’apprentissage est accéléré. 

ENTRAÎNEMENT: construire la connaissance et les stratégies efficaces en classes par l’entraînement

MENTORAT: partager son expérience, donner un conseil, proposer des options 

COACHING: encourager les personnes à explorer ce qui guide leurs actions et à ensuite adapter   
       leurs  comportements et réactions

ENTRAÎNEMENT MENTORAT COACHING

BESOIN DU PARTICIPANT

L’accompagnement est un continuum qui est orienté sur trois aspects : 
  



Teach for Belgium I 21

Le mentorat
Dans le rôle du mentor, le tuteur se concentre sur le 
partage d’expériences et de pratiques avec comme 
objectif l’évolution de l’enseignant. 
Le mentorat est reconnu comme étant plus efficient 
lorsqu’il s’agit d’acquérir des compétences de 
bases et de stimuler les ajustements nécessaires. 
Notons que la limite du mentorat est que celui-ci 
s’inscrit souvent dans le court terme. De ce fait, le 
participant pourrait avoir tendance à revenir vers 
des pratiques habituelles moins efficaces. 

ACCOMPAGNEMENT

Le coaching transformationel
Le coaching invite nos participants à voir ce qui motive leurs actions, quelles croyances façonnent ces 
actions et si ces croyances répondent aux besoins de leur environnement. L’objectif du tuteur est de faire 
évoluer ces croyances afin d’obtenir le comportement requis pour améliorer l’apprentissage de tous les 
élèves. 

Dans le rôle de coach, le tuteur accompagne le participant dans la réflexion, l’exploration et l’expérimenta-
tion en proposant des stratégies pour explorer les trois domaines de « qui nous sommes » :

• Comportement: lorsque nous coachons le comportement, nous explorons des sujets comme 
les stratégies de gestion de l’apprentissage et de gestion de classe, le suivi des programmes, 
l’accompagnement des élèves, les contacts avec les parents, la collaboration avec les collègues, etc. 

• Croyances: lorsque nous coachons autour des croyances, nous explorons les croyances autour de 
sujets comme le comportement des élèves, l’éducation de qualité, la pertinence des programmes… 
afin que les participants perçoivent leur rôle en tant qu’enseignant. Le tuteur a pour objectif de faire 
émerger ses croyances et d’ensuite aider le participant à transformer les croyances qui ne seraient pas 
au service de l’apprentissage de l’élève.

• Manière d’être: lorsque nous coachons sur « la manière d’être », nous encourageons les participants 
à prendre conscience du « comment je me perçois », « comment je suis perçu » afin de transmettre un 
message cohérent avec qui ils sont.
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ACCOMPAGNEMENT

“L’accompagnement 
d’un tuteur, c’est disposer 

d’un autre angle de vue 
en classe. Il nous permet de nous 
améliorer grâce à un feedback 

expérimenté, constructif et 
bienveillant.”

Nada Al-Kadi, 
enseignante de Français

LES OPPORTUNITÉS D’ACCOMPAGNEMENT
L’accompagnement du participant démarre dès la formation initiale. Pendant les académies d’été et le 
début de l’année scolaire, l’accompagnement proposé est intensif et s’adapte aux besoins des participants. 
Voici les opportunités qui leur sont proposées.

3. Accompagnement collectif
Chaque trimestre, l’ensemble des participants 
suivis par un tuteur se réunissent. L’objectif de 
cette rencontre est de prendre un temps de 
réflexion collective autour de leur état d’esprit, leurs 
expériences et pratiques pédagogiques. L’avantage 
est que cet accompagnement réunit des professeurs 
d’écoles et de matières différentes, ce qui permet 
d’enrichir les échanges et les bonnes pratiques. 
Il a aussi un effet important sur la motivation des 
participants.

1. Le cycle d’observation 
Le cycle mensuel d’observation comprend :

• Du soutien pour la préparation des leçons

• Une séance d’observation en classe

• Un débriefing

2. Coaching individuel
En fonction de ses besoins d’apprentissage 
spécifiques, le participant peut solliciter des sessions 
de coaching supplémentaires. Un objectif concret 
est défini en amont. Ces sessions individuelles 
peuvent prendre la forme de mentorat ou de 
coaching transformationnel. 



