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

“
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MOT D’INTRODUCTION

Chers partenaires,

L’année 2022 est assurément une année particulière : les suites de la crise Covid, la guerre en Ukraine, la 
hausse des prix de l’énergie, les évolutions climatiques… Tous ces éléments contribuent à un sentiment 
général d’incertitude et parfois d’anxiété dans notre société. Dans ce contexte, les équipes éducatives ont la 
lourde tâche d’offrir à nos jeunes un environnement sécurisant dans lequel ils peuvent se développer pour 
devenir de futurs citoyens capables d’appréhender les défis actuels et futurs avec assurance. Plus que jamais, 
les enseignants méritent notre reconnaissance et notre soutien.

Au nom de toute notre équipe de Teach for Belgium, nous tenons donc tout d’abord à remercier toutes les 
équipes éducatives qui se mobilisent chaque jour dans les écoles pour donner toutes les chances de réussite 
à leurs élèves. Avec nos partenaires, nous souhaitons continuer à apporter notre contribution à cette mission. 
Au cours de l’année scolaire 2021-2022, nous avons touché plus de 50 000 élèves, non seulement grâce aux 
230 enseignants participants au programme Teach for Belgium, mais aussi grâce à 300 autres enseignants qui 
ont bénéficié de notre offre de formation et d’accompagnement via nos différents projets.

Plusieurs projets ont été menés cette année en étroite collaboration avec nos précieux partenaires. Par 
exemple, en septembre 2022 et pour la première fois, certains de nos participants ont commencé à enseigner 
dans des écoles de l’enseignement primaire dans le cadre d’un projet pilote à Anvers. Dans le cadre du 
projet de recherche européen NEST, nous continuons à développer un accompagnement de qualité pour 
les enseignants débutants. Nous avons également mis au point une belle formation axée sur les techniques 
de gestion de classe. Dans le cadre du projet “Diverse leraarskamer”, nous avons cartographié les barrières et 
les opportunités pour les enseignants issus de l’immigration. Dans le cadre du projet “Créer des ponts”, nous 
contribuons à l’intensification des échanges d’élèves et enseignants entre nos communautés flamande et 
francophone. Vous en apprendrez plus sur ces projets et nos partenaires dans ce rapport d’activités.

Au cours de l’année 2022, nous avons aussi renouvelé notre conseil d’administration. Cinq nouveaux membres, 
issus d’horizons très divers, nous ont rejoints pour œuvrer à notre vision commune. Quatre membres ont quitté 
le conseil : Jamila Ben Azzouz, Bernadette Devillé, Philippe Mauchard et Pierre Pirard. Nous les remercions 
chaleureusement pour tout ce qu’ils ont apporté à Teach for Belgium pendant de nombreuses années.

Aujourd’hui, nous nous projetons avec espoir vers l’année 2023, année au cours de laquelle nous célébrerons 
notre 10ème anniversaire avec nos élèves, nos enseignants, nos alumni et nos partenaires. Nous tenons à 
vous remercier de tout cœur pour votre soutien et votre confiance en notre organisation. Ensemble, nous 
continuerons à œuvrer résolument en faveur d’une éducation de qualité pour chaque jeune.

Etienne Denoël Caroline de Cartier
DirectricePrésident du CA
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TEACH FOR BELGIUM, C’EST QUOI? 

Depuis sa création en 2013, Teach for Belgium n’a 
cessé de se développer et d’évoluer. À ce jour, notre 
communauté se compose de plus de 350 personnes 
engagées qui partagent une même conviction : 
l’enseignant contribue à faire la différence quand il 
s’agit du développement et des chances de réussite 
des élèves.1 Teach for Belgium souhaite faciliter 
l’entrée dans le métier d’enseignant et investit 
donc depuis déjà de nombreuses années dans la 
formation et l’accompagnement d’enseignants 
débutants qui font le choix d’œuvrer à plus d’équité 
dans l’enseignement. Ainsi, nous espérons offrir 
à chaque élève l’opportunité de pleinement se 
développer et d’exploiter son potentiel.

Si nous choisissons de nous concentrer sur les 
écoles les plus défavorisées c’est parce que l’échec 
scolaire touche principalement les élèves issus 
de milieux modestes. L’écart d’apprentissage 
entre les jeunes de milieux défavorisés et ceux de 
milieux favorisés est bien trop important et c’est 
pourquoi nous travaillons à réduire ces iniquités 
scolaires, pour qu’un jour tous les élèves aient 
les mêmes chances de réussite, quelle que 
soit leur origine socio-économique. Il y a bien 
entendu une panoplie de manières d’œuvrer à plus 
d’équité scolaire. Nous sommes conscients que 
de nombreux facteurs contribuent aux iniquités 
scolaires en Belgique2, et qu’il est nécessaire d’agir 
à leur réduction via différents angles. Nous avons 
décidé de nous attaquer à un angle en particulier : 
l’accompagnement des enseignants débutants.

Pour ces jeunes qui représentent le futur de notre 
société, avoir des enseignants motivés et inspirants 
est essentiel car, malgré nos avancées, les défis sont 
encore nombreux. La crise du COVID n’a fait que 
creuser le fossé déjà bien présent puisque les élèves 

des milieux défavorisés sont parmi les plus impactés 
par la crise économique, psychologique, sanitaire et 
sociale que nous vivons actuellement. 

Par ailleurs, à tout cela s’ajoute la pénurie 
d’enseignants ; un problème de longue date, qui 
s’intensifie et alarme puisque qu’un professeur sur 
quatre quitte la profession après seulement un 
an. Dans le cadre du programme de formation et 
d’accompagnement des enseignants débutants, 
nous nous concentrons sur les matières en pénurie 
que sont les mathématiques, les sciences et le 
néerlandais (également le français en Communauté 
flamande) dans l’enseignement secondaire, car c’est 
là que les besoins sont les plus criants. Grâce à notre 
collaboration avec la Karel de Grote Hogeschool, 
nous accompagnons également des enseignants 
du primaire en Communauté flamande depuis l’été 
2022.

Notre raison d’être

1. Hattie, J.A.C. (2003). Teachers make a difference: What is the research evidence? Paper presented at the Building Teacher Quality: What does the research tell us? ACER 
Research Conference, Melbourne, Australia.
2. https://kumu.io/TfB/inequity-map#may21

https://kumu.io/TfB/inequity-map#may21
https://kumu.io/TfB/inequity-map#may21
https://kumu.io/TfB/inequity-map#may21
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Les élèves d’aujourd’hui sont les adultes de 
demain et nous le savons, les générations à 
venir devront faire face à de nombreux défis. Les 
iniquités scolaires dans l’enseignement belge 
sont malheureusement prégnantes, autant du 

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

Teach for Belgium attire, sélectionne, forme 
et accompagne des personnes qui s’engagent à 
enseigner dans les écoles les plus défavorisées 
du pays.
 

En collaborant avec les acteurs de l’enseigne-

ment, l’asbl rassemble et partage les outils, 
pratiques et postures qui soutiennent l’amélio-
ration des apprentissages, le développement de 
relations positives ainsi que le renforcement de la 
résilience des équipes éducatives et des élèves.

3. OECD. Belgium: student performance (PISA 2018). Education GPS, OECD, 14/03/2022, http://gpseducation.oecd.org 
4. Shulman, L. S. (2005). Signature pedagogies in the professions. Daedalus, 134(3), 52-59

côté flamand que du côté francophone.3  L’origine 
socio-économique d’un élève est encore trop 
souvent déterminante pour ses chances de 
réussite, là où l’enseignement devrait justement 
jouer un rôle d’ascenseur social. C’est pourquoi 
Teach for Belgium met tout en œuvre pour que, 
un jour, tous les jeunes, quelle que soit leur 
origine socio-économique, reçoivent le soutien 
nécessaire pour aborder leur futur avec toutes les 
cartes en main. 

