
Administration
Depuis 1997, il n’y a plus qu’un
ministère : le ministère de la
Communauté française, com-
posé de cinq départements
(administrations générales),
dont l’administration générale
de l’enseignement et de la
recherche scientifique (AGERS).
Son site portail www.enseigne
ment.be vous permet de trou-
ver tout ce qui touche à l’en-
seignement en Communauté
française de Belgique. Le pro-
fane y comprendra tout sur les
structures, l’organisation, les
objectifs des études – du mater-
nel au supérieur en passant par
l’enseignement spécial – les
réseaux, les pouvoirs organisa-
teurs, l’administration… Le pro-
fessionnel, lui, y trouvera toutes
les adresses, les outils, les actua-
lités, les directives, etc. Les infor-
mations propres à chaque
réseau sont présentées sur leur
site respectif. À ajouter absolu-
ment à vos favoris.
AGERS, Service général du pilo-
tage du système éducatif, Rue
Belliard 9-13 à 1040 Bruxelles
(02 213 59 11 – cyberecole@cf
wb.be) – www.enseignement.be.

Les associations 
de parents

Les associations de parents,
présentes dans certaines éco-
les, sont regroupées sur le plan
communautaire par type d’en-
seignement (officiel ou libre).
Elles favorisent la participa-
tion active des parents, notam-
ment dans le projet d’établis-
sement (via le conseil de
participation) et encouragent
la mise en place, dans l’école,
de toute forme de structure de
dialogue famille-école.
• La Fédération des Asso-

ciations de Parents d’Élè-
ves de l’Enseignement
Officiel (FAPEO), 22 rue
de l’Autonomie à 1070
Bruxelles (02 527 25 75).

• L’Union des Fédérations
des Associations de Parents
de l’Enseignement Catholi-
que (UFAPEC), 23A rue
Belliard à 1040 Bruxelles
(02 230 75 25).

Notons également, la campa-
gne du ministre Nollet, char-
gé de l’Enseignement fonda-
mental, pour « une école
parents a(d)mis », qui vous
expliquera les mille manières
de participer à la vie de l’éco-
le de votre enfant. Rens. :
0800 20 000 ou www.ecole-
parents-admis.be.
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Le pouvoir organisateur
(PO) d’une école est l’auto-
rité qui en assume la
responsabilité, détermine
son organisation, ses pro-
grammes, ses méthodes
pédagogiques, etc.

L’enseignement officiel est
organisé par les pouvoirs
publics, c’est-à-dire soit par
la Communauté française,
soit subventionné par elle
et organisé par les provin-
ces, les communes ou la
CoCoF (pour Bruxelles).

L’enseignement libre est lui
organisé par des associa-
tions ou, dans le cas de
l’enseignement catholique,
parfois par des diocèses ou
des ordres et congrégations
religieuses.

La majorité des pouvoirs
organisateurs de l’ensei-
gnement subventionné
adhèrent à une fédération
de pouvoirs organisateurs
(« Organe de représentation
et de coordination », voir
infographie ci-contre). Elles
les représentent auprès du
gouvernement de la
Communauté française,
sont un lieu d’échange et
de rencontre, coordonnent
activités et programmes,
organisent des formations
continuées, conseillent…

SeGEC
Le Secrétariat Général de
l’Enseignement Catholique
(SeGEC) est l’organe de
représentation et de coordi-
nation de l’enseignement
libre catholique en Commu-
nauté française et germa-
nophone. En son sein, cha-
que niveau d’études à sa
fédération : la Fédération de
l’enseignement fondamen-
tal catholique (FédEFoC), la
Fédération de l’enseigne-
ment secondaire catholique
(FESeC), la Fédération de
l’enseignement supérieur
catholique (FédESuC) et le
Service de l’enseignement
de Promotion sociale catho-
lique.
SeGEC, 1 rue Guimard à 1040
Bruxelles (02 507 06 20) –
www.segec.be.

AGERS

Pour l’enseignement orga-
nisé par la Communauté
française (CF), adressez-
vous, au sein de l’AGERS,
au Service général des
Affaires pédagogiques et
du Pilotage du réseau d’en-
seignement organisé par la
Communauté française.
68A Rue du Commerce à 1040
Bruxelles (02 500 48 11).