Teach for Belgium I 23

ACCOMPAGNEMENT

4. L’accompagnement à la mise en place de projets
Les participants peuvent également bénéficier du soutien d’un facilitateur de projet dans la conception 
d’initiatives en classe, à l’école ou pour la communauté au sens large. Ces initiatives visent à développer la 
cohésion en classe, l’autonomie et la prise de responsabilité des élèves, ou un changement durable au sein 
de l’école. Le facilitateur de projet accompagne en :

• recherchant des idées avec les participants

• collectant des initiatives existantes par des personnes ou par des organisations

• accompagnant la réflexion sur la recherche de fonds et la mise en place du projet

• augmentant la visibilité du projet au sein de l’école et de la communauté éducative

5. Accompagnement par les pairs (participants et alumni)
Le réseau de participants et d’anciens participants constitue également une source de soutien précieuse 
pour nos nouveaux enseignants. Dès la formation initiale, l’apprentissage par les pairs est encouragé. 

• L’initiative «  Tinder for Belgium  » a été lancée par les participants eux-mêmes afin d’organiser plus 
facilement une observation réciproque en classe, dans leurs écoles respectives.

• Les échanges sont facilités par une localisation centrale de nos bureaux et salles de formation. En effet, 
certains participants s’y retrouvent pour collaborer, par exemple, sur la création de cours.

“Sans le soutien et 
l’accompagnement qu’offre Teach 

for Belgium, l’idée que on avait ne se 
serait peut-être jamais concrétisée. Mais 

avec quelques coups de pouce indispensables 
d’un facilitateur, on a pu développer notre 
projet. Nous avons reçu l’aide nécessaire 
pour passer de l’idée à l’action. Quelques 

conversations, un plan d’action et un pitch 
plus tard, nous sommes heureux de constater 

que nous recevrons des resources pour 
realiser notre projet”

Els Bruynooghe en Jef Cox, profs de sciences, 
project SCI-I: réalité augmentée 

en classe

LA QUALITÉ DE L’ACCOMPAGNEMENT 
La qualité de l’accompagnement est liée à la qualité de la formation continue de nos tuteurs. Pour cette 
raison, nous organisons une rencontre hebdomadaire «  Intervision  » entre tuteurs.  Ces échanges sont 
l’occasion d’explorer certaines situations sous des angles différents qui nous permettent d’évoluer via 
l’introspection. C’est l’opportunité de partager et d’échanger des outils de réflexion (O.A.S.I.S., Fishbowl) et 
pratiques de terrain. Pour atteindre un accompagnement de qualité pour tous, nous devons inlassablement 
travailler à tous les niveaux, personnel et professionnel, comme par exemple la remise en question de nos 
propres croyances.
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LA QUALITÉ DU PROGRAMME

LA QUALITÉ DU PROGRAMME, 
UNE RESPONSABILITE PARTAGÉE
La qualité de notre programme dépend de la mise à jour régulière des contenus avec l’aide des élèves, 
participants, alumni et partenaires à travers :

• Des sessions de brainstorming sur la vision du programme, son approche, ses objectifs et ses 
contenus avec différents acteurs internes et externes 

• Des enquêtes de suivi après chaque activité de formation 

• Des échanges réguliers avec le conseil des représentants des participants et le conseil des 
représentants des élèves 

• Une culture de « porte ouverte » où des commentaires informels peuvent être donnés à tout 
moment

• Des groupes de travail spécifiques avec des élèves, participants, alumni ou partenaires afin de 
revoir certaines parties du programme

Les élèves, participants, alumni et acteurs de l’éducation sont également impliqués dans le développe-
ment et la facilitation des activités de formation et d’accompagnement. De cette manière, nous visons à 
faire du suivi et de l’amélioration de notre programme, une responsabilité partagée.
En plus de notre conseil d’administration trois autres organes nous conseillent.