Notre stratégie s’articule autour de deux piliers 
principaux : 

• Pilier 1 : Explorer, tester et innover
• Pilier 2 : Partager et collaborer au-delà de 

Teach for Belgium

Notre vision

Notre mission

Le premier pilier consiste à sélectionner des outils 
et des pratiques ciblées, à les expérimenter, et à 
les adapter dans le cadre de la formation et de 
l’accompagnement de nos enseignants débutants 
(qui enseignent dans un contexte d’enseignement 
spécifique).4 Sur base des résultats, nous évaluons 
continuellement l’efficacité et la pertinence de 
ces techniques pour adapter notre approche et 
contribuer ainsi de la manière la plus efficace à 
notre vision. 

Dans le cadre de notre deuxième pilier, nous 
partageons les outils et pratiques que nous 
percevons comme efficaces et pertinents. Pour ce 
faire, nous faisons appel à notre large réseau de 
partenaires, acteurs de l’enseignement et à notre 
communauté d’alumni, pour ainsi mettre nos 
pratiques et découvertes au service du secteur de 
l’enseignement.

http://gpseducation.oecd.org 
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Notre contribution aux objectifs  
de développement durable

Teach for Belgium contribue, à son échelle, aux objectifs de développement durable établis par les Etats 
membres des Nations Unies.5 Au nombre de 17, ces objectifs s’entremêlent et visent à rendre le monde 
meilleur en protégeant la planète, en œuvrant à la prospérité de tous et en éradiquant la pauvreté sous 
toutes ses formes et en tout lieu. Par ses actions, Teach for Belgium participe directement à trois de ces 
objectifs : 

Assurer l’accès de tous à une éducation de qualité, sur un pied 
d’égalité, et promouvoir les possibilités d’apprentissage tout 
au long de la vie.

Réduire les inégalités dans les pays et d’un pays à l’autre. 

Renforcer les moyens de mettre en œuvre le Partenariat 
mondial pour le développement et le revitaliser. 

“

“

“

5. https://www.un.org/sustainabledevelopment/fr/objectifs-de-developpement-durable/

https://www.un.org/sustainabledevelopment/fr/objectifs-de-developpement-durable/
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STRATÉGIE
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STRATÉGIE

Teach for Belgium veut contribuer à réduire les iniquités scolaires en Belgique en se concentrant sur le 
renforcement des enseignants. L’organisation s’y attelle d’abord en sélectionnant des outils et pratiques 
ciblés pour son programme de formation et d’accompagnement à destination des enseignants 
débutants. Ceux-ci sont alors expérimentés, évalués et adaptés. Concrètement, cette phase consiste 
à attirer les candidats vers l’enseignement mais comprend également le programme de deux ans 
(incluant la formation d’été), le tutorat, le placement et la formation continue.

Chaque année, nous innovons donc à divers niveaux, et 2022 ne fait pas exception. Dans les pages 
suivantes, nous vous invitions à suivre le parcours d’un participant et à découvrir, pour chaque étape, 
les nouveaux défis et tentatives qui ont jalonné cette année. 

PILIER I : EXPLORER, TESTER ET INNOVER
Ce que 2022 nous a appris 

Recrutement, sélection  
et phase de préparation

Alumni

Placement

Formation préparatoire 

Formation continue 
et accompagnement
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Le programme de formation et d’accompagnement 
d’enseignants débutants

Recrutement

Tout commence par le recrutement de la nouvelle 
cohorte de participants : nous faisons le maximum, 
chaque année, pour mobiliser des profils divers qui 
ont à cœur de contribuer à la réduction des iniquités 
scolaires. 

En 2022, le recrutement s’est avéré particulièrement 
difficile. Notre équipe a dû déployer davantage 
d’efforts que les autres années pour attirer 
suffisamment de profils prometteurs vers le 
programme. Même constat dans tous les pays 
d’Europe déployant un programme Teach for. 
Pourquoi ? L’importance de l’équilibre entre vie 

Recrutement, sélection et phase de préparation

professionnelle et vie privée ainsi que la place du 
bien-être sont des critères qui n’ont jamais été aussi 
proéminents sur le marché de l’emploi tandis que les 
offres d’emploi étaient nombreuses sur ledit marché. 
La crise actuelle n’a eu de cesse que de renforcer cette 
recherche d’équilibre et explique aussi la difficulté que 
nous avons rencontrée lors du recrutement de notre 
cohorte 2022. De plus, nous avons constaté que lors 
des deux dernières années, le métier d’enseignant a 
été très mal dépeint dans les médias. Il nous semble 
que ceci a contribué à dévaloriser un peu plus la 
profession et augmente nos difficultés d’attirer de 
nouveaux talents vers l’enseignement.

Sélection

Vient ensuite la phase de sélection : les épreuves de 
sélection sont conçues pour permettre à notre équipe 
d’évaluer les candidats sur base de compétences 
bien définies et de déceler à quel point le candidat 
s’engage à contribuer collectivement à plus d’équité 
dans l’enseignement et à quel point il est prêt à 
investir dans son développement personnel. 

En 2022, nous avons à nouveau eu la joie de 
rencontrer les candidats en chair et en os lors des 
journées de sélection. Nous avons également adapté 
notre processus de sélection pour les candidats du 
primaire.

Les compétences évaluées lors de la sélection des 
candidats sont les suivantes :

• Adhésion à notre vision
• Proactivité
• Connaissance de soi
• Résilience
• Communication
• Respect, ouverture et humilité
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STRATÉGIE

“

“

“

“L’équipe de Teach for Belgium était 
très accueillante, très courtoise et 
encourageante. 

Les échanges étaient très précis, 
aucun flou sur le programme ou autre.

Challenging, et c’est ça qu’il faut. 

J’ai été marqué par le sens de l’observation  
de l’équipe, par ses analyses lors des feedbacks 
- toujours en toute diplomatie et respect du  
candidat - ainsi que par la pertinence  
des questions posées lors de l’interview.

 138 candidatures éligibles

78 
candidats présents aux journées  

de sélection

36 
participants ont finalement rejoint 

Teach for Belgium à la rentrée

2022 En chiffres : 

Phase de préparation

Avant le début officiel du programme de formation 
et d’accompagnement en été, les candidats 
sélectionnés participent à une série d’activités 
préparatoires. Celles-ci ont pour objectif de les aider 
à prendre une décision éclairée quant au choix 
d’enseigner et de rejoindre le programme de Teach 
for Belgium. Pour se familiariser avec le contexte dans 

lequel ils enseigneront, il leur est proposé de réaliser 
une observation dans une de nos écoles partenaires 
et d’échanger avec les membres de l’équipe, les 
participants actuels, les alumni et les élèves. C’est dès 
le mois de juin que les participants assistent à leur 
première journée de formation.

Après avoir participé au processus de sélection, 
voici ce que les candidats en disent:



Teach for Belgium I 13

Placement

Les participants sont placés dans une école qui 
accueille un nombre important d’élèves vulnérables 
sur le plan socio-économique. Dans le secondaire, ils 
y enseigneront une matière en pénurie tandis que les 
enseignants du primaire commenceront à mi-temps 
la première année.

Le placement des participants est une étape cruciale 
à laquelle nous avons porté encore davantage 
d’attention en 2022. En effet, une compatibilité 

Extension pilote vers le primaire

Cette année, le projet pilote d’extension vers le 
primaire a vraiment décollé : après une formation 
d’été intensive, six participants en reconversion 
ont enseigné pour la première fois à une classe du 
primaire. Les participants à ce trajet spécial, qui 
intègre l’expertise de la Karel de Grote Hogeschool 
et celle de Teach for Belgium, ont la possibilité 
d’obtenir un bachelier d’Instituteur primaire à la 
KdG en suivant simultanément le programme de 
formation et d’accompagnement de deux ans 
de TfB. Grâce à cette coopération inédite, nous 
créons des opportunités dès le début du parcours 
scolaire pour les élèves les plus vulnérables sur le 
plan socio-économique et attirons de nouveaux 
talents vers la profession d’enseignant. Dans cette 
première phase pilote, nous sommes uniquement 
actifs dans l’enseignement primaire à Anvers, en 
coopération avec KdG. À l’avenir, le projet pourra 
être étendu à d’autres régions et partenaires.

