
Formation spécifique aux fonctions de sélection (proviseur, sous-

directeur, coordinateur CEFA, chef d’atelier, éducateur-économe et 

secrétaire de direction) ou de promotion (chef de travaux d’atelier) dans 

l’enseignement officiel neutre subventionné. 

AXE RELATIONNEL



Gestion des ressources humaines

un ensemble de pratiques ayant pour objectif de
mobiliser et de développer les ressources humaines pour
une plus grande efficacité et efficience, en soutien de la
stratégie d'une organisation (association, entreprise,
administration publique, etc. »



EFFICIENCE

Maximum de résultats avec minimum de moyens, coûts et d’efforts

EFFICACITE

Atteindre des objectifs sans considération de moyens



Domaines d'action Actions à mener

Organisation du travail

- Définition des postes

- Définition des responsabilités

- Organisation de l'encadrement

- Application de la législation du travail

- Définition des conditions de travail

Recrutement

- Recherche des candidats : analyse et gestion des compétences requises pour le poste à pourvoir. Définition 

des profils recherchés

- Choix de la stratégie de recrutement (outils, supports de communication,…) à mener pour attirer les meilleurs 

profils

Formation - Mise en place de plans de formation pour les nouveaux arrivants et de formation continue pour le personnel 

Rémunération - Mise en place de la politique de rémunération (fixe, primes, avantages)

Gestion des carrières et des compétences

- Mise en place d'outils pour évaluer les compétences disponibles et celles nécessaires au développement de 

l'entreprise en fonction de la stratégie globale choisie

- Elaboration de la politique de promotion interne en fonction de l'évaluation des compétences 

Communication interne
- Gestion des outils de communication interne et d'information du personnel (Intranet, journal d'entreprise,…)

- Organisation du dialogue et des relations sociales



• Gestion des enseignants absents et de leur remplacement sur une courte ou
longue période

• Problématique du recrutement ou affectation d’enseignants
• Problématique des chefs d’établissement sans aucune notion de management et

leadership
• Problématique du " malaise enseignant ", y compris en matière de santé des

personnels.
• Difficultés de mise en œuvre d’un travail " collégial "
• Difficultés mise en place d’une politique de gestion prévisionnelle des ressources

humaines,

GRH à l’école



Responsable dans un établissement scolaire

LEADER
PEDAGOGUE

Se base sur 

PROJET D’ETABLISSEMENT
ROI

Carte des compétences



INFLUENCE

POUVOIR

AUTORITE

LEADERSHIP

DOMINANCE



DOMINANCE - HIERARCHIE

COOPERATION

Contrôle du comportement de l’autre qui amène des
rapports de dominance et de soumission entre les
individus et la hiérarchie sociale





DOMINANCE chez l’animal

Maintien de la structure sociale hiérarchique dans un groupe

Chez l’homme : INFLUENCE SOCIALE





































Sources interpersonnelles du pouvoir

Pouvoir de gratification
Pouvoir de coercition

Pouvoir légitime
Pouvoir de la compétence

Pouvoir de l’exemple



MANAGER MANAGER-LEADER

Une autorité de statut Une autorité personnelle

Un raisonnement logique Un raisonnement intuitif

Une vision ancrée dans le quotidien Une vision tournée vers l’avenir

Un animateur d’équipe Un animateur d’équipe 



Gestion participative en milieu scolaire

- Fait appel à tous les membres pour élaborer des stratégies et des procédures
- Directeur/responsable devient animateur
- Émergence de nouveaux collaborateurs/leaders (créativité, talent, initiative,…)
- Se donne le droit d’accepter, refuser ou modifier les initiatives



Gestion participative par objectifs

- Organisation basée sur la décentralisation des pouvoirs
- Echanges continuels
- Coordination des efforts



Gestion participative par objectifs

- Mobiliser le personnel
- Politique de communication: l’écoute, le partage, la collaboration
- Conditions de travail favorables
- Coordination des efforts
- Déléguer
- Déléguer la résolution de problèmes
- Mettre en place une régulation



Gestion participative par objectifs

- Sens de l’écoute
- Communication pour réduire conflit, malentendus
- Respect
- Dialogue (avis, idées, brainstorming)
- Délégation
- Objectifs clairement formulés, motivants
- Echéancier
- Compatible avec degré d’autonomie du personnel
- Fournir les moyens nécessaires



La formulation de l’objectif

1.QUI ? Cela concerne quels acteurs?
2.QUOI? Quel est précisément l’objectif
3.QUAND? L’échéance (ou les étapes)

ACTEURS OPERATIONS ECHEANCIER



Vérification de la formulation et de la spécification : 6 critères

• Lisibilité de l'objectif : concret, identifiable, compréhensible ?

• La pertinence de l'objectif : cohérent avec mes autres décisions?

