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1. Lettre du 25 octobre 2016 du Ministre de l’Enseignement supérieur à l’ARES 

Rétroactes  

Le décret du 13 juillet 2016 relatif à la mise en œuvre d’un cours de philosophie et de citoyenneté dans 

l’enseignement fondamental ainsi qu’au maintien de l’encadrement pédagogique alternatif dans 

l’enseignement secondaire prévoit les dispositions suivantes en ses articles 18, 19, 37 et 38 :  

Article 18. - Dans le titre I, chapitre IV, du décret du 11 avril 2014 réglementant les titres et fonctions dans 

l'enseignement fondamental et secondaire organisé et subventionné par la Communauté française, l'intitulé 

de la section IIIbis est remplacé par «Section IIIbis. – Dispositions particulières pour les fonctions de 

religion, de morale non confessionnelle et de philosophie et de citoyenneté» 

Article 19. - L'article 24bis du même décret est complété par un alinéa libellé comme suit : 

«Sans préjudice des dispositions des sections I et II du présent chapitre, pour la fonction «philosophie 

citoyenneté», il est créé un certificat en didactique du cours de philosophie et de citoyenneté. Ce certificat 

est sanctionné par les opérateurs de formation initiale organisés ou subventionnés par la Communauté 

française et comporte un minimum de 20 crédits. Le Gouvernement est habilité à reprendre ce certificat 

comme composante disciplinaire d'un titre de capacité requis, suffisant ou de pénurie visé à l'article 16.». 

Article 37. - Dans la section VI du chapitre II du titre III du même décret est créée une sous-section 5 

intitulée : 

«Sous-section 5. - Dispositions transitoires relatives au certificat en didactique de la philosophie et 

de la citoyenneté». 

Article 38. - Dans la sous-section 5, insérée par l'article 37, est inséré un article 293septdecies rédigé 

comme suit : 

«Article 293septdecies. - Par mesure transitoire, dans l'attente de la création du certificat prévu à l'article 

24bis, alinéa 3 du présent décret et au plus tard jusqu'au 1er septembre 2020, la possession de ce certificat 

pour l'exercice de la fonction de maître de philosophie et de citoyenneté n'est pas exigée.». 

L’ARES a reçu un courrier du Ministre de l’enseignement supérieur demandant de susciter une réflexion en 

son sein au sujet du "certificat didactique du cours de philosophie et citoyenneté", et souhaitant qu’un GT 

ad hoc prenne en charge ce dossier et intègre à sa réflexion "la création d'un module de philosophie et 

citoyenneté à implémenter dans la formation initiale des instituteurs primaire et éventuellement préscolaire".  

Lors de la réunion du Conseil d’administration du 14 novembre 2016, le Commissaire du Gouvernement a 

précisé qu’il est aussi souhaitable d’organiser ce certificat en didactique au plus tôt pour permettre aux 

enseignants concernés de choisir leur planning pour le passer. D’autre part, une autre réflexion devrait être 

menée sur les unités d’enseignement à implémenter dans la formation initiale des enseignants sortant des 

hautes écoles, pour qu’ils puissent enseigner ce cours de philosophie et citoyenneté. 

Le Conseil d’administration a donc décidé de constituer un GT ad hoc pour la conception et la mise en 

œuvre de ce certificat en didactique du cours de philosophie et de citoyenneté ainsi que sur l’insertion d'un 

module de philosophie et citoyenneté à implémenter dans la formation initiale des instituteurs primaire et 

éventuellement préscolaire, avec le soutien de collaborateurs des deux Ministres concernés.  
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Le groupe de travail est constitué des personnes suivantes :  

CHHEEPS 

  

CHU 

  Sutera  Giovanni HECh Klimis  Sophie USL-B 

Furnelle Vincent HECh Van Eynde Laurent  USL-B 

Robaey  Yves HE2B Rizzerio Laura UNamur 

Giacomelli Anne SEGEC Cauchie Dimitri UMons 

Mangione  Mélanie HEPHC Pourtois Hervé UCL 

Mertens Karine  EPS Cormann Grégory  ULg 

Denis  Laurence  HERS de Coorebyter  Vincent ULB 

Rocourt Chloé HE2B Collaborateurs des Ministres 

 Leleux Claudine HE2B Matillard Corine Supérieur 

Guyaux Anne Condorcet Genot Pascal Supérieur 

Fournier  Bernard HEPL Voglet Claude Éducation 

Godfraind Gérard Condorcet Thomée  Yves Éducation 

L’Administrateur de l’ARES et deux référents de la Direction des Affaires académiques ont participé aux 

différents travaux.  