“Participer à ce programme c’est commencer 
avec une longueur d’avance ! Les enseignants 
super-motivés, qui ont reçu une formation 

 Lisa Schauvliege, institutrice primaire à Vrije Basisschool De 
Mozaïek (Anvers)

adéquate entre participant et école contribue 
grandement à la rétention de nos enseignants 
débutants ainsi qu’à la collaboration fructueuse avec 
leurs collègues. Nous avons notamment élaboré 
un engagement de collaboration entre TfB et les 
écoles, qui permet de mieux définir les attentes et 
engagements des deux parties et d’être plus aligné 
sur notre mission commune afin que la collaboration 
soit un réel succès.

solide pendant l’été, sont confiants devant 
leurs élèves. Ils apprennent les uns des 
autres, ensemble, ils ont soif d’apprendre. 
Mais surtout, ils croient en leurs élèves, ce qui 
signifie que les élèves de leur classe partent 
aussi avec une longueur d’avance.  
Ces enseignants parviennent à instaurer un 
climat de classe chaleureux et structuré, qui 
contribue au développement personnel et 
aux possibilités d’apprentissage des enfants !
Cathy Krabbe, superviseur du parcours  
d’apprentissage KdG
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STRATÉGIE

Formation préparatoire 

Le programme de formation et d’accompagnement 
commence officiellement avec la formation d’été 
comptant 23 journées complètes au cours desquelles 
les participants sont préparés intensivement pour 
leur transition vers la salle de classe. Les deux 
premières semaines sont dédiées à l’acquisition 
des compétences pédagogiques et éducatives 
spécifiques aux écoles à indice socio-économique 
faible, ainsi qu’à la création de liens forts au sein de 
la cohorte. Au cours des deux semaines suivantes, les 
participants donnent cours aux élèves de nos écoles 
d’été à Bruxelles et Anvers. Ils ont ainsi la possibilité, 
avec le soutien de leur tuteur, de mettre en pratique 
leurs nouvelles connaissances. 

“Les techniques que j’ai apprises pendant  
la formation et que j’ai utilisées ces dernières 
années sont devenues des éléments 
permanents de mes cours. Au cours de  
la formation, vous apprenez à vous constituer 
un large arsenal pour les situations que vous 
rencontrez dans la pratique quotidienne  
de l’enseignement. 
Jeroen Verstreken, alumni

Teach for Brussels

Via le projet Teach for Brussels, soutenu par 
la Commission Communautaire Flamande, 
nous accordons une attention particulière à 
l’enseignement néerlandophone à Bruxelles, en 
collaboration avec le Onderwijscentrum Brussel. 
Depuis 2020, déjà plus de 30 enseignants, dont 
15 professeurs de français, ont commencé à 
enseigner dans l’une de nos écoles partenaires 
néerlandophones de la capitale et sont non 
seulement encadrés et coachés par nos tuteurs 
internes, mais peuvent également faire appel 
à l’expertise des conseillers pédagogiques de 
l’OCB actifs dans ces écoles. La collaboration 
entre Teach for Belgium et l’OCB est non 
seulement enrichissante pour l’enseignement 
néerlandophone bruxellois et la profession 
d’enseignant en général, mais elle permet 
également de renforcer les ponts entre les deux 
communautés linguistiques. 

 Marie Englebert, enseignante de français à Sint Niklaas 
Instituut (Anderlecht)

Notons également que le projet JOBX, un salon 
de l’emploi interactif au cœur de Bruxelles, où 
différents secteurs, dont celui de l’enseignement, 
sont présentés de manière innovante, est l’une 
des initiatives où les deux organisations unissent 
leurs forces pour soutenir les jeunes à Bruxelles.
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Formation continue et accompagnement

Alumni

Via une observation mensuelle et des conversations 
de coaching individuelles et/ ou collectives, les 
participants sont accompagnés intensivement 
par un tuteur pendant 2 ans. Lors des week-ends 
de formation, les participants sont formés à des 
thématiques que nous considérons comme 
essentielles et pertinentes par rapport à leurs besoins, 
par des formateurs externes ou par des membres de la 
communauté Teach for Belgium. Le renforcement de 
cette communauté d’apprentissage est également un 
objectif en soi, parce qu’elle est source d’inspiration, 
de motivation et de professionnalisation.

Après le programme de 2 ans, nos alumni continuent 
à enseigner ou se dirigent vers d’autres voies 
professionnelles. Au total, plus de 75% de nos 
alumni continuent à travailler dans le secteur de 
l’éducation. Nous comptons sur notre communauté 
d’alumni pour avoir un impact à long-terme sur la 
réduction des iniquités scolaires en Belgique. Notre 
stratégie pour y parvenir consiste d’une part à 
cultiver la communauté (opportunités d’échange et 
d’apprentissage) et d’autre part à outiller nos alumni 
pour leur permettre de diffuser plus largement 
les outils, pratiques et postures qui soutiennent 
l’amélioration des apprentissages, le développement 
de relations positives ainsi que le renforcement de la 
résilience des équipes éducatives et des élèves.

En 2022, nous avons à nouveau expérimenté 
l’énorme capital ‘inspiration’ de la communauté TfB 
à l’occasion de notre deuxième Community Day 
en présentiel. Nous avons aussi testé un nouveau 
format pour les alumni : les cercles de conversation 
où nous abordons certaines des problématiques que 
rencontrent les enseignants expérimentés.

En 2022, nous avons pris le temps de formaliser 
notre vision, notre approche et nos contenus dans le 
cadre de notre programme. Le résultat de ce travail 
constitue la brochure ‘Un aperçu du programme de 
formation et d’accompagnement pour enseignants 
débutants’. Scannez le QR code suivant pour y 
accéder sur notre site.

 Get-Together de septembre 2022 : « Que vous souhaitez-vous pour 
cette année scolaire ? »
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Cultiver certains états d’esprits 

6. Hattie, J., & Zierer, K. (2017). 10 Mindframes for visible learning: Teaching for success. Routledge

Régulièrement, les personnes qui s’intéressent à 
nos activités nous posent la question « comment 
expliquez-vous votre impact ? ». La recherche montre 
que la manière dont les enseignants pensent est au 
moins aussi importante que la façon dont ils agissent, 
parce que la manière dont on appréhende quelque 
chose influence fortement nos comportements.6 Être 
conscient de son propre état d’esprit nous donne 
la possibilité de choisir la façon de regarder une 
situation et par conséquent de choisir la manière 
dont nous allons la gérer.

Nous avons identifié 6 états d’esprit favorisant la 
résilience, la motivation, les relations et l’inclusion, 
aussi bien pour les élèves que pour les enseignants. 
Les états d’esprit font aujourd’hui partie intégrante 
du langage commun que nous utilisons au sein de 
la communauté, ce qui nous permet de les cultiver 
consciemment, individuellement et collectivement, 
là où ils étaient auparavant implicites.

Fiable à 100% 

Courage maintenant

 Le lien en priorité

C’est possible
Avec passion

Célèbre chaque pas

• Je suis pleinement conscient.e de mes 
engagements et des choix que je fais par 
rapport à ceux-ci.

• Je connais mes limites, ce qui me permet 
de tenir mes engagements.

• Je choisis de poser des questions pour 
comprendre avant de juger.

• J’ose me montrer vulnérable.
• Je prends le temps de reconnaitre mes peurs 

tout en gardant un œil sur mes objectifs.
• J’agis maintenant.

• Je me relie aux autres grâce à l’empathie et 
à notre humanité partagée.

• Je bénéficie de la sagesse/connaissances des 
autres et de la force de notre collaboration.

• Je reste curieux.se.

• Je me fixe des objectifs personnels en ligne 
avec mes talents et mes passions. 

• Je cultive l’enthousiasme.

• Je mesure le coût de l’effort et le chemin 
parcouru. 

• J’exprime ma reconnaissance.

• Je fais confiance en ma capacité d’apprendre.
• J’essaye et réessaye encore, je suis patient.
• Je porte mon attention sur les points positifs.

100%

STRATÉGIE
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Pour atteindre l’équité scolaire, nous devons collaborer avec l’ensemble des parties prenantes : 
universités, hautes-écoles, ministères, associations, syndicats, réseaux, enseignants … chacun a un rôle 
à jouer. Au travers de projets tels que ceux décrits ci-dessous, notre objectif est de soutenir tous ces 
acteurs et de partager les enseignements que nous avons pu tirer de nos différentes explorations. 