• L'objectif est-il mesurable? indicateurs de mesure

• L'objectif est-il daté? L'échéance dans le temps

• L'objectif est-il réalisable? Les moyens d'actions

• L'objectif est-il accepté ? L'accord de tous?



INTERVENANT OBJECTIF IMPLICATION MISE EN PLACE 
DE L’OBJECTIF

EVALUATION :
OK / OK+ / OK-



Motivation
- formuler et rappeler les finalités de l’établissement
- expliciter les objectifs et travailler à leur appropriation
- développer le sentiment d’appartenance à une collectivité
- animer les travaux d’équipe
- reconnaître les compétences, les réussites, les succès
- développer l’autonomie et déléguer les responsabilités
- évaluer les productions, les résultats
- offrir des possibilités de formation







MANAGER MANAGER-LEADER

Une autorité de statut Une autorité personnelle

Un raisonnement logique Un raisonnement intuitif

Une vision ancrée dans le quotidien Une vision tournée vers l’avenir

Un animateur d’équipe Un animateur d’équipe 



Le bien-être au travail



LA QUALITE DE VIE A L’ECOLE
la définition même du concept ne fait pas consensus puisque pour 
certains il est multidimensionnel, avec des composantes 
psychologiques, physiques et sociales, alors que pour d’autres, 

le bien-être est une disposition qui encourage les personnes à 
participer activement et de manière créative à des activités qu’elles 
jugent importantes. 

D’autres encore considèrent que c’est un état mental positif ou bien 
qu’il renvoie à l’estime de soi, aux buts dans la vie, aux sentiments
que la personne éprouve dans sa vie.



La seule définition universellement acceptée est celle de 
l’OMS publiée en 1994 selon laquelle la qualité de vie à l’école 
renvoie à la perception qu’a un individu de sa place dans 
l’existence, dans le contexte de la culture et du système de 
valeurs dans lesquels il vit, en relation avec ses objectifs, ses 
attentes, ses normes et ses inquiétudes.



Le bien-être au travail
(arrêté royal du 27 mars 1998)

• sécurité au travail
• protection de la santé du travailleur
• aspects psychosociaux du travail
• ergonomie
• hygiène du travail
• embellissement des lieux de travail



Contexte scolaire idéal

1.Quota d’élèves (+/- 400 élèves)
2.Cadre scolaire serein
3.Problème de pauvreté



Enquête belge menée en 2012 (UFAPEC)

Des critères importants ou très importants pour plus de 90% des 
répondants

1.L’atmosphère de l’école (ambiance, bien-être en classe)
2.La qualité de la formation
3. La qualité de l’encadrement
4.Le projet pédagogique de l’école



Des critères importants ou très importants pour plus de 80% 
des répondants

1.La réputation de l’établissement
2.La conformité aux valeurs familiales
3.Le public fréquentant l’école
4.La discipline, le respect des traditions
5.La diversité de l’offre de filières et d’options
6.Un bon contact lors d’une journée « portes ouvertes » ou 
d’une visite de l’école
7.Le cadre et l’environnement



Des critères importants ou très importants pour plus de 70% 
des répondants

1.L’infrastructure scolaire
2.La sécurité lors des déplacements publics vers l’école
3.Un enseignement adapté aux difficultés spécifiques de 
l’enfant
4.La proximité du domicile
5.La proximité des moyens de transport en commun



Des critères importants ou très importants pour plus de 60% des 
répondants

1.Les échos de proches, de voisins, de connaissances,...
2. La présence de frère(s) ou sœur(s) ainé(e)(s) de l’enfant dans 
l’école
Les services proposés (garderie, cantine,...)



Le bien-être des élèves

•le bien-être physique : fréquence des activités physiques

•le bien-être social : sentiment d’appartenance, qualité des relations 
avec les enseignants, soutien entre pairs, etc.

•le bien-être psychologique : sentiment de sécurité dans la relation aux 
enseignants, satisfaction personnelle de la vie dans l’établissement

•le bien-être cognitif : sentiment de compétence, sentiment d’efficacité 
personnelle

https://www.reseau-canope.fr/nouveaux-programmes/magazine/vie-scolaire/le-bien-etre-des-enfants-a-
lecole-fondements-et-enjeux.html



Bien-être des élèves et du personnel dépend principalement :

• du respect et de la satisfaction de ses besoins psychologiques 
fondamentaux : sécurité, appartenance, reconnaissance, écoute, 
estime, justice, réalisation de soi ;

• du respect de ses droits fondamentaux : droit d’être protégé 
contre toute forme de discrimination, droit à la liberté 
d’information, droit d’expression et de participation ;

• de la possibilité d’exprimer ses émotions et sentiments lorsque 
ses besoins ou droits ne sont pas respectés.



