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Plan de la présentation

Le centre Interfaces : une collaboration 
renforcée 

Rappel des missions du centre Interfaces

Un fonctionnement spécifique : la CAP IGNA

Les CAP thématiques
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Le centre Interfaces : une collaboration

2 partenaires qui s’engagent

1 2

→ Recherche, accompagnement, formation, collaboration, formalisation et
valorisation de pratiques pédagogiques autour des thématiques définies en fonction
des besoins des écoles jésuites et de leur mise en réseau ainsi que des prescrits légaux

→ Rendre les équipes éducatives autonomes. Accompagner, co-construire et
modéliser de bonnes pratiques dans la perspective de créer des communautés
apprenantes qui puissent être autonomes
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Le centre Interfaces : une collaboration

Des acteurs clés

1 2

Sandrine BiémarThomas Debrux

10 accompagnateurs de proximité Amandine, 
Etienne, Arnaud, Anne-Sophie, Bénédicte, Chris, 

Régis, Vincent, Lisa, Raffaela, Bernard
1 coordinatrice Catherine 

2 chercheuses Anaïs & Sibille 
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Le centre Interfaces : une collaboration

Thomas 
Debrux

Sandrine 
Biémar

Anaïs Corfdir
Amandine 

Art

Sibille 
Demiddeleer

Catherine 
Vaneck

Bernard 
Peeters

Stéphanie 
Medina

La coordination
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Le centre Interfaces : une collaboration

Lisa 
Stamatopoulos

Raffaela Rizzi Etienne Wilmart Vincent Sohet
Bénédicte 
Winandy

Anne-Sophie 
Vandemaele

Régis Piedboeuf Chris Vanbeneden Arnaud Bertrand Amandine Art

Les accompagnateur.rice.s de proximité



www.unamur.be

Les missions du centre Interfaces

Accompagnement des écoles jésuites volontaires

En lien avec les CAP 
thématiques

Sur base des besoins en 
présence

En favorisant l’appropriation de 
la pédagogie ignatienne

Formation

En lien avec les CAP 
thématiques

Dans le cadre de 
l’accompagnement

Formalisation et valorisation des 
pratiques

Création d’outils et 
communication au sein du 
réseau jésuite

Recueil de données pour 
soutenir les accompagnements

EPC en suivi
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Le centre Interfaces : la CAP igna

7 enseignants
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Son fonctionnement spécifique : la CAPigna

Accompagnement : 
4  CAP thématiques 

et EPC

Identification de 
thématiques de 

travail sur base des 
besoins émergents 
des écoles jésuites

1 rencontre 
mensuelle

CAP IGNA

Soutient et nourrit la dynamique 
collaborative 

Au cœur de la dynamique 
d’accompagnement



www.unamur.be

Son fonctionnement spécifique : la CAPigna

Accompagner
• Accompagner & outiller les 

membres dans la création de 
CAP thématiques

S’accompagner et 
s’outiller

• Mutuellement dans la mise 
en place des CAP thématiques 

Collaborer
• Valoriser le processus 

collaboratif vécu à différents 
niveaux en le documentant 
tant au niveau du processus 
que des objectifs co-
construits

Objectifs

Former une communauté apprenante qui soutient l’atteinte 
de ces 3 objectifs
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FORMATION 
D’UNE CAP 

INTER-ECOLE

SFX

Sacré-
Coeur

Matteo 
Ricci

Les étapes dans le processus d’accompagnement 
et de co-création par les équipes et avec les AP
1. Analyse des besoins par l’ équipe 

d’accompagnement de la sous-cap 
2. Définition d’un projet/d’un plan d’action par 

les équipes éducatives impliquées dans 
chaque école

3. Expérimentation sur le terrain par les équipes 
éducatives : accompagnement par la sous-cap 
(objectifs réalistes? Régulation nécessaire? 
Points d’attention? Modifications? …)

4. Mise en relation des différents acteurs en 
réflexion sur une même thématique lors 
d’une rencontre inter-écoles: échanges entre 
pairs, valorisation du travail réalisé, apports 
des autres équipes, …

5. Régulation et/ou développement de nouvelles 
pratiques dans les écoles par cet 
enrichissement

6. Formalisation des pratiques pédagogiques 
intéressantes 

7. Communication dans le réseau
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AP CAP thématique + accompagnement

Son fonctionnement spécifique : la CAPigna
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Les CAP thématiques

Tenir compte des 
besoins, des 
demandes
Définir les objectifs 
de travail et le plan 
d’action