PILIER II : PARTAGER ET COLLABORER 
Les projets qui ont marqué 2022

Le projet européen NEST
Nous commençons à diffuser plus largement ce 
que nous avons appris depuis notre création en 
2013 et touchons de plus en plus d’acteurs du 
système éducatif. Grâce au projet Erasmus+ NEST, 
Novice Educator Support and Training, qui durera 
deux ans, nous avons formé et encadré pas moins 
de 50 référents à travers la Belgique durant l’année 
scolaire 2021-2022, qui ont à leur tour soutenu 120 
enseignants débutants.  Nous sommes heureux de 
pouvoir dire que la première année de formation 
pour nos référents s’est avérée inspirante et 
instructive. La collaboration avec nos partenaires 
Onderwijscentrum Brussel et la Fédération Wallonie-
Bruxelles a également été fructueuse : le partage 
d’expertise, les échanges, ainsi que le travail d’équipe 

ont donné au projet une dimension supplémentaire.
Le projet NEST, qui a bénéficié l’année dernière à 
plus de 450 référents et 1 300 enseignants débutants 
dans cinq pays différents, favorise également une 
coopération intensive avec divers ministères, des 
experts en éducation et d’autres partenaires de Teach 
for All. Au cours de la deuxième année du projet, 
nous proposerons à nos référents un programme 
composé d’intervisions et de jeux de rôle. En 
parallèle, nous souhaitons diffuser les résultats de 
la recherche et les recommandations intermédiaires 
au sein du système éducatif.  À terme, cela devrait 
permettre à tous les enseignants débutants d’avoir 
accès à un accompagnement uniforme et de qualité 
pour exercer de manière durable ce métier exigeant.

“J’ai découvert des outils très concrets qui me 
permettent de me sentir équipé, légitime et 
confiant pour gérer toute sortes de situations. Je 
retiens que si je prends une mauvaise orientation 
je peux toujours retomber sur mes pieds grâce à 
l’humilité. 
Un référent NEST

50 référents à travers la Belgique

120 enseignants débutants soutenus 

6 pays européens impliqués

https://www.onderwijscentrumbrussel.be
https://www.federation-wallonie-bruxelles.be
https://www.federation-wallonie-bruxelles.be
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Des techniques 
d’enseignement pour tous 
En Belgique, la pénurie d’enseignants est de plus 
en plus importante, en particulier dans les écoles 
avec une majorité d’élèves issus de milieux socio-
économiques défavorisés. En outre, seuls 20% 
des enseignants belges indiquent se sentir prêts à 
enseigner dans un cadre multiculturel ou multilingue 
(TALIS, 2018) et 42 % des enseignants belges (contre 
29 % en moyenne dans l’OCDE) indiquent qu’ils 
perdent beaucoup de temps parce que les élèves 
interrompent la leçon.

Les données d’impact de notre programme de 
formation montrent à contrario que 81% des 
participants se sentent préparés à la gestion de 
classe (contre seulement 40% des enseignants après 
leur formation d’enseignant).

C’est pourquoi nous avons développé un projet 
pilote afin de tester la mise à l’échelle de techniques 
d’enseignement efficaces fondées sur des données 
probantes, un élément clé de notre programme de 
développement pour les enseignants, inspiré par « 
Teach like Champion » de Doug Lemov.

Ainsi, 3 trajectoires d’apprentissage différentes 
(incluant un cours interactif en ligne) ont été testées 
sur des enseignants n’ayant pas suivi le programme 
de TfB. La formation se concentrait sur 3 techniques 
d’enseignement liées à la gestion de classe. Les 
scénarios d’apprentissage incluant une session de 
pratique ont nécessité de mobiliser certains de nos 
alumni en tant que facilitateur pour leurs collègues.
Le projet a généré des résultats extrêmement positifs :  
95% des participants prévoyaient d’utiliser la plupart 
des techniques dans leurs classes.  

Aujourd’hui, l’intérêt d’autres acteurs et partenaires 
(formateurs d’enseignants, référents, autres 
enseignants débutants...) ne faiblit pas, et les 
demandes d’inscription à la plateforme en ligne 
continuent, prouvant le fort potentiel du projet. 
C’est la raison pour laquelle nous poursuivons le 
pilote en 2023, afin d’intégrer les leçons tirées lors 
de la première phase, de renforcer les partenariats 
existants et de donner accès à la plateforme à un 
public plus large. 

Plus de 200 utilisateurs  
inscrits au cours en ligne 

1 organisme de formation initiale  
des enseignants et la Ville de Charleroi 

impliqués

8 écoles partenaires
(6 en FWB et 2 en VG)

11 alumni porteurs du projet
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“

“

J’ai trouvé le cours en ligne très pragmatique 
avec des exemples (vidéos) et un plan d’action 
(d’abord ceci, ensuite cela). 
Une enseignante en Communauté Flamande  
ayant suivi le cours en ligne

J’ai beaucoup apprécié la formation en présentiel 
avec la feuille de synthèse imprimée par Aurore. 
Le fait de mettre vraiment en pratique entre 
nous et se donner du feedback m’a fait vraiment 
prendre conscience de certaines choses que je 
faisais bien ou moins bien.
Un enseignant en FWB ayant suivi le cours en ligne  
et une session de pratique

 L’un de nos alumni facilitant une séance de pratique dans son école

“Nous avons vécu la dure réalité, mais en tant 
qu’enseignants (issus de l’immigration), nous 
pouvons avoir un impact considérable. Nous 
pouvons aider les élèves à progresser et nous 
pouvons y réfléchir davantage. Si je ne m’étais 
pas inscrit, je n’aurais jamais pensé à cela.
Participant au projet "Diverse Leraarskamer"

Salles des profs diversifiées 
La diversité est un concept très large, inextricablement 
lié aux questions de représentation et d’inclusion. 
Aujourd’hui, nous constatons que la diversité 
ethnoculturelle des élèves est insuffisamment 
reflétée dans la composition des équipes scolaires. 
En collaboration avec, entre autres, la Ville d’Anvers, 
Orbit vzw, Schoolmakers CV et plusieurs instituts 
de formation d’enseignants anversois, nous visons 
avec ce projet à rendre les salles des professeurs plus 
diversifiées afin que les élèves disposent d’équipes 
scolaires représentatives qui, de par leur richesse 
en diversité, peuvent garantir un enseignement de 
qualité pour chaque élève.

Au cours de la première année du projet, les obstacles 
et les opportunités pour les enseignants talentueux 
issus de l’immigration ont été cartographiés. Ceux-ci 
ont été alimentés par la littérature, le coaching, 
des groupes de discussion avec des experts et des 
entretiens avec les parties prenantes. Plusieurs bonnes 
pratiques (scolaires), idées et recommandations ont 
pu être identifiées et seront largement diffusées au 

cours de la deuxième année du projet, qui a débuté 
en septembre 2022.  Suivez nos réseaux sociaux pour 
plus d’informations sur ce projet !
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Renforcer les liens entre les 
communautés
Dans un contexte belge particulier, la maîtrise 
du français et du néerlandais est un atout pour 
les jeunes. Cependant, nous sommes confrontés, 
tant dans la communauté francophone que dans 
la communauté flamande, à une grave pénurie 
d’enseignants pour ces matières. Le projet «créer des 
ponts» vise donc à se concentrer sur le renforcement 
du néerlandais et du français en tant que secondes 
langues et à encourager des échanges approfondis 
entre les enseignants et, de manière globale, entre les 
systèmes éducatifs des deux grandes communautés 
linguistiques du pays. 

Au cours de l’année scolaire 2021-2022, 53 
enseignants membres de la communauté Teach for 
Belgium enseignaient le néerlandais ou le français 

EEN GIDS VOOR DE STARTENDE LEERKRACHT NEDERLANDS IN FWB

STARTERSKIT

UN GUIDE POUR LES PROFESSEURS DE FRANÇAIS 
DÉBUTANTS DANS UNE ÉCOLE NÉERLANDOPHONE

GUIDE DU PROFESSEUR DÉBUTANT

dans une autre communauté linguistique que la 
leur. En effet, nous encourageons les francophones 
à donner des cours de français en communauté 
flamande et vice versa. 