Chaque cohorte de participants élit des 
représentants qui sont impliqués dans l’évolution 
du programme de formation. Ils se rassemblent 
régulièrement afin de donner du feedback sur les 
modules donnés et les thèmes qui y sont abordés. 

Les participants Les élèves

Les alumni

Il y a quelques années, les premiers alumni de 
Teach for Belgium ont fondé l’asbl BEEM (Belgian 
Education Equity Movement). Régulièrement, les 
membres actifs se réunissent afin de définir les 
différentes formes de soutien, initiatives et outils 
utiles à la réalisation de notre vision. 

Nous avons créé un conseil des élèves. Ceux-ci 
viennent de nos écoles partenaire et enrichissent 
notre programme de leur perspective par conseils 
et feedback.
Ils inspirent nos enseignants en partageant leurs 
codes par exemple sur le comportement adéquat à 
adopter lors d’une réaction vive d’un élève afin de 
pouvoir le remettre au travail.
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QUESTIONS FRÉQUENTES

1. Qui dispense la formation et l’accompagnement des participants ?

Nous travaillons avec de nombreux partenaires issus du secteur éducatif et de la formation, tant pour la 
définition du programme que pour le développement de modules de formation. Nous recherchons un 
juste équilibre entre l’utilisation de notre propre expertise de terrain et celle de partenaires externes. Les 
activités de formation sont donc dispensées partiellement par l’équipe de Teach for Belgium (ayant tous 
une expérience significative dans l’enseignement ou dans le domaine de la formation) et partiellement par 
des organisations ou formateurs externes. 

L’accompagnement des participants est quant à lui, 
dispensé par des tuteurs internes qui font partie 
de l’équipe Teach for Belgium, qui viennent du 
monde de l’enseignement et qui ont été formés au 
coaching. 
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QUESTIONS FRÉQUENTES

2. Quelle complémentarité avec la formation initiale des enseignants ? 

Certains participants sont déjà détenteurs d’un titre pédagogique. Ceux-ci rejoignent le programme pour 
les raisons suivantes :

• La peur de se lancer seul dans une école reconnue comme plus difficile

• Le besoin d’obtenir des outils supplémentaires

• L’envie de rejoindre une communauté et prendre part à un effort collectif pour réduire les iniquités

22% 
des participants ont un titre pédagogique 

au démarrage du programme

82% 
des participants  ont obtenu (ou sont en train de 
terminer) leur certificat pédagogique au moment

 où ils terminent le programme de deux ans.

Le programme de développement professionnel 
et personnel de Teach for Belgium n’est pas une 
formation initiale d’enseignant certifiante. La 
formation proposée est complémentaire à celle 
de l’agrégation ou celle d’un certificat d’aptitudes 
pédagogique, mais n’est pas équivalente. Nous 
nous considérons plutôt comme un programme de 
formation et accompagnement continu permettant 
de faciliter l’entrée dans le métier. 

Les participants reçoivent à la fin du programme un certificat qui décrit les contenus et les compétences 
acquises au cours du programme.

Nous encourageons les participants à obtenir un titre pédagogique. L’obtention de ce titre est la condition 
sine qua non pour rester dans le métier d’enseignant. Nous recherchons des collaborations avec les 
formations initiales d’enseignants dans l’objectif de se nourrir mutuellement afin de contribuer ensemble 
à l’amélioration de la qualité du corps enseignant.
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QUESTIONS FRÉQUENTES

3. Quel est le coût pour participer au programme ?
La participation au programme est sans frais pour les participants. En échange, nous comptons sur leur 
engagement pour respecter les exigences de la formation et de l’accompagnement et pour pérenniser 
leurs actions au service de l’enseignement. Les coûts du programme sont financés par Teach for Belgium, 
grâce au soutien de ses partenaires financiers publics et privés, qui grâce à leur contribution participent à 
un enseignement pour tous. Des informations complémentaires sur nos partenaires financiers se trouvent 
sur le site www.teachforbelgium.org

