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Comme pour le précédent Plan d’Actions Prioritaires, nous vous proposerons 
dans le BI une rubrique relative au nouveau PAP 2021-2024.   

Dans ce BI de décembre, nous nous sommes attachés plus  
particulièrement à l’axe 1. 

 
Faire vivre notre projet et nos spécificités d’enseignement catholique 

 
 

Cet axe du PAP se décline en quatre actions. 

 

Action 1. Assurer la diffusion et l’appropriation du 
texte « Mission de l’école chrétienne » pour 
renforcer le  « Vivre et agir ensemble » dans les 
écoles dans ses dimensions interculturelle, 
citoyenne, spirituelle et sociale et donner du sens à 
notre enseignement, aux apprentissages.   

L’action 1 vise à assurer la diffusion et 
l’appropriation du texte « Mission de l’école 
chrétienne ». Comment peut-il s’incarner au sein de 
nos écoles ? Qu’avez-vous comme idées ? Avez-vous 
déjà expérimenté certaines pistes de réflexion ? 
Comment fédérer les initiatives existantes et les 
partager ? 

 

Action 2. Poursuivre et expérimenter l’écoute et le 
dialogue avec les jeunes (« Paroles des jeunes ») au 
sein des apprentissages et de la vie de l’école en 
développant un « laboratoire d’initiatives ».   

Cette action envisage le dialogue et l’écoute des 
jeunes dans sa globalité. Si l’action continuera à 
travailler la place de l’écoute et de la parole des 
jeunes dans les différentes disciplines, l’accent sera 
mis plus particulièrement, d’une part, sur les 
conseils des élèves et les conseils de participation 
et, d’autre part, sur la réflexion à mener quant à la 
position à adopter dans des entretiens individuels 
de l’enseignant avec l’élève et des entretiens de 
l’enseignant avec l’élève et ses parents. 

Action 3. Poursuivre la mise en œuvre de l’EPC dans 
ses dimensions disciplinaire, transversale et 
institutionnelle. 

Celle-ci visera d’une part la poursuite de la mise en 
œuvre de l’EPC notamment à travers la production, 
la diffusion et l’appropriation d’outils. D’autre 
part, l’action veillera à susciter des initiatives 
nouvelles et à les accompagner. 

 

Action 4. Étendre le développement d’approches 
éducatives de l’orientation (Education aux choix). 

Elle cherchera à développer davantage l’Education 
aux Choix (EdC) notamment en explicitant les 
spécificités de la démarche dans un document-
cadre ; en créant une communauté EdC via le 
partage d’initiatives, en proposant un parcours de 
formation « référent EdC ». 

 
Méthodologie envisagée 

Pour développer ces actions, la FESeC souhaite 
privilégier une « stratégie des initiatives ». Il s’agit, 
pour toutes les actions de cet axe : 
 de partir des initiatives prises dans les 

établissements ; 
 d’en susciter d’autres ; 
 d’en accompagner certaines, qu’elles soient 

abouties ou en construction. 
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L’objectif est de s’enrichir mutuellement, d’élargir la 
réflexion, de produire des outils à mettre à la 
disposition de chacun et de faire réseau. 

Cette stratégie des initiatives privilégie un mode de 
fonctionnement axé sur LES PETITS PAS. En effet, 
comme l’illustre graphiquement le logo « PAP en 
actions », l’idée est de viser de « petites actions 
abouties plutôt que de grandes ambitions 
inaccessibles ». 

Pour développer cette stratégie, un « laboratoire 
des initiatives » sera mis en place pour recueillir les 
initiatives prises dans les établissements scolaires 
en lien avec les quatre actions de l’axe. Une adresse 
mail spécifique initiatives.pap.fesec@segec.be a été 
créée à ce sujet pour récolter non seulement les 
propositions ou initiatives prises, mais également 
pour recueillir les interrogations. 

 

Parler d’initiatives, c’est : 
 rechercher des voies nouvelles ; 
 soutenir l’esprit d’exploration et de découverte 

des enseignants, des équipes éducatives, des 
directions des établissements qui, au quotidien, 
ont le souci de renouveler leurs pratiques ; 

 vivre une relation éducative qui s’inscrit dans le 
projet d’éducation intégrale de la personne ; 

 valoriser ce qui se fait au plus près de la classe, 
de l’établissement, du réseau ; 

 explorer des perspectives nouvelles ; 
 (re)visiter la notion d’innovation1 et l’idée de 

« nouveauté » dans l’action éducative. 

 

 
1  « On a vite fait le constat paradoxal entre les 

injonctions à l’innovation un peu permanente qui 
viennent un peu de tous les horizons et qui provoquent 
parfois, au contraire, des blocages et de la résistance 
comme certaines réformes ont pu le démontrer. De 

 

Qu’est-ce que le « Laboratoire des initiatives » ? 

Une note sera mise à votre disposition dans un 
prochain BI. Elle vous expliquera d’où vient ce 
dispositif, ce qu’on entend par initiatives et 
comment la FESeC a envisagé de décliner cette 
stratégie dans son Plan d’Actions Prioritaires. 

 

Comment communiquer des initiatives ?  

Vous avez des projets, vous avez expérimenté 
certaines stratégies en lien avec ces quatre actions, 
vous souhaitez développer l’une de celles-ci en lien 
avec votre contrat d’objectifs, faites-le-nous savoir 
en utilisant l’adresse mail générique : 

initiatives.pap.fesec@segec.be.   

nombreuses initiatives sont prises par les 
établissements ; elles ont besoin d’être valorisées, 
d’être interrogées et questionnées » Y Mariani, ancien 
responsable des observatoires de pédagogie de 
l'enseignement catholique en France. 