Afin d’encourager les échanges d’enseignants et 
les accompagner dans cette démarche, nous avons 
développé un kit de démarrage à l’intention de ces 
personnes désireuses de se lancer en tant que prof 
de langue dans une autre communauté linguistique 
que la leur. Cette brochure explique dans leur 
propre langue le système éducatif, les exigences, les 
concepts, les termes utiles et donne de l’inspiration 
pour les leçons afin que les enseignants puissent 
prendre un bon départ dans l’autre communauté 
linguistique. 

De plus, en collaboration avec le Fonds Prince 
Philippe, nous avons organisé en mai dernier une 
réunion en ligne dont l’objectif était de rassembler 
différents acteurs de l’éducation afin d’identifier les 

besoins et les opportunités en matière d’échanges 
entre communautés linguistiques. Quelque 50 
étudiants, enseignants, organisations et décideurs 
politiques y ont participé.
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TEACH FOR BELGIUM
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Chez Teach for Belgium, les élèves sont le cœur de notre travail et la base de notre engagement. Les réalités 
et besoins des élèves sont très variés et rendent complexe la mission de les accompagner vers une réussite 
généralisée. C’est pourquoi notre mission consiste à faire en sorte que les enseignants aient le maximum de 
clés pour accompagner les élèves vers les mêmes chances de réussite.

J’ai entendu parler du Student 
Board de Teach for Belgium via 
ma professeure de français, Mme 
Derenne. J’étais plutôt intriguée et 
j’ai donc voulu tenter ma chance. Dès que je suis arrivée 
dans cette organisation, j’ai su que je devais rester là. 
La bonne ambiance entre élèves et professeurs, les jeux 
de groupes, les débats, etc. J’ai su que ce lieu était une 
aubaine pour être la porte-parole de mon école et ainsi 
pouvoir arranger certaines choses et faire en sorte que 
l’éducation nationale belge s’améliore. Ce dont je suis 
sûre, c’est que je me donnerai toujours à fond pour aider 
Teach for Belgium à accomplir leur objectif. 

Noam, 15 ans, conseil des élèves 2022-2023 

J’ai intégré le Student Board parce 
que je voulais savoir ce qui se passe 
en coulisses. Ça m’a permis de voir 
des profs sous un autre jour, de 
rencontrer des gens incroyables et d’être sujet  
à de belles opportunités 

Eloise, 15 ans, conseil des élèves 2022-2023  

Le conseil des élèves

Puisque les élèves sont les personnes pour lesquelles 
nous travaillons tous, il était important pour nous de 
faire entendre leur voix au sein de l’asbl et au-delà, 
dans les discussions liées à l’enseignement. C’est 
comme cela que le conseil des élèves est né. En 2022, 
nous avons recruté notre 4ème cohorte d’élèves. 
Les élèves du conseil font parties intégrantes de 
la communauté Teach for Belgium. Ils sont tous 
issus d’écoles partenaires et nous aident à évoluer 
et à améliorer notre programme en permanence. 
Ils bénéficient d’un espace d’expression au sein 
duquel ils s’expriment au sujet de leurs besoins, ils 
nous guident, nous conseillent, échangent avec nos 
partenaires au sujet des iniquités scolaires, créent 
des ateliers pour les enseignants mais jouissent 
également d’opportunités uniques leur permettant 
de développer leurs propres compétences. 

Les élèves

“

“
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Sara, membre du conseil des élèves 
2022-2023, interroge sa meilleure 
amie, Inès, à propos d’un prof qui 
les a marquées toutes les deux. Voici 
sa réponse : « C’est vraiment un prof extraordinaire. Il est 
attentif, gentil, serviable et surtout vraiment à l’écoute. Il 
reste toujours proche de ses élèves et respectueux. Il sait 
enseigner, il connaît son cours et il le partage avec toute 
sa passion pour la philosophie. Il dégage de bonnes ondes, 
il donne envie de participer, de s’impliquer et de donner 
son avis. Il n’est pas là pour être là, il aime son métier et ça 
se sent vraiment quand il donne cours.»

Sara, 16 ans, membre du conseil des élèves 2022-2023 
(et Inès)

“

En 2022-2023, nos enseignants 
(participants et alumni) auront un impact 

sur 18 977 élèves 
en Belgique

Depuis 2014, 

c’est 113 473 élèves qui  
ont bénéficié de l’enseignement de  
l’un des professeurs que nous avons 

eu la chance d’accompagner

Le Student Board 
a déjà vu s’exprimer et s’épanouir  

26 élèves  
répartis en 4 cohortes
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Nos écoles partenaires offrent aux participants la possibilité de mettre leur engagement et leurs compétences 
au service des élèves et des écoles. Nous privilégions la coopération avec les écoles qui comptent une forte 
proportion de jeunes vulnérables sur le plan socio-économique et qui souhaitent s’engager dans un partenariat 
durable avec Teach for Belgium. Ce partenariat ne prend plus seulement la forme d’une mise à disposition 
d’enseignants - formés et accompagnés par notre équipe - dans les matières en pénurie mais va aujourd’hui 
bien au-delà. Nous demandons à nos écoles partenaires de s’engager activement dans la collaboration. Il 
s’agit, entre autres, pour l’école, d’offrir un accueil de qualité à l’enseignant au sein de l’établissement et pour 
TfB, de proposer un soutien financier à certains projets d’école.

Les écoles

Leur enthousiasme et leur engagement aux côtés de 
leurs collègues et de leurs élèves, créent une dynamique 
positive et contagieuse auprès de la plupart des membres 
de l’équipe. L’école bénéfice d’une force vive positive qui 
permet de donner un élan puissant aux différents projets 
engagés en son sein. 

Colin Thayse, Institut Notre Dame (Anderlecht)

Les profs de Teach for Belgium apportent dans leur 
manière d’être toute la formation qu’ils ont suivie. Ça 
transparait, ça se voit dans la manière de donner cours. 
On les reconnait, ils insufflent quelque chose. Difficile de 
quantifier, c’est la marque de fabrique TfB.

Anne L’Olivier, Collège Matteo Ricci (Anderlecht)

“
“

Que pensent les directions des enseignants TfB ?

Les projets que nous soutenons au sein des écoles

Grâce à certains financements, nous sommes en 
mesure de soutenir certains projets organisés au 
sein de nos écoles partenaires. Découvrez à la page 
suivante deux des projets qui ont ainsi pu bénéficier 
d’un soutien financier en 2022.

vzw
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Une semaine de sensibilisation au 
Collège Fra Angelico 

Une journée multiculturelle à l’Institut 
Don Bosco

Nous avons mené un programme de sensibilisation à la 
discrimination dans notre école pendant une semaine. 
Des thèmes tels que les stéréotypes et les préjugés, les 
comparaisons des religions, l’égalité des genres,  
la prévention du cyberharcèlement, l’éco-citoyenneté, 
etc. ont été abordés. Pour clôturer la semaine, nous 
avons créé des outils pédagogiques et artistiques, 
individuellement ou collectivement, sur des thèmes 
choisis par les élèves Les résultats ont été fascinants ; 
les élèves ont créé des affiches, des jeux et ont présenté 
des chansons et des pièces de théâtre sur scène devant 
les 400 élèves de l’école. Les élèves ont été sensibilisés 
et ont beaucoup appris sur ces sujets de société 
fondamentaux. Par ailleurs, la participation de toute 
l’école a contribué à un sentiment d’unité.

Aline Dupont, Directrice-adjointe du Collège Fra Angelico

Cette journée avait pour objectif de mettre en valeur 
la multiculturalité de notre école secondaire d’une 
manière créative. Après la pandémie COVID-19, nos 
élèves ont eu peu d’occasions de se mélanger et de 
s’amuser à l’école. Grâce à cette journée, les élèves 
de différentes cultures ont pu se réunir, partager 
et en apprendre davantage sur les autres autour de 
différentes activités créatives telles que la création 
d’une chanson de rap, la cuisine latino-américaine,  
et bien plus encore. Cet événement a renforcé la 
solidarité au sein de l’école, les élèves ont acquis des 
compétences qui peuvent être utiles dans leur vie 
sociale (par exemple, couper un oignon en utilisant 
une méthode d’Amérique latine) et les enseignants ont 
appris à connaître les élèves sous un angle différent.

