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

À L’ÉCOLE
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Les résultats PISA montrent que les inéquités 
scolaires sont particulièrement élevées en 
Belgique. Les enseignants et les équipes 
éducatives jouent un rôle crucial dans la lutte 
efficace contre ces inégalités. Malheureusement, 
la Belgique fait face à une importante pénurie de 
professeurs, ce qui mène à un certain nombre de 
situations précaires dans beaucoup d’écoles.

“Je rêve d’un monde 
où chaque enfant aurait 
les mêmes chances, les 

mêmes droits et les mêmes 
possibilités dans la vie. 
Impossible ? Seulement 

si on le pense.”
JirkaMeulemans, Master en Histoire, 

enseignante de néerlandais à l’Institut 
Don-Bosco (Woluwe-Saint-Pierre)

UN ENSEIGNEMENT DE QUALITÉ POUR TOUS

C’est pour ces raisons que Teach for Belgium 
tente, via son programme, de mettre l’accent sur 
la formation et l’accompagnement d’enseignants 
inspirants qui présentent un réel potentiel de 
leadership. Les participants au programme 
travailleront pendant 2 ans en tant que 
professeurs auprès d’élèves de l’enseignement 
secondaire issus de milieux défavorisés. Ils 
donnent cours dans des matières en pénurie et 
continuent à être formés et accompagnés par 
l’équipe de Teach for Belgium. L’accent est mis 
sur le développement du leadership. A la fin du 
programme, les participants peuvent décider 
de continuer à enseigner ou de se réorienter 
vers d’autres types d’emplois. Teach for Belgium 
encourage ses alumni à jouer un rôle d’acteurs 
du changement dans la perspective d’une 
société plus égalitaire. 

A 15 ans, l’écart moyen d’apprentissage entre 
élèves issus de milieux défavorisés et ceux issus 

d’un environnement plus aisé correspond à 

3
 années scolaires complètes.

53,3% 
des élèves issus de milieux défavorisés ont, à l’âge 

de 15 ans, déjà recommencé une année

8,8% 
des élèves quittent l’école secondaire sans 

diplôme. Ce chiffre triple lorsqu’on en vient aux 
jeunes socio-économiquement désavantagés

30 à 40%
des professeurs arrêtent d’enseigner endéans 

les 2 premières années de leur carrière

“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
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Elèves, participants, alumni, membres du conseil d’administration et partenaires financiers ont tous 
contribués à construire la vision de Teach for Belgium.

VISION, MISSION & VALEURS 

Afin de contribuer à un meilleur avenir pour 
lui-même ainsi que pour son entourage, 
chaque jeune en Belgique : 

> Obtiendra (le plus vite possible) un diplôme de 
l’enseignement secondaire

> Maîtrisera au moins 1 langue officielle

> Développera des compétences transversales : 
connaissance de soi, esprit critique et orienté 
solution, communication et collaboration

> Sera capable de faire ses propres choix

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

Toutes les activités de Teach for Belgium sont basées sur les valeurs et 
principes suivants :

Agir 
avec impact

Croire 
aux potentiels

Apprendre 
de façon humble 

et continue

S’engager de 
façon responsable

Travailler 
en collaboration
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SÉLECTION DES PARTICIPANTS
Teach for Belgium vise à sélectionner annuellement 50 à 60 participants avec des origines et contextes 
différents (âge, diplôme, expérience professionnelle, langue maternelle, origine ethnoculturelle, avec 
ou sans diplôme pédagogique, …). Nous cherchons principalement des profils intéressants pour 
donner cours de mathématiques, sciences ou français/néerlandais (langue seconde).

