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Sgnthèse
ou tensions ?

Pierre Hazette, mir| istre de I 'Enseignement secondaire, poursuit la
discussion avec Jean-Marie De Ketele et lâ sal le.

DÉ8,11

oeuxrÈme ET TRotstÈME oecRÉs
Jean-Marie De Ketele : Bemard Deluaux et les discutûnts otlt beaucaup
insislé sur Ihéûtogenëile el Iinstdbil;te d.. lnjrcto;t?: s"oloitp.. Pour
ceftains, I'hététu7énéité et surtout l'instabilité paurtuient être freiûées par
des stratégies d'orientation qu'il faudrait défrnir, soit positùes soit de
relégatian , par des dispasitlfs de tris plus efl'icdces au te(mldu premier
degré - sur quelles bases se feraient ils? et par une t?udlorisat{an des
lilières qualifraûtes - à prapas de laquelle les discutdnts ant fdit part de
leur inquiétude. Pour d'autrcs, cle telles mesures ne pourrontjamdis endi
gueî ce phénomène durdble et il fdudrait donc plutôt se diriger t)ers une
réductiafi des plages hotuires alllibuées dur aptians groupëes et atténuer
les differences entre les frlières. Camfient t)ous si/uez-uous Dar rao,ort à
ces dit)erses tendances ?

Pierre Hazette r Je ferai un rapide bilan en ce qui concerne l'oûenlation.
Les centres psycho-médico sociaux (C.PM.S.) ont pour mission d'orienter
les élèves et de leur permettre, avec I 'aide d'un conseii let de préciser Leur
projet de carrière, de !ie, la filière qu'ils veulent suilre. En dépit de cela,
I'orientation dans l'enseignement est freinée par un manque d'informatiot
et par la connotation négative du métier lorsqu'on 1'apprend à l'école. Assez
cu eusement le métier n'est considéré de manière négative que dans sa
pha{e préparr to i re:dès qu i -  esl  e\erce rdp' len_er l . .on i r .gp Jpvier l  posi
Li\re. Nous devons tenir compte de ce phénomène de société. Bon nombre
d'élè!es lrâinent dans I'enseignement secondaire parce qu'ils ignorent
qu'une autre formation pourrait leur êLfe donnée dans un autre établisse-
ment. La revalorisation du métier est incont€stablement un problème qui
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me dépâsse mais, comnle nl inlsh'e de l 'enseiÊnement. je m'emploie à mon,
trer comment un élève qui eûive alr terme d'une filière qualifiante peut
véritablement être épanoui dans sa maitr ise du geste technique. J,ai pré,
senté à Namur l€s 27 et 28 mài 2000 la l i tr ine des métiers que i 'on aloiend
à I 'école et j 'ai été enchaùté de voir la l ierté de nombreux jéunes à montrer
leur maitr ise techùique. Pouf hci l i ter une orientation posit ive vers le Lech
nique de quali f ication ou le professionnel, je vais mettre sur pied un Dar
cou"sd nir iJt io.Jr . . le l ro i"r  . .  dop,c,  . , . ,  , .e ; ,0u" bincr l<.e u
Jia. l ls :  i1c(uei l  i " .  ar ' , i  l  , r l ,  J .  eur.  ; . rof .sse r . .  l . i  lcves ou pr"  t ier
cycle poL]r leur montrer ce que l 'on ! aDprend. Cette init jat ion est d,ai l leurs
une exigence du décret ( missions ) el el le fai l  acluellement défaut dans Ie
premier degré. Si les jeunes poulaient voir dans lel le ou tel le formation un
aptrel, peut être y àurait i l  moins d'orientai ion négatjve.
I I  fuL.  ,gr lement pre J.p .  c,n p \  .p q i  , .c J i t  o] ' j  lc  l r  r t  :  le.
jeunps.or I  a l l jp J.s LLr ibu]  .  es rror.r le.  Jt  l  d.  esiet  i  ,  pt  Ic(  Dos
sible que les clùngemenls d'orientation soient ceusés pâr un marquè de
maturité.. l l  reste donc du lravail ,  mais je p€nse que ùous sommes ;ur la

