
 
- Compte-rendu - 

 
PANEL : LES ENGAGEMENTS DES DIFFERENTES INSTITUTIONS DE L'ENSEIGNEMENT ET DE 
L'ENVIRONNEMENT 
 
. IFC, Institut de la Formation en Cours de Carrière  
Par Christophe Mélon, conseiller pédagogique 
 
Cette journée de Clôture des Assises est une formation de l’IFC. Elle a été intégrée dans le 
programme de formations en cours de carrière de niveau inter réseaux. . Ce n’est pas une 
nouveauté ni une difficulté pour l’IFC de proposer ce genre de formation.  
Chaque année, le gouvernement arrête des thèmes et orientations prioritaires pour le 
système éducatif et pour les formations de manière générale. Et depuis l’année de création 
de l’IFC en 2002, l’ErE figure parmi ces thèmes et orientations prioritaires. Actuellement, on 
retrouve encore l’ErE dans les orientations prioritaires mais avec une nouvelle orientation car 
on lui a ajouté « le développement durable dans la vie scolaire ».  
 
L’engagement que prend l’IFC par rapport aux Assises est un engagement simple et 
profond : dans le futur, l’IFC imposera aux formateurs et formatrices qui proposeront ces 
thèmes-là, de tenir compte des conclusions des Assises de l’ErE-DD dans leurs formations.  
 
C’est un engagement profond dans la mesure ou les obstacles qui ont été présentés vont 
devoir être discutés : « comment installer l’ErE-DD dans la pratique  scolaire ? »,  susciter 
l’échange de pratiques pour faire de l’ErE, tenir compte des changements en douceur, 
prendre comme référence les outils ou les référentiels qui ont été cités par Madame la 
Ministre et Monsieur le Ministre…   
 
Pour l’année scolaire prochaine, je peux déjà vous annoncer qu’il y aura dans notre offre, 
des formations qui traitent de ces aspects-là. Ces nouvelles formations seront annoncées 
auprès des membres du personnel de l’enseignement fin août et se dérouleront tout au long 
de l’année scolaire 2011-2012 et dans toutes les régions de la fédération Wallonie – 
Bruxelles.   
 

 