Le groupe s’est réuni à 6 reprises : 

- Le 19 décembre 2016 ; 

- Le 23 janvier 2017 ; 

- Le 17 février 2017 ; 

- Le 15 mars 2017 ; 

- Le 31 mars 2017 ; 

- Le 18 avril 2017. 

Le document final a fait l’objet de remarques et d’une validation électronique. 

Avertissement   

L’attention du Conseil d’administration est attirée quant au fait que le groupe de travail a mené sa mission : 

- Dans l’urgence ; 

- Sans indication officielle quant aux règles qui régiront les titres d’accès à ces fonctions dans 

l’avenir (titres requis, titres suffisants…) dû à l’absence de « fiches-titres » en la matière ;  

- Sans indication officielle quant au budget disponible pour organiser le nouveau certificat.  

La mise en œuvre de ce certificat en septembre 2017 nécessite le respect de l’article 74 du décret 

paysage. 

La présente note reprend la synthèse de l’ensemble des propositions de mise en œuvre concrète du 

certificat en didactique de la philosophie et de la citoyenneté, tout en attirant l’attention sur les conditions 

nécessaires devant être rencontrées (notamment le financement) ou les questions latentes.  

Pour en faciliter la lecture, la note est structurée à partir des éléments à rencontrer pour déposer un 

certificat de formation continue. 
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Proposition   

01. PUBLIC CONCERNÉ EN PRIORITÉ, « DURÉE DE VIE » DU 

CERTIFICAT  

Le certificat s’adresse aux enseignants du primaire et du secondaire de religion et de morale, visés par les 

mesures transitoires du décret du 11 avril 2014, et qui donnent le cours de philosophie et citoyenneté dans 

l’enseignement officiel ou dans l’enseignement libre non confessionnel.  

Le certificat sera organisé uniquement pour la période transitoire prévue par le décret du 11 avril 2014 et 

concerne très majoritairement les maîtres de religion et de morale non confessionnelle qui donnent 

actuellement le cours de philosophie et citoyenneté et les professeurs de religion et de morale non 

confessionnelle  qui le donneront dès la rentrée 2017-2018 avec portabilité vers les différents niveaux. Ces 

enseignants ont accédé ou accèderont à la nouvelle fonction par le biais des conditions de la période 

transitoire. 

Selon les membres des cabinets présents durant les travaux, la période transitoire prévue actuellement 

dans le décret du 11 avril 2014 sera prolongée au 1
er

 septembre 2021. 

Il faut organiser ce certificat de façon urgente de manière à permettre aux personnes concernées de 

commencer la formation. 

02. UN SEUL CERTIFICAT DÉCLINÉ EN VARIANTES   

Le certificat est pensé de manière globale : un seul certificat organisé par les hautes écoles et les 

universités valide la capacité d'enseigner l'EPC dans l’enseignement obligatoire. Afin de s’adapter au public 

cible sur le modèle « primaire – secondaire inférieur – secondaire supérieur », il y existera des déclinaisons 

différentes entre universités et hautes écoles. Cela doit permettre de garantir la spécificité didactique propre 

aux EES et permettra aux candidats de suivre une formation qui correspond à leur situation professionnelle.   