J,"M, K. : Le débat a mantré qu'i|u a des cancet)tiaûs différentes en ce aui
conceû1e les caurs générdux des t'ilières de qtniflcattion. Les uns prluilé-
git2nl w1e canceptiatl discipllndire cles caurs qéûéraut caupés de; autres
disciplines, notamment techno[ogiqrps ou de prdtiques pra[essionnelles,
par opposition à ceur .tui priuitégient ld pluridisciplinarité et leur articula,
tio11ù des situatiofi d'ardre techlli(tue au social.
Pour,ce qui  conccn. i ' i  ) r  Jes tcn.r  ,ns n scs en cLide ce t , . "
B,DevtL\  i  propo5 dei  opl ion" g oufees. j .  ne suis pas Jaccor-  ove. .  .
S: l  vaJes.e.o 's. i l I r .Lr ' . .L- . ( r \nt  e. .  qJi  d etg,  nere, .  Lo(que l .
Commi. . ior  con'mL. du .  re ce. I . rufessi ,  - ;  e J.s qu I  r ic i t io, .  a eir terr
Ju les r. prèser tànts Jes enr.cl, f l  rps Je4. r le 1 rofi  l  oe qL alr l icr. n. : ,  mne
étant Ie niveau de maitr ise que I 'on atteint al lrès cinq ou dix ans de carriè
re. lâ rcact.on r el. d àJ . lel " i  q te .e '( , , .  .  r i t  inJo;.tL) er qu t l  ionve
nai '  de d; lcrminc" lps t \ lof  s Je I  r  r , t :ut  qu.  iôn feJ rr iso -ablp 'npnl
atteindre à Ia sort ie de lécole- À ce moment, là commencere la nécessaire
formation en entreprise. C'est ce que j ai dit  àux patrons du secteur de Ia
construction à BaLibour : " l , lal lez pas rêver. Nous ne meftrons jamais à
votie_ disposition des élè\'es parfaitement formés. II faul que vous ameniez
une formation_continuée. ', Donc, le prolll de forûation d;termine les pro,
grammes. N'al lez pas me demander de changer de direction au mil ieu du
gui. [ Id's le nrob], mc des cou15 Ë ert. \  rr pore cf.ecl.vem 1 pr i  l iut se
g"rJe" de es i Is'rumenr! iscr. Le. ëlevej Je" i  .e"ej lecl njaues eL Lrules
sionnelles ont àussi le droit de s' intégrer dans la société et à y prend;e tout
ce qu'el le peut leur offr ir ,  iotammenl en termes de culture. Mtis i l  n'v aura
pas de réforme du volume horaire a!ànt 2003. II faut préparet les dossiers
de -nanier( a aflecte" tu mieu\ lci mo;. n. q. e donn, iai I  - even.ue rc4-
nJncl :menl de-en5( Ei  eme' l l ,  L . - rp -J iq- .  le Jecret  .  anlss.o-s . . ,  leJ
cours_généraux doivent serl ir  à l 'épanouissement culturel de la personne
sans disLinction entre l  enseiÉnemenl général, technique et profesi ionn€1.
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Un intefuenlrnt : Va-t-an décloisonller le technlque et le pro[essiofinel de
fdçan àpeffiettre à tou, les eûfants de dtpaser d'une qrille hardire quiper,
mette un fiambre suffisant d'heures de foftndtion générdle, lbrmation dont
an d souligtlé toute I'impartdnce? Le gras plab[ème dans les derniètes
rélarmes du catalogue des options grcupées est que I'an a L'olantdirement
assacié tel tgpe de prafession à tel t!/pe de lilière.'lblle pn:fession relèuera
du technique, lelle dutre du prcfessiannel. Oti d élilniné un certdinnambre
de lormetions en technique qui permettaienl uûe faffidtiDn générdle pour
ne garder que lL [ormttion,,n p]tî ;gn?m,.1! û]a:i i :ùn1. I.  Jc tnut. c?
ctalsonnc mcnt aa m mdqeu D t€.

.A 1L . 'Je suis attentif  aux Droposit ions du Conseil  général de concertation
de I 'enseignement secondaire qui f ixe un nombre d'heures alLribLré soit aux
cours techniques, soit aur cours de pratique professionnelles et je regreLte
cue e _orbreJh.uresJe a.nçJis.o . , - . .1 . r rofe onnei , f  . . \e r f  e,
redu.l i  st - J( Sln f l(  cxDr. Ssio.t.  \ lr ; .  norr ,  ,0, I  r. .  " Uc p., le q âr
l€mps horairel et par les compétences à atleindre t loLrr âssur€r aux jeunes
I'enlployabilité.

Ufl interxenant : II u a quelques semaines, je me trautais ddns un ûutre
débat. On parlait d'enseignement et un tnspecteur de mon réseau à la
Cotumunauté française disdit : o lbilà, naus duons eu le (lécret ( mis
sions ,, fiaus dt)ons eu les socles de conlpétences et de compétences leffii,
nales, lndintenant naus lindlisons les prr:,grammcs et puis, nous dllot1s
nous accupef des outils d'ëudludtion. , llman(luait quelque chose, il maû-
quait taut ce qui se traute entre ces disposili[s. Oit sont les réfomes néces-
saires en matière cle faffiation iniliale et de [atfidtion cantinuée? Où sont
les changements sl/uctulels datls I'emplai du /er1ps. dans I'orgdnisatlon,
dans la remise en questiofi des murs interdisciplindircs, efilrc les brunches
e6eidnë,s? On nê lau(h\ û r icn Je,ela . -.us, 1aL. J.r"rp, pr, ' l , ,nd,
meû! muJiÊet nos mdùier-s Je [oi\'en ga]do, Ls cours J! lin,turn',
miûutes, et1 n'dllaût catufie formation que des jaulnées pélctgogiques
aryafiisées par I'inspectiofi. au en faisant dt) la fonatian à ld cafte penddnt
les ùacdnces, ce que je fais persafinellement depuis hûte ans. Je ne tuis
danc pas l'intégration entre les projets de départ, I'a'aluation à la lin et
tout ce qui dait se passer entre ces cleur termes, c'est à dtrc ld tnnsfaffia-
fion londamenldle des méthades d'enseignemant.

P 1/. r Vous di ies qu'entre les deux t€rmes, i l  n') a r ien. Quand mêmel
Depuis 1993, un décret met en æLMe des formations pour les enseiÉnaùts.
Pour ceux-ci, comme pour les câdres d entr€prise, la formalion continuée
s' jmpose et devra, un jout devenir obl iÊatoire- Pour ce qui esl de la forma-
tion à I 'ut i l isal ion de l ' informatique à lécole, des programrnes très intéres-
satts ont été élaborés. La formâtion coniinuée exisle, même si elle pourrait
êlre intensif iée. De plus, deux décrets, lun concernart Ia formation init iale
des insti tuteurs et I 'autre I 'agréÊation pour l  enseignemerl secondaire
supérieur, sont actuellement soumis au Conseil  d'Elal.

I l,a limitation du lolume horaire de cours g!tréraur dars lenselgnement professioDnel.