CECP

Le Conseil de l’enseigne-
ment des communes et
provinces (CECP) est l’or-
gane représentant les pou-
voirs publics subventionnés
(communes, provinces)
organisant un enseigne-
ment fondamental ordinai-
re ou spécial (maternel et
primaire) et un enseigne-
ment secondaire spécial.
CECP, 32 rue des Gaulois à
1040 Bruxelles (02 736 89 74)
– www.cecp.be.

CEPEONS

Le Conseil des Pouvoirs
organisateurs de l’Ensei-
gnement Officiel Neutre
Subventionné (CEPEONS)
est l’organe représentant
les pouvoirs publics sub-
ventionnés (communes,
provinces), mais pour les
écoles secondaires, supé-
rieures, de promotion socia-
le et les centres Psycho-
Médico-Sociaux.
CEPEONS, 87 rue des Minimes
à 1000 Bruxelles (02 504 09 10)
– www.cepeons.be.

FELSI

Petite par la taille et mécon-
nue du grand public, la
Fédération des Établisse-
ments Libres Subvention-
nés Indépendants (FELSI)
est une fédération qui
regroupe 60 Pouvoirs
Organisateurs pour 90 éco-
les, tous niveaux confondus
(ex : écoles decroliennes).
FELSI, 45 Drève des Gendarmes
à 1080 Bruxelles (02 374 31 37)
– www.felsi.be.

Les pouvoirs organisateurs

Structure de l’enseignement
À l’image des institutions de notre petit pays, la structure de l’enseignement
belge est d’une complexité impressionnante. Le système belge est divisé en
trois réseaux : Communauté française, officiel subventionné et libre sub-
ventionné (voir infographie ci-dessous).
Depuis la communautarisation, l’État fédéral a délégué la compéten-
ce de l’enseignement à la Communauté française. Aujourd’hui, on
compte un ministre par niveau d’enseignement (fondamental, secon-
daire et supérieur).

u
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L’Inventaire des Formations
en Éducation à l’Environne-
ment est disponible gratui-
tement sur demande ! Un
répertoire d’une cinquantai-
ne de formations franco-
phones : spécifiques à la
Nature et à l’Environne-
ment ; de quelques jours ou
de plus d’une année ; consa-
crées à l’animation nature,
au compostage, aux jeux, au
développement durable, à 
la bio-construction, à la
concertation, aux économies 

d’énergie, à la communica-
tion en environnement, au
vélo, à la gestion de l’envi-
ronnement, à l’éco-consom-
mation au bureau ou à la
maison… et destinées aux jeu-
nes, aux adultes, aux acteurs
de l’éducation ou spécifiques
aux chômeurs.

Réalisé et diffusé par le Réseau
IDée asbl (02 286 95 70 –
info@reseau-idee.be). Consultable
sur le web : www.reseau-idee.be.

Des ressources
en ErE

Réseau IDée asbl

Vous voulez vous former,
réaliser un cours, une ani-
mation ou un projet sur
un thème environnemen-
tal (les déchets, la nature,
l’eau, la qualité de vie, la
mobilité, la consomma-
tion…) mais ne savez pas
par où commencer ? Vous
cherchez des outils péda-
gogiques pour vous aider ?
Des organismes ressources,
un chouette endroit de
classe verte… ?

Le Réseau IDée, –
Information et Diffusion
en Éducation à l’Environ-
nement, qui réalise
SYMBIOSES, est là pour vous
aiguiller et vous soutenir
dans vos démarches, par ses
nombreux services gratuits
et personnalisés : un servi-
ce d’information, un cent-
re de documentation spé-
cialisé dans les approches
pédagogiques de l’environ-
nement, un accompagne-
ment de projet…
Réseau IDée asbl, rue Royale
266 à 1210 Bruxelles
(02 286 95 70 – info@reseau-
idee.be). Ou encore surfez
sur http://www.reseau-idee.be
et accédez, en quelques clics :
au paysage des acteurs en
Éducation relative à l’Enviro-
nnement et à leurs initiatives,
à des banques de données
d’outils, à un agenda complet,
à une foule de liens utiles…

Institut d’Éco-Pédagogie
Le spécialiste pédagogique 
de la formation initiale et
continuée en ErE ! L'IEP est 
constitué d'une équipe pluri-
disciplinaire d'animateurs,
d'enseignants et de chercheurs;
tous formateurs en éducation
à l'environnement.  L'Institut
dispense sous diverses formes
des formations pour adultes
autour de différents thèmes
relatifs à l'environnement et à
la pédagogie : stages de for-
mation à la carte, formations
continuées, journées de sensi-
bilisation.  