Les participants sont sélectionnés selon les critères suivants :

> En accord avec la vision, la mission et les valeurs de Teach for Belgium

> Persévérance

> Prise d’initiative

> Respect, ouverture et humilité

> Bonnes compétences communicationnelles

> Capacités organisationnelles

> Connaissance de soi et remise 
en question

PARTICIPANTS

En moyenne,  314 candidatures par an

40 % sont invités à une journée de 
sélection

20 % reçoivent une offre

“J’ai longtemps
 travaillé comme ingénieur, 

mais j’avais besoin d’une 
nouvelle passion. Maintenant, 

je suis devant la classe et c’est 
un vrai métier de rêve. Je suis 

fière du changement de 
carrière que j’ai osé faire.”
Els Bruynooghe, Master en Ingénieur civil, 

enseignante en sciences à la GO!
 Atheneum (Anderlecht) 

“Teach for 
Belgium a donné 

forme à ma 
passion.”

Dag De Baere, Master en Biologie, 
enseignant de sciences à la GO! 

Koninklijk Atheneum (Antwerpen)

Les participants ne paient rien pour le 
programme. En échange, nous comptons sur 
leur engagement à donner le meilleur d’eux-
mêmes au sein de l’école où ils seront placés, et 
ce pour au moins 2 ans. 

Les coûts du programme de Teach for Belgium 
sont pris en charge par nos partenaires financiers 
qui, à travers leurs participations, contribuent à 
un système scolaire belge inclusif et de qualité. 
Vous trouverez plus d’informations au sujet de 
nos partenaires sur le site de Teach for Belgium.
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PARCOURS D’UN PARTICIPANT

PARTICIPANTS

Recrutement et sélection

Recrutement et sélection

Formation continue et accompagnement

Formation continue et accompagnement

Placement PLacement

Formation initiale et accompagnement

Formation initiale et accompagnement

Alumni

Alumni

Nous sélectionnons des participants qui veulent 
s’engager pour un enseignement inclusif et de 
qualité.

Le programme commence par une formation 
de base d’une durée de 5 semaines. Les deux 
premières semaines sont axées sur l’acquisition 
de compétences pédagogiques et didactiques. 
Après cela, sont organisées deux académies 
d’été où les enseignants en devenir pourront 
acquérir de l’expérience. 

Nous mettons tout en œuvre pour que chaque 
participant trouve un emploi à temps plein dans 
une école avec beaucoup d’élèves à faible indice 
socio-économique. 

Pendant deux années scolaires, nous offrons 
aux participants une multitude d’expériences 
d’apprentissage pour leur permettre de devenir 
des enseignants inspirants ainsi que des acteurs 
du changement.

Nous soutenons nos alumni en les aidant à 
planifier une carrière avec un certain impact.



Teach for Belgium I 8

Le programme de leadership de Teach for 
Belgium correspond à un programme intensif de 
formation et d’accompagnement (plus de 400 
heures) qui met l’accent sur le développement de 
compétences de leadership et qui se concentre 
spécifiquement sur le domaine de l’éducation. Le 
programme offre à ses participants une multitude 
de chances et d’expériences d’apprentissage, pour 
ainsi leur permettre de devenir des enseignants 
efficaces et des réels acteurs du changement, 

avec un intérêt particulier pour le développement 
du potentiel de tous les élèves, l’élargissement de 
leurs perspectives d’avenir. Tout ceci dans le but 
de tendre vers un système scolaire et une société 
plus égalitaire.
Le programme dure deux ans et se compose 
d’une formation initiale ainsi que d’un 
accompagnement continu.

FORMATION & ACCOMPAGNEMENT

2 académies d’été pour 400 élèves
Summer Academy à Anvers
Académie d’Été à Anderlecht

2 Semaines de formation 
de base

2-3 Semaines d’expérience 
pratique durant les 
académies d’été

Pratique
acquérir de nouvelles 

compétences en 
s’exerçant constamment

et en mettant 
régulièrement 

les apprentissages 
en pratique

FeedbacK
être dans un cycle 

continu de 
feedback, de 
réflexion et 

d’ajustement

Focus
développer 

les compétences 
de leadership 
essentielles à 

l’enseignement

3 piliers du programme

5 semaines de formation 
initiale et d’accompagnement 
pour les nouveaux participants

FORMATION INITIALE & 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, Master en Relations publiques, 
enseignante de français au Lycée 

Maria Assumpta (Laeken)
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FORMATION & ACCOMPAGNEMENT

FORMATION CONTINUE ET ACCOMPAGNEMENT
Après cela, le participant commence à enseigner 
dans une école secondaire avec un grand 
nombre d’élèves issus de milieux défavorisés 
dans une des régions urbaines de Belgique.