Elisabeth Verschoore, directrice pédagogique, Don Bosco 
Technisch Instituut
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 Communauté Flamande = 57

2021- 2022 en chiffres : 
Nombre d’écoles qui accueillent un nombre actif d’enseignants TfB 

Fédération
Wallonie-Bruxelles = 58

Anvers: 25

Limbourg : 2

Liège : 7 

Luxembourg : 1  

Namur : 4

Brabant Wallon : 3

Hainaut : 3

Brabant Flamand : 3 Bruxelles: 54

Flandres Occidentale : 4

Flandres orientale : 6

LA COMMUNAUTÉ
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Derrière le terme de « participants » se cachent les 
enseignants débutants qui sont en cours de formation 
et d’accompagnement via le programme que nous 
offrons. Ils ont fait le choix engagé de commencer 
leur carrière d’enseignant dans les écoles les plus 
défavorisées du pays. Via notre programme de deux 
ans, nous les formons et les accompagnons au mieux 
pour relever ce défi. 

Mais qui sont nos participants ? Qu’est-ce qui les a 
amenés à s’engager auprès de nos élèves ? Comment 
vivent-ils leur nouveau métier ?

Découvrez-le en lisant les témoignages de trois 
d’entre eux ci-dessous

Les participants

Cohorte 2021 ; Enseignant de néerlandais à l’Insti-
tut Saint-Stanislas (Bruxelles) ; Master didactique 
en sciences comportementales 

«  J’ai commencé le programme Teach à un moment 
charnière de ma vie et, par conséquent, Teach a joué 
un très grand rôle dans ma vie. À 23 ans, j’avais toutes 
les qualifications requises pour commencer à travailler 
comme professeur de sciences comportementales dans 
l’enseignement flamand. Mais je ne me sentais pas 
encore prêt à enseigner. J’ai fait mes stages dans une 
école à Tervuren et dans une autre à Louvain, et bien 
que l’école de Tervuren se rapprochait déjà davantage 
du contexte bruxellois, je savais que je n’étais pas du 
tout prêt à enseigner dans un contexte défavorisé. 

J’ai une chance incroyable que Teach m’ait donné ce 
soutien supplémentaire pour faire le pas vers le grand 
Bruxelles «inconnu» dans un système éducatif que je 
ne connaissais pas encore, le système éducatif franco-
phone. Je suis aussi incroyablement bien accompagné 
aujourd’hui. Il y a une observation mensuelle par un 
tuteur et une réunion bimensuelle avec certains partici-
pants du programme Teach. Ces moments me donnent 
la force de repousser le cynisme ambiant et aussi de 
toujours retrouver la positivité avec laquelle j’ai entamé 
ce métier. Même dans les moments les plus difficiles, 
Teach parvient à me redonner la confiance en moi et 
l’optimisme dont j’ai besoin pour continuer à œuvrer 
de manière positive à un monde où il y a souvent des 
raisons de se montrer cynique. En toute honnêteté, j’ai 
aussi eu beaucoup de chance en ce qui concerne mes 
collègues. Ils m’ont également beaucoup aidé à résister 
au cynisme, je leur en suis très reconnaissant. »

Benjamin Hinnekens



Teach for Belgium I 28

LA COMMUNAUTÉ

Cohorte 2022 ; Enseignante de maths et de sciences 
au Regina Pacisinstituut (Communauté Flamande); 
Bachelor en sciences pharmaceutiques

Cohorte 2021 ; Enseignante de mathématiques 
au Collège Matteo Ricci (Bruxelles) ; Master en 
ingénieur de gestion

« J’ai toujours eu une grande affinité pour l’enseigne-
ment. Cela s’est manifesté très tôt, dès l’adolescence, en 
assistant mes professeurs, en organisant et en donnant 
des séances de tutorat et, plus tard, en aidant mes collè-
gues sur mon lieu de travail. Déjà à l’époque, j’éprouvais 
une immense satisfaction à aider les autres à dévelop-
per leurs connaissances et leurs compétences. À côté de 
l’enseignement, j’avais également développé une passion 
pour les sciences. Les sciences pharmaceutiques m’ont 
semblé être une excellente voie vers un emploi ayant à 
la fois une fonction sociale où je pourrais aider les gens 
et me permettant de rester dans les sciences. J’aimais 
beaucoup mon emploi en pharmacie, mais il s’est avéré 
ne pas être assez stimulant dans la pratique.

Au moment où j’ai envisagé de changer de carrière ou 
de recommencer des études, j’ai découvert Teach for 
Belgium. L’organisation m’a appris qu’avec ma passion 
pour l’éducation, je pouvais immédiatement commen-
cer à travailler en tant qu’enseignante et qu’il était temps 
pour moi de m’y mettre. Aujourd’hui plus que jamais, il 
est important d’avoir en classe des enseignants passion-
nés par leur métier et désireux d’offrir des chances égales 
à tous leurs élèves. 

L’accompagnement qu’ils m’ont offert m’a donc incitée à 
franchir le pas et à rejoindre le programme. J’espère être 
l’une de ces enseignants qui auront un impact positif sur 
leurs élèves et les soutiendront au cours de leur forma-
tion. Un élève à la fois. »  

« Avant de rejoindre le programme Teach for Belgium, j’ai 
travaillé quelques années dans la finance. Longtemps, j’ai 
cherché le “pourquoi” de mon travail. Difficile à définir, et 
pourtant si important à mes yeux. Grâce au programme 
Teach for Belgium, je l’ai trouvé. Participer activement à 
réduire les iniquités scolaires est quelque chose qui me 
fait me lever tous les matins. 

Chaque jour, les élèves et l’école me font vivre un enchaî-
nement de vibrations. Honnêtement, il y en a des plus 
agréables que d’autres. Mais, dans tous les cas, chaque 
jour, je me sens utile et j’apprends. Les élèves m’apportent 
beaucoup de choses. Par leur créativité, leur énergie et 
parfois leur innocence, ils viennent ajouter à ma vie des 
pépites de bonheur et j’en suis infiniment reconnaissante.

En pensant au programme TfB, une chose me saute 
à l’esprit : la bienveillance. Depuis le premier jour du 
programme, je vis dans un univers empathique dans 
lequel “prendre soin” est une priorité. Je me sens soute-
nue. Teach for Belgium, ses participants et mes collègues 
ont toujours une oreille à offrir, un mot positif à parta-
ger, un coup de main à proposer. Pour moi, ça fait une 
immense différence au quotidien. Cela me permet de 
ressentir aussi beaucoup d’espoir. Cette bienveillance qui 
est à l’œuvre peut mener les élèves à devenir, à leur tour, 
des citoyens attentifs aux autres. »   

Halima Bouhannouche Caroline Laurent
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36 participants

La cohorte 2022

55% femmes 60% néerlandophones45% hommes 40% francophones

Ils ont entre 21 et 60 ans
5 jeunes diplômés

8 
4 à 10 années d’expérience 
professionnelle dans un 
autre secteur

15 au moins 10 ans 
d’expérience  
professionnelle dans 
un autre secteur

30% profs  
de langues

17% de profs  
de primaire

25% profs  
de sciences 28% profs de 

mathématique

8 
1 à 3 années  
d’expérience professionnelle 
dans un autre secteur
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LA COMMUNAUTÉ

Les alumni
À l’issue du programme de formation et 
d’accompagnement de deux ans, nos participants 
rejoignent la communauté d’anciens participants ; les 
alumni. Plus de 2 alumni sur 3 enseignent encore 
à l’heure actuelle. D’autres exercent une fonction 
différente mais sont toujours actifs dans l’écosystème 
éducatif. D’autres encore poursuivent actuellement 
leur carrière dans un autre domaine. Nous restons 
néanmoins convaincus que l’expérience acquise sur 
le terrain fait de tous nos alumni des alliés précieux 
dans notre engagement pour une éducation de 
qualité pour tous les jeunes. 