L’institution de formation sera choisie en fonction des attributions des candidats comme indiqué ci-

dessous :  

 Engagé dans l’enseignement fondamental et dans l’enseignement secondaire inférieur (1-2) : 

formation en haute école 

 Engagé dans l’enseignement secondaire supérieur (4-5-6) : formation à l’université 

 Engagé dans l’enseignement secondaire (3) : formation dans l’EES au choix 

 Engagé dans plusieurs niveaux de l’enseignement secondaire : formation dans l’EES au choix 

On garantira par ailleurs la portabilité de ce certificat entre les différents niveaux de l’enseignement 

obligatoire. Dans tous les cas de figure, le porteur de ce certificat ne devra jamais le représenter.  
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03. CONTENU DU CERTIFICAT 

Le certificat (qui doit selon la base légale comporter un minimum de 20 crédits) sera décliné différemment 

en fonction des EES et du public visé. Il comportera, de base, 30 crédits dans tous les cas.  

Conformément au décret paysage, les cours seront donnés en langue française et les activités 

d’apprentissage seront regroupées en unités d’enseignement. Les supports de cours seront disponibles 

électroniquement. 

L’ensemble des activités a comme objectif de compléter, élargir, améliorer, acquérir des savoirs, aptitudes 

et compétences utiles pour l’enseignement du cours d’EPC. 

03.1 / POUR LES UNIVERSITÉS 

Le certificat interuniversitaire sera identique partout et comportera 30 crédits répartis en deux axes 

(disciplinaire pour 20 crédits et didactique pour 10 crédits). Les jurys seront propres à chaque université.  

03. 1.1 / MODULE DISCIPLINAIRE (20 CRÉDITS) 

L’étudiant suivra un cours dans chacun des quatre domaines suivants : 

 Philosophie sociale et politique (5 crédits) 

 Éthique et anthropologie philosophique (5 crédits) 

 Épistémologie et philosophie des sciences (5 crédits) 

 Méthodologie de la philosophie et pratique de l’argumentation (5 crédits) 

Objectif : acquérir les références et méthodes philosophiques fondamentales pertinentes pour l’EPC. 

Complément d’offre : l’étudiant pourra remplacer un des quatre cours de philosophie par un des cours 

proposés dans un cinquième domaine, Sciences humaines (5 crédits). 

Organisation : chaque université associée offrira un ou plusieurs cours dans chaque domaine (sur la base 

d’emprunts aux programmes existants, en horaire de jour ou en horaire décalé lorsque c’est possible). 

03. 1.2 / MODULE DIDACTIQUE DE L’EPC (10 CRÉDITS) 

 Approche philosophique de questions de citoyenneté (5 crédits)  

Objectif : être capable de produire une réflexion philosophique informée et rigoureuse sur des 

enjeux de citoyenneté puisés dans le référentiel. 

 Didactique du cours de philosophie et citoyenneté (5 crédits)  

Objectif : être capable de concevoir et de mettre en œuvre un dispositif d’enseignement dans le 

cadre de l’EPC. 

Organisation : séminaires (± 20 étudiants) interuniversitaires (co-titulatures) en horaire décalé ou sous 

forme de journées de formation, en divers lieux de la FWB. 

Total général moyen du certificat : 180 heures. 
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03.2 / POUR LES HAUTES ÉCOLES 

Le certificat sera identique partout et comportera 30 crédits répartis en trois axes (disciplinaire et 

épistémologique pour 10 crédits, didactique et pédagogique pour 10 crédits et enfin formation par et pour la 

pratique pour 10 crédits). Les jurys seront propres à chaque haute école.  

03. 2.1 / FORMATION DISCIPLINAIRE ÉPISTÉMOLOGIQUE (10 CRÉDITS) 

 

 Philosophie et histoire des religions 30h (Primaire et AESI) 

 Notion d’épistémologie des disciplines 15h (Primaire et AESI) 

 Philosophie Morale et philosophe politique 30h (AESI) 

- (Les AESI doivent  se former aux Socles et aux Compétences terminales) 

 

Total en heures: Primaire =  45h ; AESI = 75h 

03. 2.2 / FORMATION DIDACTIQUE ET PÉDAGOGIQUE (10 CRÉDITS) 

 Formation disciplinaire et didactique à l'EPC 60h 

o sous la forme de 3 modules de 20H  ou 2 modules de 30h (Primaire et AESI) 