Co-construction 
dans la mise en 
œuvre de 
pratiques 
pédagogiques, 
didactiques et 
organisationnelles

CAP orientation

CAP français langue de scolarisation

CAP transition écologique

CAP éducateur

EPC
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Les CAP thématiques : objectifs

1. S’engager dans une dynamique collaborative

2. Identifier et baliser une thématique de travail

3. Recueillir des données sur le terrain

4. Développer, construire, un plan d’action pédagogique

5. Analyser les actions menées, réguler au besoin

6. Formaliser et communiquer dans le réseau

AP, membres du 
centre 
interfaces et 
équipes 
éducatives 
accompagnées
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Les CAP thématiques : CAP Français langue de 
scolarisation

Tenir compte des 
besoins, des 
demandes
Définir les objectifs 
de travail et le plan 
d’action

Co-construction 
dans la mise en 
œuvre de 
pratiques 
pédagogiques, 
didactiques et 
organisationnelles

CAP Français 
langue de 

scolarisation

Proposition 
d’accompagnement en inter 
écoles pour mutualiser les 
pratiques

Rencontres 
dans 3 écoles

Collège Matteo Ricci

Collège Saint-Michel

Collège SFX1

Problématique 
interdisciplinai

re

Sensibiliser les collègues

Soutenir l’apprentissage des élèves

Démarche diagnostic
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Les CAP Thématiques : CAP Orientation

Tenir compte des 
besoins, des 
demandes
Définir les 
objectifs de travail 
et le plan d’action

Co-construction 
dans la mise en 
œuvre de 
pratiques 
pédagogiques, 
didactiques et 
organisationnelles

CAP « orientation » 
 accompagne la mise en réflexion et en projet des équipes 

éducatives 
 offre des espaces de travail collaboratif intra et inter-écoles
 soutient la formalisation de pratiques pédagogiques porteuses 

en lien avec la pédagogie ignacienne et les enjeux actuels 
(Pacte pour un enseignement d’excellence, Plan de pilotage, 
PIA…)

Analyse des 
besoins 

Apports réflexifs 
& théoriques

Co-construction 
d’outils –
dispositifs Avec 

l’équipe 
éducative

Entre 
équipes 

éducatives

Avec et pour l’équipe 
éducative

Pour les élèves

SFX1

Mattéo 
Ricci

Sacré-
Coeur

Qu’est-ce que l’orientation à l’école? Comment cela se traduit-il?
Quelle approche définir en lien avec le tronc commun?
Avec quelles actions pédagogiques?
Avec quels élèves? Quel(s) degré(s)?
A quel(s) moment(s)?
Avec quelles compétences professionnelles?
…
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Les CAP thématiques : CAP Transition écologique

Tenir compte des 
besoins, des 
demandes
Définir les objectifs 
de travail et le plan 
d’action

Co-construction 
dans la mise en 
œuvre de 
pratiques 
pédagogiques, 
didactiques et 
organisationnelles

Enjeux

• Implication globale 
dans les écoles

•Prendre appui sur 
des 
projets/pratiques 
existants

•Prendre appui sur 
l’expertise 
développée dans le 
réseau jésuite

Offre

•Accompagnement 
des équipes : 
analyse des 
besoins, choix 
d’actions, etc.

•Accompagnement 
au sein d’une école

•Accompagnement 
inter-écoles

Conditions 
d’accompagnement

•Equipe éducative 
stable

•Environ 4 
rencontres sur 
l’année (2x50min)

•Rencontre le jeudi



Les CAP thématiques : CAP EPC

Appropriation des 
référentiels et 
programmes

Incarnation dans  
les pratiques et 

activités

Réflexion et analyse 
en école et       
entre écoles

EPC

EDM

Français

Sciences

Religion

Éducation 
physique

Histoire

Géographi
e

…

Activité(s)

Discipline(s)

Travail 
collaboratif

Plan de pilotage et 
contrats d’objectifs 
(EPC, 6e stratégie)
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Temporalité de nos actions

Premiers contacts

• Demande des écoles

• Rencontre pour définir 
les besoins

Accompagnement 
en écoles

• En fonction des CAP 
thématiques

• Rencontres en écoles

• Co-construction 
d’outils

Bilan des actions 
menées

• Mise en projet pour 
2022-2023
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Comment nous contacter?

N’hésitez pas à consulter notre site : 
https://coceje.be/centre-de-recherches/

Par mail : catherine.vaneck@unamur.be

Via l’AP de votre établissement