4. Qui paie le salaire des participants ?
Les participants au programme de Teach for Belgium s’engagent au sein du programme en signant un 
« contrat moral ». Le contrat de travail est signé entre le participant et l’école dans laquelle il va enseigner. 
L’école partenaire est responsable du recrutement. Le salaire est payé comme pour tout autre enseignant, 
selon les règles établies par les autorités compétentes. 
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 PROGRAMME ALUMNI 

QUE SE PASSE-T-IL APRÈS LE PROGRAMME ?
Les participants clôturent les deux années du programme avec une ‘Graduation Ceremony’. En tant 
qu’alumni, ils choisissent comment ils veulent continuer à contribuer à plus d’équité dans la société. Nous 
leur conseillons et les incitons à choisir des cheminements de carrière pouvant contribuer à une éducation 
de qualité pour tous et les soutenons en particulier s’ils suivent un des parcours suivants :

• Enseigner et/ou évoluer vers une fonction de direction d’école

• Politiques scolaires 

• Innovation sociale

Parmi les alumni :

84% sont encore actifs dans le domaine de l’éducation

64% enseignent

10% ont arrêté d’enseigner endéans les deux ans du programme

“J’ai débuté dans 
une école de Charleroi, où 

je suis toujours, depuis septembre 
2014. Nous avons en classe, face à 

nous, des adultes en devenir. Notre 
rôle est important et fait un peu peur 

à la fois, car par nos décisions, 
nous pouvons complètement changer 

la trajectoire d’une personne”
Ketty Josépha Tchuindjang, 

enseignante en Mathématiques 
et Physique

“J’ai appris durant 
le programme à oser exprimer 
ma vision et ai réalisé où se 

situaient certaines possibilités 
d’amélioration du système. Je peux 
désormais y travailler de manière 

directe, à un autre niveau.” 
Nikolaj Ryschkov, 

responsable des politiques 
chez AHOVOKS

“Après trois ans 
d’enseignement, je voulais 

explorer le monde des jeunes 
hors des murs de l’école. C’est pourquoi 

j’ai débuté en tant que jeune travailleuse 
de rue à Molenbeek. On me donne ici la 

possibilité de reconnaître les talents des 
jeunes et de les stimuler davantage. En fait, 

mon objectif n’a pas changé : Donner aux 
jeunes la possibilité de s’amuser, d’avoir 

davantage confiance en eux et d’apprendre, 
le tout pour bâtir une société

 meilleure.”
Emma De Ruijter, travailleuse 
de rue chez JES (Molenbeek)

L’offre de formation et d’accompagnement pour le 
programme alumni est définie et organisée avec les alumni. 
Pour chacun des parcours, un groupe de travail constitué 
d’alumni est responsable d’organiser des activités de 
formation et d’échange pour la communauté. Chaque 
année, un “Community Day” est également organisé par 
les alumni. À travers ces activités, nous enrichissons notre 
communauté, stimulons l’apprentissage tout au long de 
la vie et accompagnons nos alumni dans la réalisation de 
leurs projets. 
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“En introduisant 
une culture de feedback 

au sein de ma classe, mes élèves 
se sentent écoutés, sont 

motivés et se sentent davantage 
responsables de leurs 

apprentissages ”
Lore Viaene, 

enseignante de Néerlandais

“Pour moi, le prof 
idéal sait comment 

vraiment parler avec les 
élèves. C’est important 

qu’il montre de l’intérêt 
pour nous et notre 

quotidien.”
Yacer, 16 ans





Teach for Belgium fait
partie des 54 pays membres

du réseau



Teach for Belgium
Be Central I Cantersteen 10 I 1000 Bruxelles

02 781 00 18

www.teachforbelgium.org

Envie d’en savoir plus sur notre organisation ?
découvrez notre blog et nos vidéos via 

Vous voulez nous soutenir ? Faites un don via la Fondation Roi Baudouin 
IBAN BE10 0000 0000 0404

Avec la communication structurée : 015/0320/00070
À partir de 40€, vous bénéficiez d’une déduction fiscale.