Pendant deux années scolaires, les participants 
continuent à se développer dans les piliers ci-
dessus au cours de six week-ends de formation. 
En outre, plusieurs opportunités d’apprentissage 
sont organisées par Teach for Belgium, les 
institutions sociales et éducatives belges ainsi 
que le réseau international Teach For All. 

Tous les participants sont suivis par un tuteur 
capable de répondre aux besoins de l’enseignant 
débutant et ce sur le plan pédagogique, didac-

tique et socio-émotionnel. Le tuteur planifie 
mensuellement une observation en classe et une 
session de feedback, mais il peut également pro-
poser des sessions de coaching supplémentaires 
ou fournir des conseils spécifiques si besoin est. 
Nous nous concentrons sur la transformation des 
processus d’apprentissage ainsi que sur le déve-
loppement du potentiel de chaque élève.

En parallèle, un facilitateur de projet guide les 
participants dans la prise d’initiatives au sein 
de la classe, de l’école ou de la communauté. 
Enfin, nous encourageons l’apprentissage 
entre pairs. Le réseau des participants et des 
alumni constitue une grande source de soutien 
et d’opportunités d’apprentissage.

Les activités de formation sont subdivisées en 5 catégories de contenu :

Construire des relations 

Réfléchir

Donner cours

Entreprendre

S’inspirer
 construire des relations avec 
les élèves, l’équipe éducative 
ainsi que tous les acteurs des 
institutions éducatives, avec 
comme intérêt particulier la 

promotion de chances égales 
pour tous les élèves

 être critique vis-à-vis 
de son propre parcours en 

tant qu’enseignant et acteur 
du changement, recueillir 

continuellement des feedbacks 
et les utiliser pour s’améliorer 

tant sur le plan personnel 
que professionnel

 développer les compétences 
pédagogiques, didactiques et 
éducatives nécessaires pour 

garantir un enseignement de 
qualité pour tous les élèves, 

avec l’accent sur l’enseignement 
en contexte urbain

 aborder ses tâches quotidiennes 
de manière créative et 

innovative, développer son esprit 
d’entreprendre, sa capacité de 

gestion de projets, …

 s’inspirer d’individus et 
d’organisations du domaine 
éducatif qui, chacun à leur 
manière, travaille dans une 

perspective d’égalité 
des chances

Grâce au soutien 
de Teach for Belgium, 

je me sens plus forte et 
soutenue. Les formations

 et mon tuteur 
m’accompagnent dans le 
développement de mes 

compétences dans ce métier.
Aurore Meganck, Licence en Droit, 

enseignante de néerlandais 
à l’Institut de la Providence 

(Woluwe-Saint-Pierre)
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Le programme de leadership de Teach for 
Belgium ne peut être considéré comme une 
formation pédagogique. La formation est un 
complément à l’agrégation ou au Certificat 
d’Aptitudes Pédagogiques (CAP), mais elle n’est 
en aucun cas équivalente. 

Au cours de ses modules de formation, Teach 
for Belgium fournit aux participants des outils 
qui leur permettent de donner cours dans des 
écoles avec un grand nombre d’élèves issus de 
milieux à faible indice socio-économique.

ET LA FORMATION PÉDAGOGIQUE ?

20% 
des participants ont un diplôme 

pédagogique au début du programme. 

A la fin,  80% d’entre eux possèdent 
ce diplôme pédagogique ou suivent 

activement les cours d’une formation 
pédagogique. 

A la fin de la formation, les participants au 
programme de Teach for Belgium reçoivent un 
certificat attestant des compétences multiples 
et transversales développées au cours des deux 
années du programme.

Teach for Belgium encourage ses participants 
à suivre une formation pédagogique reconnue 
et cherche à collaborer avec ces formations 
reconnues, avec comme objectif de contribuer à 
renforcer le corps enseignant. 