Son projet global s’appuie
sur une approche pluridisci-
plinaire et innovante de la
pédagogie de l'environne-
ment. Il vise une méthodolo-
gie participative et active, une
approche systémique et péda-
gogique du cerveau global
(considérant la personne en
apprentissage dans toutes ses
dimensions : cognitives,  affec-
tives et imaginatives), une
mise en situation/immersion
sur le terrain et des allers-
retours entre les phases d'ex-
périmentation et les phases
de construction. 
IEP, Institut de Botanique, B22,
Sart-Tilman, 4000 Liège
(04 366 38 18) – www.ful.ac.be/
hotes/iep.

Le réseau des CRIE
Les dix Centres Régionaux
d’Initiation à l’Environne-
ment (CRIE), répartis sur tout
le territoire wallon, réalisent

des activités d’éducation (ani-
mations scolaires, stages pour
enfants, balades…) et de for-
mation à l’environnement
dans une perspective de déve-
loppement durable. Certains
ont mis sur pied des forma-
tions variées pour normaliens
ou enseignants. Cela va de la
formation continuée « clé sur
porte » abordant une ré-
flexion sur la mise en place
d’un projet ErE et ses liens
concrets avec les socles 
de compétences (CRIE
d’Harchies : 069 58 11 72), à
la formation pour normaliens
au contenu défini en com-
mun accord avec les ensei-
gnants (CRIE de Mariemont :
064 23 80 10).

Pour un relevé exhaustif,
contactez la Cellule CRIE de
la DGRNE (Région wallonne) :
081 33 51 21 – http://mrw.wal-
lonie.be/dgrne/reseau_crie.

À Bruxelles, pour la forma-
tion en ErE à destination des
enseignants, c’est le CRIE
Tournesol qui fait référen-
ce : 02 675 37 30.

Le réseau des CDPA
Les dix Centres de Dépayse-
ment et de Plein Air (CDPA)
de la Communauté française
accueillent également les clas-
ses partout en Région wallon-
ne, et leur proposent des
séjours dont l’élément struc-
turant est l’éducation relative
à l’Environnement. Certains
proposent diverses formations

à destination des enseignants
ou futurs enseignants. Citons
par exemple les CDPA de
Peruwelz (« La Roseraie » :
069 77 19 35), de Buzenol
(063 45 59 00), de Han-sur-
Lesse (« Les Masures » :
084 37 72 22) ou de Fleurus-
Sivry (060 45 51 28).

Plus d’info : Direction des
activités parascolaires et des
CDPA de l’AGERS (Commu-
nauté française) : 02 500 48 11
– http://www.restode.cfwb.
be/cdpa/index.htm.

Formations continuées
Chaque réseau d’enseignement
ou PO organise ses propres for-
mations continuées, pour les
différents niveaux. Un certain
nombre d’associations d’ErE
leur proposent leurs services.

Adressez-vous directement
auprès des pouvoirs organisa-
teurs (voir encadré « Les pou-
voirs organisateurs » ci-contre).

Par ailleurs, l’Institut de la
Formation en cours de
Carrière (IFC) a pour mission
d’organiser les formations
(gratuites) en interréseaux
pour l’Enseignement fonda-
mental et secondaire, sur base
notamment de marchés
publics. Vous y trouverez tout,
ou presque.
IFC, 9 boulevard Cauchy à 
5000 Namur (081 83 03 10 –
ifc@cfwb.be). Le catalogue com-
plet des formations 2004-2005
est disponible sur leur site :
http://www.ifc.cfwb.be.

Des profs se forment à l’Éducation à l’Environnement (ErE)

Inventaire
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