Nos alumni sont représentés par un Conseil des 
Alumni qui réfléchit régulièrement avec l’équipe 
de Teach for Belgium aux façons de soutenir et 
d’encourager nos anciens participants vers un impact 
à long-terme sur les iniquités scolaires en Belgique. 

Nous vous proposons d’en rencontrer quelques- uns : 

Cohorte 2020; enseignant de sciences et référent 
numérique à Don Bosco Technisch Instituut S-P-W ;  
Master en sciences vétérinaires

« Il y a 3 ans, m’inscrire au programme de TfB a marqué 
pour moi une étape importante. Il s’agissait d’un 
changement radical en termes de carrière (de vétérinaire 
à enseignant) et de revisiter une passion qui n’avait pas 
eu voix au chapitre depuis longtemps. L’enseignement 
n’était pas un plan B pour moi, mais un hobby et une 
passion où je ne voyais pas d’opportunités auparavant. 

Depuis 2022-2023, je suis référent numérique et profes-
seur de sciences. Un saut dans le vide qui trouve son 
origine dans la formation d’été de Teach for Belgium. 
L’encadrement intensif et les outils didactiques ont été 
le point de départ d’une vague de numérisation et de 
professionnalisation au sein de mon école. Cependant, 
un enseignement 100% en ligne n’est pas encore une 
option pour moi. Être devant la classe et communiquer 
avec les élèves me donne trop d’énergie pour cela. En 
accompagnant à la fois les enseignants et les élèves, 
j’essaie de contribuer quotidiennement à changer les 
mentalités des uns et des autres vis-à-vis du numérique. 
La communauté des alumni est un moteur permanent 
dans ce domaine. Finalement, même en tant qu’ensei-
gnant, on reste avant tout un apprenant.

Outre la myriade de techniques, l’accent mis sur 
l’accompagnement des élèves au-delà du programme 
scolaire est quelque chose que je retiens de la vision et 
des objectifs portés par TfB. La fonction la plus impor-
tante d’un enseignant, dans le contexte bruxellois en 
particulier, se situe au-delà du cours lui-même. Soyez là 
pour vos élèves lorsqu’ils ont besoin de vous, avec des 
règles claires mais les bras ouverts, et vous serez étonné 
de leurs progrès en tant que personnes et apprenants. Si 
vous enlevez votre masque, ils le feront aussi. »

215 alumni

Jeroen Verstreken

76% 
travaillent toujours dans  

un domaine en lien avec l’éducation dont 

64% d’entre eux  
enseignent toujours aujourd’hui  

Près de 80%  
ont obtenu ou sont sur  

le point d’acquérir leur titre pégagogique

2022 en chiffres
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Cohorte 2015; Conseillère jeunesse dans l’asbl 
LEJO (Gand); Master en Politiques Internationales

Cohorte 2020 ; enseignante de français à Busleyden 
Atheneum Campus Botaniek; Master en Langues 
et lettres françaises et romanes, orientation FLE

« J’avais étudié la politique internationale par désir de 
faire quelque chose contre les nombreuses injustices 
au niveau mondial. Très vite, j’ai senti que l’atmosphère 
compétitive et l’aspect plaidoyer en politique ne seraient 
pas ma tasse de thé, et l’offre de TfB est arrivée juste au 
bon moment ! Je suis ainsi devenue enseignante de 
néerlandais à Cureghem pendant trois ans. J’ai vraiment 
apprécié ce métier, mais en même temps, je l’ai trouvé 
très frustrant. Je voulais passer beaucoup plus de temps 
avec chaque élève et pouvoir adapter mon approche de 
manière individuelle pour coller aux besoins de chacun 
d’entre eux.

C’est ainsi que je suis devenue travailleuse de rue pour les 
jeunes à Molenbeek. Ensuite, j’ai été coach plus près de 
chez moi à Gand, j’ai pris une année sabbatique (finale-
ment une année corona) à l’étranger, eu un emploi à la 
ville de Gand et enfin un bébé. 

Depuis mars 2022, je travaille chez LEJO asbl à l’intersec-
tion entre l’éducation et le bien-être et je pense que j’y ai 
finalement trouvé ma place. J’accompagne les jeunes 
- les élèves - individuellement ou en groupe sur base 
de leurs demandes et à leur propre rythme. Les jeunes 
que nous accompagnons nous inspirent pour lutter en 
faveur d’espaces et de possibilités d’apprentissage où la 
confiance, la créativité et la liberté sont centrales. 

Mon expérience en tant qu’enseignante m’a incroya-
blement façonnée et m’a appris énormément de 
choses. À l’époque, à cause des listes de vocabulaire 
et des exercices de grammaire, je pensais parfois qu’il 
me manquait un défi ‘intellectuel’. Je ne me rendais pas 
encore compte que j’apprenais intensément par le biais 
de l’expérience. Avec plusieurs années de recul, toutes 
ces leçons refont surface ! »

«  En juillet 2020, j’ai rejoint l’aventure de Teach For 
Belgium après avoir obtenu mon master en FLE ainsi 
que mon agrégation dans le même domaine.
Durant les deux années de formation proposées, j’ai eu 
l’opportunité d’enseigner dans une école secondaire en 
Flandre. Après cette expérience principalement marquée 
par la crise sanitaire et durant laquelle j’ai dû faire face à 
de nombreux rebondissements et m’y adapter, je conti-
nue à enseigner le français au BABotaniek, à Malines.

Être alumni me permet de continuer à poursuivre mon 
processus de développement personnel et profession-
nel, à m’enrichir et surtout, à partager mon expérience 
avec les (ex)participants de Teach For Belgium.

L’an dernier, j’ai organisé un projet d’échange linguis-
tique avec une alumni du programme qui est profes-
seure de néerlandais. Grâce à ce projet, nos élèves sont 
allés « au-delà des frontières » (intitulé du projet). Ils 
ont tenté de faire tomber les préjugés entre néerlan-
dophones et francophones et ont découvert ce qu’ils 
avaient en commun. Pour construire ces ponts, les 
étudiants ont échangé sur certains thèmes tels que 
le multiculturalisme et ont travaillé ensemble sur un 
projet de film.

L’enseignement est ma passion. J’aime transmettre mes 
connaissances, pousser les autres à saisir les occasions 
qui se présentent et les aider à développer leur horizon 
ainsi que leur savoir-être, apprendre et vivre. Je pense 
continuer à suivre cette voie et tout cela avec le sourire, 
bien sûr ! »

Grace MokaEmma de Ruijter
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LA COMMUNAUTÉ

Chaque année, notre équipe évolue et nous sommes toujours ravis de pouvoir accueillir de nouveaux profils 
aux parcours et personnalités variés. En 2022, nous avons aussi dit au revoir à certains de nos collègues de 
longue date, dont plusieurs d’entre eux sont retournés enseigner et/ou accompagner des enseignants en 
interne dans leur école. Nous sommes heureux qu’ils puissent diffuser intensivement sur le terrain ce que 
nous avons appris ensemble ces dernières années.

Chez Teach for Belgium, nous travaillons en nous appuyant sur l’expertise et les talents de chacun pour, 
ensemble, réaliser notre mission. Découvrez 3 des personnalités qui composent notre équipe opérationnelle.

Passionnée par les langues, Priscalina a suivi 
un master en traduction. Elle maîtrise donc le 
néerlandais, le français et l’anglais, et connaît de 
nombreuses autres langues. Cette passion des 
langues lui a été transmise par son entourage 
polyglotte. Ayant toujours voulu travailler dans 
le secteur de l’éducation, Priscalina n’a pas hésité 
un seul instant à postuler chez Teach for Belgium. 
C’est au sein de notre équipe Partenariats et 
Recrutement qu’elle met ses talents à profit.

« Teach for Belgium est l’occasion pour moi de 
contribuer indirectement à un changement social 
qui me tient à cœur. En effet, dans mes jeunes 
années, j’ai toujours souhaité être représentée 
dans la salle de classe, avoir des enseignants qui 
comprenaient la diversité de leurs élèves, non 
seulement en apparence mais aussi dans leur 
façon d’apprendre et de comprendre. Faire partie 
de cette organisationn, et ainsi contribuer au 
changement social que je souhaitais étant petite, 
n’est pas seulement une fierté mais aussi une 
véritable satisfaction. J’espère qu’un jour, après 
avoir suivi les formations appropriées, je pourrai 
contribuer de façon plus directe à ce changement 
en tant qu’enseignante.»