> Aspects pédagogiques et didactiques liés aux pratiques scolaires dans un 
contexte urbain extrêmement diversifié, fondé sur la conviction que chaque 
jeune, quelle que soit son origine, a le potentiel pour réussir

> Une vision claire des défis auxquels fait face le système scolaire belge ainsi 
qu’un engagement pour un enseignement inclusif de qualité 

Le programme met l’accent sur 2 dimensions :
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Après avoir enseigné pendant deux ans, nos 
alumni choisissent la manière dont ils veulent 
s’engager, sur base de leurs intérêts personnels et 
compétences professionnelles. Teach for Belgium 
les encourage à choisir un rôle qui contribuera 
à une société plus égalitaire sur le long terme et 
les soutient dans leur choix. L’accent est mis sur 3 
domaines :

APRÈS LE 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, Master en Sciences 

Biomédicales, enseignante en Mathématiques et Physique
 à l’Institut Saint-Joseph (Charleroi)

“Depuis l’année dernière, 
je participe à la mise en œuvre 

du plan de pilotage dans mon école. 
Je trouve cela très excitant et 
intéressant de pouvoir élaborer 
une politique qui puisse changer 

mon école à long terme.”
Charlotte Manguette, Master 

en Animation Socioculturelle, enseignante 
en Néerlandais à l’Institut Saint-Luc 

(Saint-Gilles) 

“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 se faire plaisir, 

d’avoir davantage confiance en eux 
et de reconnaissance, le tout pour bâtir 

une société meilleure.”
Emma de Ruijter, Master en Sciences Politiques, 

Travailleuse de rue chez JES (Molenbeek)

80%  continue à travailler 
dans le secteur éducatif 

Moins de 10% arrête d’enseigner 
endéans les 2 ans

Enseignement et direction d’école

Politique Innovation sociale
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Nos écoles partenaires jouent un rôle crucial dans le bon fonctionnement de Teach for Belfium. Ils 
offrent la possibilité aux participants de s’engager de manière concrète au sein de classes et plus 
largement au sein d’un environnement scolaire. Teach for Belgium vise donc des partenariats durables 
avec des écoles au cours desquels les deux parties se renforcent mutuellement dans leurs objectifs.

CONDITIONS ?
•  Beaucoup d’élèves issus de milieux à faible indice socio-économique fréquentent l’école. La 

sélection des écoles en FWB est basée sur l’indice socio-économique. A l’aide de cet indice, 
calculé pour chaque école secondaire francophone, Teach for Belgium se dirige vers écoles qui 
accueillent le plus grand nombre d’élèves issus de milieux défavorisés (priorité aux écoles de 1 
à 5, et inférieur à 14 pour l’enseignement technique et professionnel).

• L’école est prête à accueillir un enseignant soutenu et accompagné par Teach for Belgium 
pour une durée de 2 ans, et ce même si le/la candidat(e) ne répond pas aux critères d’aptitudes 
pédagogiques, en fonction des priorités du décret « Titre et Fonction ».

• La vision de l’école est en accord avec la vision, la mission et les valeurs de Teach for Belgium.

QU’OFFRONS-NOUS ?
• La possibilité d’engager des enseignants de mathématiques, 

sciences, français/néerlandais, motivés et soutenus. 

• L’école est incluse dans un réseau (inter)national d’acteurs 
qui s’engagent pour des changements durables au sein du 
système scolaire. 

• La possibilité de prendre part de manière active à des 
conférences, des réseaux d’apprentissage, des panels, des 
projets internationaux, … 

ÉCOLES PARTENAIRES

“Découvrir ce partage 
d’expérience entre directions 

(via le projet Erasmus+ 
CERTI4Headmasters coordonné par 
Teach for Belgium) face aux défis 
à relever est à la fois rassurant 
et inspirant. Ce cadre sécurisant 

nous a permis de collaborer 
pour créer un outil commun 
et adaptable à la réalité de 

chacun en terme de soutien aux 
enseignants débutants. 
Sophie Geeraerts, sous-directrice, 
Institut Saint-Joseph Etterbeek”
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QU’ATTENDONS-NOUS ?
• Inclure l’employé de Teach for Belgium dans la 

procédure de recrutement (le tenir au courant 
des rendez-vous, des entretiens d’embauche et des 
décisions liées au recrutement).

