
 

Liège, le 9 février 2023 

 

Madame la Directrice, 

Monsieur le Directeur, 

Madame, Monsieur, 

Chères et Chers collègues encadrants et encadrantes de stage, 

 

Vous le savez : les départements pédagogiques des Hautes Écoles sont actuellement dans la dernière 

ligne droite de la préparation de la Réforme de la Formation Initiale des Enseignants, qui entrera en 

application en septembre prochain. 

À la Haute École Charlemagne, depuis plus d’un an, les équipes enseignantes sont engagées dans un 

processus de création de grilles de formation de douze Masters en enseignement en 4 ans qui seront 

ouverts chez nous en septembre 2023, en codiplomation avec l’Université de Liège, ou le Conservatoire 

Royal de Liège pour une formation spécifique à l’enseignement musical et artistique. 

Tout au long de ce processus, il nous est apparu évident que nous souhaitions conserver les stages et 

expériences sur le terrain au cœur de nos dispositifs, comme autant de jalons essentiels et de balises 

incontournables des apprentissages successivement réalisés par les futurs enseignants que nous 

formons. 

À ce stade, il nous a donc semblé important de rencontrer les acteurs de terrain de l’enseignement 

obligatoire impliqués avec nous dans la formation initiale des enseignants, depuis parfois de longues 

années. Certes, il revient aux enseignants de l’Obligatoire de prendre en charge les chantiers liés à la 

mise en application du Pacte, et aux enseignants du Supérieur de porter la réforme de la formation 

initiale. Il n’en demeure pas moins que ces deux chantiers (et d’autres concomitants) nous concernent 

et nous impactent toutes et tous, d’une façon ou d’une autre. 

Aujourd’hui, l’opportunité se présente de rétablir une nécessaire concertation entre acteurs d’un même 

système éducatif, car les enjeux des actuelles réformes sont considérables et tous les efforts que nous 

produisons doivent forcément converger dans le même sens si nous souhaitons améliorer la qualité de 

l’enseignement en Fédération Wallonie-Bruxelles, dans le réseau officiel en particulier. 

C’est la raison pour laquelle nous vous invitons à participer à l’une des séances d’infos-échanges que 

nous avons planifiées dans le courant des mois de mars et avril prochains sur nos différents campus à 

Huy, Verviers, et Liège-Rivageois, où nos coordinateurs et coordinatrices de section, nos référents 

AFP/Stages et des représentants de l’ULiège, notre partenaire de codiplomation, seront présents. 

Ce sera l’occasion de partager avec vous la philosophie de la Réforme telle que nous la percevons à la 

Haute École Charlemagne et les contours des nouveaux Masters qui seront lancés en septembre 

prochain. Ce sera surtout une opportunité pour aborder les questions tout à fait concrètes qui se posent  



 

à nous et touchent aux collaborations entre nos établissements dans le contexte de l’organisation des 

futurs stages : comment seront envisagés les stages dans les grilles de formation, en particulier le stage 

long de l’année de Master ? Quel sera le rôle, et le statut des maitres de stage et des maitres de 

formation pratique, alors que le texte décrétal présente une série de zones d’ombre à ce sujet ? Le 

certificat en encadrement de stage sera-t-il obligatoire ? Quels sont les freins et les leviers qui se 

présentent actuellement, à l’heure de redéfinir les termes de nos collaborations et conventions ? 

Nous prenons cette initiative alors même que les groupes de travail de l’ARES en charge de certaines 

thématiques (dont les modalités du stage long et l’organisation des certificats en encadrement de stage) 

n’ont pas encore tout-à-fait finalisé leurs travaux. 

En effet, à ce stade, nous assumons le fait de ne pas avoir obtenu toutes les réponses aux questions qui 

continuent de se poser et faisons le postulat qu’il est plus important pour nous de vous rencontrer, de 

faire le point avec vous sur la façon dont la Réforme est menée dans notre Haute École et de vous 

associer si vous le souhaitez à la finalisation de processus et dispositifs qui vous concerneront, que de 

vous solliciter sur le tard avec des demandes unilatérales qui ne rencontreraient pas votre adhésion. 

Selon nous, l’amélioration de notre système éducatif ne pourra se produire que si nous travaillons 

ensemble à ce même objectif. 

 

En espérant que cette invitation rencontrera votre intérêt, je vous prie de trouver ci-dessous le planning 

des différentes séances auxquelles il vous sera possible de vous inscrire en ligne sur notre site, à partir 

de la rubrique agenda ou à partir du lien suivant : https://www.hech.be/fr/form/rfie . 

Séances d’infos-échanges :  

Campus de Huy-Bodart Lundi 20/03/2023 à 18h30 

Campus de Liège - Les Rivageois 

 

Mercredi 15/03/2023 à 14h00 

Mercredi 22/03/2023 à 9h30 

Campus de Verviers  Lundi 27/03/2023 à 18h30  

En ligne  Mardi 18/04/2023 à 19h30 

 

 

Au plaisir de vous rencontrer et d’échanger avec vous à l’une de ces séances, 

Au nom de l’ensemble des collègues impliqués dans l’organisation et l’encadrement des stages, 

 

 

Laurent Kesteloot 
 
 
 

Marie-Agnès Boxus 
 
 
 

Directeur-adjoint du Département pédagogique 
Haute École Charlemagne 

Directrice du Département pédagogique 
Haute École Charlemagne 

 

https://www.hech.be/fr/form/rfie