Harold a rejoint le programme en 2018, après 
des études d’ingénieur civil en mathématiques 
appliquées à Louvain-La-Neuve. Au lieu de se 
lancer directement dans l’ingénierie, il a préféré 
s’essayer au métier d’enseignant qui l’a toujours 
intrigué. En tant que participant, Harold s’est 
alors découvert une véritable passion pour 
l’éducation et le combat pour plus d’équi-
té scolaire est devenu une évidence pour lui. 
Enseigner lui procure beaucoup de satisfaction 
mais il décide tout de même d’avoir un impact 
différent en rejoignant l’équipe en tant que 
tuteur 2 ans plus tard. Aujourd’hui, une partie 
du boulot d’Harold consiste à mesurer l’impact 
de Teach for Belgium et ainsi s’assurer que 
l’organisation prend la bonne direction pour 
réduire les iniquités en Belgique. L’autre partie 
de son travail est consacrée à coordonner la 
formation des participants.

« Ce que j’aime le plus dans mon boulot, c’est 
que cela me donne un prétexte constant pour 
avoir des discussions intéressantes à propos de 
l’éducation. Je ne vois pas le temps passer car 
j’apprends continuellement de nouvelles choses 
et je suis entouré de personnes incroyables. »

L’équipe

Priscalina Kapata Harold Somers
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Elke semble avoir pratiqué une grande partie des métiers liés à l’enseignement : elle a donné cours en 
primaire, en spécialisé, en secondaire, dans le supérieur, à des adultes et même au sein de la police. De 
plus, Elke a occupé les postes de directrice d’école, d’animatrice en parascolaire, de chef de projet de 
recherche européen et de consultante psychopédagogique au PMS. Sans compter le fait qu’elle a élevé 
3 écoliers, distribué des milliers de livres pour enfants (en tant que l’un des derniers marchands de 
livres pour enfants en Flandre : bOEk&kOEk) et consacré de nombreuses années aux comités de parents 
d’élèves. 

« C’est aujourd’hui, à 52 ans, que je me retrouve à l’endroit que je cherchais depuis 30 ans. L’environnement 
de travail de Teach For Belgium, où l’idéalisme est le fil conducteur et où personne ne doit craindre d’aller 
de l’avant, me donne l’impression de rentrer à la maison. Il y a de la confiance, il y a de la liberté, il y a des 
célébrations et de la réflexion, et ! Et ! il y a de la diversité, en termes d’âges et d’origine, de statut social et de 
parcours académique. Travailler dans un tel environnement est une réelle joie. »

Elke Duytschaever
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Le Conseil d’Administration

LA COMMUNAUTÉ

Teach For All
Teach For All est le réseau international dans lequel s’inscrit notre association. Ce sont 61 pays répartis sur 6 
continents qui œuvrent ensemble afin que chaque enfant puisse pleinement tirer parti de son potentiel et ce 
d’où qu’il vienne. 

Depuis le mois d’avril 2022, notre Conseil d’Administration a été renouvelé: il est maintenant composé de 9 
membres avec des profils diversifiés en termes de genre, âge, origine et langue.

Au cours du processus, 5 membres du CA ont décidé de laisser leur place à une nouvelle équipe. Nous sommes 
infiniment reconnaissants à Bernadette Devillé, Philippe Mauchard, Jamila Ben Azzouz et Pierre Pirard pour 
leur profond engagement à nos côtés ces dernières années.

Etienne DenoëlAnge Uzanziga Christiane Malcorps Fritz Schiltz

Ihsane Haouach Sabine Verheyden Xavier Prats MonnéYves SlachmuyldersTaoufik Amzile
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Les associations partenaires en Belgique
Parce que nous sommes bien conscients qu’il est indispensable d’agir collectivement pour réduire les iniquités 
scolaires en Belgique, nous collaborons, échangeons et sommes inspirés par de nombreuses organisations 
qui œuvrent pour une éducation de qualité pour tous les élèves. Vous trouverez ci-dessous les organisations 
avec lesquelles nous avons collaboré de manière plus intensive en 2022.
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Les partenaires financiers et donateurs
Cette partie du rapport annuel est dédiée à nos partenaires financiers ainsi qu’à nos donateurs sans qui nous 
ne pourrions pas mener à bien toutes nos actions. Chaque année, de nouvelles organisations et personnes 
engagées, motivées et inspirantes se joignent à la communauté et au mouvement que nous défendons. C’est 
grâce à ceux, à tous ceux qui nous soutiennent, que Teach for Belgium existe aujourd’hui et est en mesure 
d’étendre ses activités en faveur d’un système éducatif plus juste et qui offre les mêmes chances à tous les 
élèves. Nous leur sommes infiniment reconnaissants pour leur soutien à tous ; à ceux qui nous soutiennent 
depuis le début comme à ceux qui n’ont pas encore commencé, à ceux qui font de gros dons comme à ceux 
qui en font de plus petits : MERCI !

LA COMMUNAUTÉ

Cette année, notre budget s’élevait à 1.720.000€ (estimation novembre 2022). 

Il a été financé par 

(fondations, entreprises, personnes physiques)

Merci encore à tous nos partenaires de 2022 !

28% fonds publics 72% fonds privés
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Ce qui est formidable chez Teach for 
Belgium c’est que ce projet a vraiment 
un impact de plus en plus systémique, 
c’est-à-dire qu’il pose les balises pour 
pouvoir faire changer en profondeur 
le système éducatif. C’est le cas par 
exemple avec le mentorat des nouveaux 
enseignants. Teach l’a mis en place dès le 
départ et aujourd’hui, avec le programme 
européen NEST qui réunit 5 pays 
(Autriche, Belgique, Bulgarie, Roumanie 
et Espagne), ce sont des enseignants 
qui formalisent les bonnes pratiques 
à mettre en œuvre pour que tant les 
mentors que les mentees développent 
des compétences et progressent dans 
leur approche pédagogique. Cette 
initiative devrait permettre de limiter 
considérablement  le nombre de jeunes 
enseignants  qui quitte la carrière très 
rapidement et leur permettre d’enseigner 
avec plaisir dès le début. 

Catherine Alexandre, Fondation Astralis

“
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S’ENGAGER À NOS CÔTÉS
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S’ENGAGER À NOS CÔTÉS

Finalement, Teach for Belgium est une grande communauté à laquelle vous pouvez également prendre part ! 
Association, organisation, directeur.ice, élève, jeune diplômé ou professionnel en quête de sens  ? Tout le 
monde a sa place au sein de la communauté car nous agissons à différents niveaux afin d’étendre notre im-
pact plus largement et à plus long terme.  

Qui que vous soyez, si cet engagement vous parle, vous avez un rôle à jouer et pouvez, vous aussi, investir 
dans l’éducation des nouvelles générations.

Elève du secondaire dans une de nos écoles partenaires ?
> Rejoignez le Conseil des élèves
> Et pourquoi pas l’Académie d’été ?

Directeur.ice d’école à la recherche d’enseignants qui 
sauront faire la différence ? 

> Engagez un.e enseignant.e Teach for Belgium

Vous rêvez d’avoir un impact positif sur la société ?
> Postulez pour le programme 
> Rejoignez notre équipe

Vous souhaitez nous aider financièrement afin de nous 
permettre de poursuivre notre mission ? 

> Faites un don 

Association ou organisation intéressée par une 
collaboration ? 

> Discutons-en ensemble 



Teach for Belgium
Be Central I 10, Cantersteen 1000 Bruxelles I 02 781 00 18

www.teachforbelgium.org

Vous pouvez également faire un don directement sur le compte IBAN  
BE10 0000 0000 0404 avec la communication structurée : 015/0320/00070

Investissez dans l’éducation des générations à venir, vos dons sont précieux.
En 2022, faire un don de minimum 40€ via la fondation Roi Baudouin, c’est bénéficier 

d’une déduction fiscale à hauteur de 45%. 
Ainsi, vous payez seulement 55€ pour une donation de 100€ ! 

Pour ce faire, scannez le QR code ci-dessous. 