• L’école offre un programme d’enseignement 
réaliste qui permettra au participant de réussir 
ses débuts à l’école (en prenant en compte que 
l’enseignant débutant doit suivre un processus de 
développement).

• L’école crée un environnement de travail adéquat 
et solidaire dans lequel l’enseignant du programme 
de Teach for Belgium peut pleinement s’insérer et se 
développer.

• L’école permet au tuteur de Teach for Belgium d’effectuer une observation mensuelle dans la 
classe de l’enseignant.

• L’école ainsi que Teach for Belgium travaillent activement main dans la main tout au long du 
programme de 2 ans. 

COMMENT COLLABORER ?
• La direction de l’école contacte le responsable des relations écoles de Teach for Belgium 

• L’école est acceptée en tant que partenaire potentiel sur base des conditions mentionnées ci-dessus

• Teach for Belgium analyse les besoins de l’école en termes de profils recherchés et des postes 
d’enseignement disponibles 

• Le responsable des relations écoles propose à la direction le(s) candidat(es) les plus adéquat(es).

• La direction peut fixer des entretiens individuels puis décider, ou non, d’accepter le/la candidat(e) 
proposé(e). 

• Le conseil d’administration de l’école embauche 
le/la candidat(e), dont le salaire sera pris en 
charge par le Ministère de l’Education de la FWB.

ÉCOLES PARTENAIRES

90% 
des écoles partenaires sont satisfaites 

de la collaboration et de la qualité 
des enseignants accompagnés 

par Teach for Belgium. 

95% 
des écoles partenaires sont satisfaites 

de l’intégration de nos enseignants 

“Notre école collabore 
avec Teach for Belgium depuis 
ses débuts. Teach for Belgium, 
par son sérieux, son suivi et 

son accompagnement des jeunes 
enseignants permet d’intégrer 
une nouvelle vague de talents 

dans le système scolaire”
Victoria Pellegrini, directrice 

de l’Institut de la Sainte-Famille 
d’Helmet (Schaarbeek)

19 francophones 
enseignent en Communauté 

flamande

enseignent en Fédération 
Wallonie-Bruxelles

67 en Fédération 
Wallonie-Bruxelles

Depuis 2016

Depuis 2014

47 néerlandophones

 28 en Communauté 
flamande
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PROJETS À L’ÉCOLE

Els et Jef ont élaboré un cours de sciences en 
utilisant la technologie de la réalité augmentée. 
Ils ont présenté ce projet à l’IMEC, au Ministère 
de l’éducation flamand et à Smart Education @ 
Schools. Ils ont reçu un subside de 15 000 €.

À Anneessens-Funck (Bruxelles), Florence 
organise un concours de talent avec ses élèves. 
Ils ont été très actifs dans le développement et 
la mise en place du programme. Au cours de la 
construction du projet, Florence s’est appliquée 
à stimuler leur confiance en eux. 

Selwin et Dag, 2 collègues, ont travaillé 
ensemble pour lancer le programme STEAM 
à la GO! Koninklijk Atheneum (Antwerpen). Le 
1er septembre 2018, les premiers élèves ont 
pu choisir cette option. STEAM est l’acronyme 
de Science, Technology, Engineering, Arts and 
Mathematics.    

“Alors que ça n’était qu’une simple idée 
au départ, j’ai maintenant les moyens 
nécessaires pour la concrétiser. Une 

conversation, un plan d’action et un jury 
plus tard, nous sommes heureux de constater 

que notre idée est soutenue. Cela semble 
encore trop beau pour être vrai.”

“Grâce au concours 
de talents, les élèves 

étaient fiers 
de venir à l’école.”
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Teach for Belgium et 
48 autres pays constitutent ensemble 

le réseau internationaL



Teach for Belgium
Chaussée de Wavre 1517 I 1160 Bruxelles

02 781 00 18

www.teachforbelgium.org

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


