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 « CAP » sur l’école 
du XXIème siècle 

avec les 
Communautés 

d’Apprentissage 
Professionnelles 

une expérience menée à Charleroi dans 
le cadre du programme FSE Accrojump  

◆

Les Communautés d’Apprentissage Professionnelles (CAP) sont une 

réalité dans l’enseignement canadien depuis quelques années 

maintenant. Bruno Uyttersprot nous a présenté les bases théoriques des 

communautés d’apprentissage dans un récent article1.  Nous allons 

nous pencher ici sur une application pratique du concept en Fédération 

Wallonie-Bruxelles. Nous sommes en effet allés à la rencontre de deux 

personnes impliquées dans un projet de lutte contre le décrochage 

scolaire qui réunit huit écoles de l’enseignement libre dans la région de 

Charleroi. C’est au Collège  des Aumôniers du Travail que nous avons eu 

le plaisir de rencontrer Mesdames Véronique Dayez et Bernadette 

Warrand2, chargées de la mise en œuvre du projet FSE « ACCROJUMP-

CAP», dont l’école pilote est l’Institut Sainte-Anne de Gosselies. Elles 

nous ont fait part des avancées permises par leur projet et des 

enseignements qu’il est possible d’en tirer à ce stade.  

http://www.legrainasbl.org/
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Vers un leadership 
distribué au sein des 

établissements scolaires 

Un projet qui se rattache 
au plan Accrojump 
financé par le FSE 

http://legrainasbl.org/index.php?option=com_content&view=article&id=561:le-pacte-pour-un-enseignement-d-excellence-va-faire-changer-le-metier-des-enseignants-mais-dans-quel-sens&catid=9&Itemid=103
http://legrainasbl.org/index.php?option=com_content&view=article&id=561:le-pacte-pour-un-enseignement-d-excellence-va-faire-changer-le-metier-des-enseignants-mais-dans-quel-sens&catid=9&Itemid=103
http://legrainasbl.org/index.php?option=com_content&view=article&id=561:le-pacte-pour-un-enseignement-d-excellence-va-faire-changer-le-metier-des-enseignants-mais-dans-quel-sens&catid=9&Itemid=103
http://www.pactedexcellence.be/wp-content/uploads/2017/05/PACTE-Avis3_versionfinale.pdf
http://www.pactedexcellence.be/wp-content/uploads/2017/05/PACTE-Avis3_versionfinale.pdf
http://www.pactedexcellence.be/wp-content/uploads/2017/05/PACTE-Avis3_versionfinale.pdf
http://www.ccgpe-dgeo.cfwb.be/
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Une source d’inspiration 
canadienne 

Au départ, un constat : 
l’isolement des 

professeurs ne favorise 
pas les apprentissages 
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Un objectif général et des 
objectifs spécifiques  

Redonner de la compétence aux professeurs en 
traitant les problèmes en interne 

Favoriser la connaissance mutuelle 
et la confiance 

Concrètement 
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Exemple 1 

Effets observés 

Exemple 2 
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Les conditions 
de la réussite 

Une direction soutenante 

Du temps pour travailler ensemble 

La désignation d’un coordinateur 

Des formations adaptées 

Effets positifs observés 
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Conclusion 

 

http://www.legrainasbl.org/