 

Total en heures: Primaire =  60h ; AESI = 60h 

03. 2.3 / FORMATION PAR ET À LA PRATIQUE (10 CRÉDITS) 

 Séminaire de pratique réflexive et dispositif d'évaluation 45h, (Primaire et AESI) 

 

o  Pratique réflexive en sous-groupes et en autonomie 

o Pratique enseignante sur le lieu professionnel 

 

Total en heures: Primaire =  45h ; AESI = 45h 

 

 

Total général en heures: Primaire =  150h ; AESI = 180h 

04. LES DISPENSES  

Des dispenses seront envisagées en fonction du parcours du candidat et des admissions personnalisées 

seront réalisées, conformément aux règles du titre III du décret paysage (dont la VAE). 

04.1 / POUR LES UNIVERSITÉS 

Les jurys facultaires accorderont les dispenses au cas par cas, selon un traitement individualisé. Celui-ci 

respectera les règles suivantes, communes aux six universités. 

 Aucun étudiant ne sera dispensé du module didactique. 

 Les titulaires d’un bachelier ou d’un master en philosophie pourront être dispensés du module 

disciplinaire. 
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 Les titulaires d’un bachelier ou d’un master en anthropologie, droit, sciences politiques ou 

sociologie, pourront être dispensés d’un cours disciplinaire puisé dans le domaine « sciences 

humaines ». 

04.2 / POUR LES HAUTES ÉCOLES 

Indépendamment de la décision du jury d’admission, aucune dispense ne sera accordée pour l’axe de 

formation par et à la pratique. 

05. DATE DE MISE EN OEUVRE 

Dans l’idéal, l’organisation des cours sera effective dès le premier quadrimestre de l’année académique 

2017-2018.  

Toutefois, celle-ci est conditionnée à la levée des réserves suivantes : 

- Les EES sont en attente d’un signal officiel du Gouvernement, de préférence avant la mi-mai 

2017 ; 

- Les EES sont prêts à mettre en œuvre la demande, sous réserve d’une subvention ad hoc 

(financement intégral) ; 

- Les EES doivent obtenir l’approbation du Conseil d’administration de l’ARES (dont l’accord 

pourrait peut-être être simplifié – sous réserve – moyennant le respect du cahier des charges par 

les EES définis dans cette note). 

Certains membres estiment que démarrer en janvier 2018 serait l’idéal pour une qualité de la formation 

dont il faut préparer la mise en œuvre, notamment via les attributions des membres du personnel et la 

confection des ressources de formation. D’autres, tout en reconnaissant eux aussi que les délais ici en 

présence sont extrêmement courts pour envisager de démarrer en septembre ou octobre 2017, estiment 

préférable de commencer le certificat en début d’année académique. L’organisation du certificat à partir de 

l’année académique 2017-18, selon un planning qui conviendra aux EES organisateurs, sera donc variable 

d’une institution à l’autre, pour le plus grand bénéfice des candidats. 

06. NOMBRE DE PERSONNES CONCERNÉES 

D’après les estimations fournies par le cabinet de l’éducation, il y aurait 750 enseignants concernés dans 

l’enseignement fondamental et 650 enseignants pour le secondaire, ce qui donne un total de 1.400 

personnes à former. Selon le cabinet de l’éducation, en fonction de la décision du Gouvernement sur cet 

élément de l’avant-projet de décret, il faudra peut-être ajouter à ces chiffres un petit nombre d’enseignants 

(maître de religion et de morale non confessionnelle) qui étaient dans les conditions et ont postulé pour le 

cours de philosophie et de citoyenneté en vue de l’année scolaire 2016-2017 mais ne se sont pas vus 

attribués des périodes de ce cours et pourraient bénéficier en 2017-2018 des conditions de la période 

transitoire. 

D’un point de vue pratique, la limitation du nombre de candidats est essentielle notamment pour les aspects 

didactiques. C’est pourquoi il est prévu un nombre annuel maximum de 20 étudiants en « primo-

inscription » par université et un nombre similaire pour les Hautes Écoles pour les inscriptions par filières 

(Primaire/AESI) et par implantation (primo-inscription).  

Des possibilités d’étalement seront prévues dans tous les cas.  
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07. LOCALISATION DES LIEUX D’ORGANISATION  

Les hautes écoles se coordonneront pour couvrir le territoire de la FWB par une offre de formation 

géographiquement équilibrée. 

Les universités organiseront le certificat dans les villes de Bruxelles (à l’ULB et à l’US-L), Mons (à l’UMons), 

Namur (à l’UNamur), Liège (à l’ULg) et Louvain-la-Neuve (à l’UCL).  

08. COÛT ESTIMÉ POUR LES ÉTABLISSEMENTS  

 Les universités estiment pouvoir former + ou – 120 étudiants par an (20 par site).  

 Les hautes écoles, en faisant l’hypothèse d’une organisation du certificat sur une dizaine de lieux 

différents pour chacune des filières, pourraient former + ou – 400 étudiants par an. Ce chiffre 

pourrait être revu à la baisse pour la première année d’organisation. 

Les universités et les hautes écoles ont réalisé une estimation du coût de l’organisation du certificat.  

Les universités ont chiffré celui-ci à 2.654 euros par an et par étudiant, en tenant notamment compte d’une 

gestion administrative par université et de l’organisation d’unités d’enseignement en horaire décalé ou 

adapté.  

Les hautes écoles ont chiffré celui-ci à 2.050 euros par an et par étudiant, en tenant également compte 

d’une gestion administrative par haute école et de l’organisation d’unités d’enseignement en horaire décalé 

ou adapté.  

Le coût total estimé se compose donc comme suit : 

- Pour les universités : 2.654 € * 120 = 318.480 € / an. 

- Pour les hautes écoles : 2.050 € * 400 = 820.000 € / an. 

TOTAL : (318.480 € + 820.000 €) = 1.138.480 € pour former 520 étudiants par an.  

NB : Dans une telle perspective théorique, l’ensemble des membres du personnel concernés (voir point 6 

ci-dessus) pourraient être formés sur trois années.   

09.  COÛT POUR LES ENSEIGNANTS CONCERNÉS  

Selon les représentants du Gouvernement membres du groupe de travail, il est envisagé d’inclure pour 

partie la formation dans la charge de l’enseignant et d’étaler celle-ci sur plusieurs années. Le certificat 

devrait être gratuit pour les seuls enseignants de religion et de morale non confessionnelle qui prestent des 

cours  de philosophie et citoyenneté -  dans le cadre des conditions de la période transitoire et du maintien 

de l’emploi de ces derniers – et qui sont concernés par l’obligation de l’obtenir en vue de stabiliser leur 

situation dans cette nouvelle fonction. 

Compte tenu de ces éléments, il est indispensable que le coût estimé pour les établissements au point 

précédent soit intégralement pris en charge par le Gouvernement. 
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10. INSCRIPTIONS  

Chaque EES inscrit son offre dans le cadre du présent projet, et gère l’inscription et le suivi administratif et 

académique de ses étudiants. 

L’enseignant qui souhaite s’inscrire devra fournir la preuve qu’il est concerné par les mesures transitoires 

via un document ad hoc établi par le Gouvernement et/ou l’administration ainsi qu’un document qui atteste 

du niveau dans lequel il enseigne (attestation, document administratif de type S12). 

Il revient au Gouvernement ou à son administration de fournir une attestation selon laquelle un membre du 

personnel entre dans les mesures transitoires.  

Décisions à prendre  

Approuver la proposition d’organisation du certificat en didactique du cours d’éducation à la philosophie et 

la citoyenneté et marquer accord sur les différents principes y énoncés. 

Transmettre celle-ci au Gouvernement de la Fédération Wallonie-Bruxelles et interpeller celui-ci sur le 

dégagement des moyens financiers supplémentaires indispensables pour organiser ledit certificat dès 

l’année académique prochaine. 

—— 
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