Premières pistes pour vérifier le bien-être des élèves à l’école :

- L’accueil y est-il chaleureux ?
- Le sentiment d’appartenance est-il cultivé ?
- Les relations élèves/enseignants sont-elles bonnes ?
- Les compétences sociales sont-elles développées ?
- Le personnel se soucie-t-il de la santé mentale des élèves ?
- Le personnel soutient-il les élèves en difficulté ?

https://www.ufapec.be/nos-analyses/3118-bien-etre-eleves.html



Qu’en est-il du bien-être des enseignants et du 

personnel enseignant de première ligne ?

Les Risques Psycho-Sociaux (RPS)



Les risques psychosociaux (RPS) sont définis comme la 
probabilité qu'un ou plusieurs travailleurs subissent un 
dommage psychique qui peut également s'accompagner 
d'un dommage physique suite à l'exposition à une 
situation de travail comportant un danger.



CAUSES DES RPS

▪ Organisation du travail
▪ Conditions de vie au travail

▪ Le contenu du travail
▪ Les relations interpersonnelles

▪ Les conditions de travail



SYMPTOMES 

EMOTIONNELS

SYMPTOMES COMPORTEMENTAUX SYMPTOMES PHYSIQUES

Stress Conflits interpersonnels, irritation, tension permanente,  problèmes 

de mémoire, difficultés à prendre des décisions, incapacité à se 

concentrer, pessimisme général, perte d'objectivité et du jugement, 

anticipations négatives, procrastination, fuite des responsabilités, 

alcool, cigarettes ou médicaments pour se relaxer, suractivité dans 

certains domaines (sport, shopping), habitudes nerveuses (toc, tics)

Maux de tête, troubles digestifs, douleurs 

articulaires, mal de dos, fatigue constante, 

troubles du sommeil, troubles de 

l'alimentation, palpitations cardiaques. ...

Burn out Replis, isolement, anxiété, agressivité, méfiance, … Fatigue, nausées, mal de dos, infections, 

insomnies, perte de poids, hypertension ,…

Dépression Morosité, manque de plaisir, ennui, monotonie, douleur morale, 

troubles cognitifs (concentration, effort intellectuel,…), assuétudes 

(alcool, drogues,…), idées suicidaires, troubles de l’humeur 

(hostilité, agressivité, …) 

Ralentissement psychomoteur, de la pensée et 

de l’expression verbale, anorexie, perte du 

goût,  troubles de la libido, troubles digestifs ( 

diarrhée ou constipation), troubles 

cardiovasculaires (palpitations, bouffées 

vasomotrices, …)

Mal-être, crise de nerfs, 

crises de larmes

assuétudes (alcool, drogues,…), idées suicidaires Troubles digestifs, hypertension,…





ANTICIPER LES RPS

1. EXPLORER LES SYMPTOMES, LES SIGNES: absentéisme, accidents du 
travail, comportements anormaux, colères, conflits, grognes, rumeurs, 
troubles psychosomatiques chez l’employé…)

2. ANALYSER les situations de travail (classes difficiles, pédagogie difficile à 
mener, discipline, les populations les plus exposées…)

3. PLAN D’ACTION: inventaire des solutions possibles (discussion, réunion) et 
déterminer des objectifs , les mesures à prendre, les solutions à mettre en 
œuvre

4. MISE EN ŒUVRE DU PLAN D’ACTION: Gestion participative par objectifs
5. DEFINIR UN PLAN D’ACTION GLOBAL: méthodes à appliquer 

(QUI FAIT QUOI ET POUR QUAND)
6. EVALUER l’action: objectifs atteints? Moyens nécessaires? Anticiper les 

RPS.





Le burn-out est un terme anglais qui signifie : « brûler jusqu’à ce 

que toute substance énergétique disparaisse, se consumer 

entièrement »

Le burn-out, ou épuisement professionnel des enseignants, est 

un état de stress chronique qui mène:

- à l'épuisement physique et émotionnel, 

- au cynisme (mépris effronté des convenances et de l'opinion)

- au détachement

- aux sentiments d'inefficacité (se sentir incompétent et inefficace 
au travail) et de manque d'accomplissement.



Facteurs endogènes

➢Faible estime de soi
➢Un changement devient source de stress selon la 

manière dont il est perçu
➢Modification de la perception des valeurs de la 

profession, des élèves, de l’école, des autres…

Il y a plein des choses qui nous énervent…



Facteurs exogènes
➢Bruit de fond permanent
➢Manque d’écoute
➢Manque de respect, perte d’autorité
➢Obligations liées aux programmes, changements de pédagogies, 

réformes scolaires, perçus comme une agression
➢Prises de décisions sans consulter les enseignants
➢Problèmes liés à l’informatique
➢Diplômes donnés avec des compétences peu atteintes
➢ Les classes mal équipées
➢Désordre dans les classes
➢Chaises bruyantes
➢ Sanitaires caduques
➢Plusieurs sites d’enseignement
➢Manque de discipline et suivi disciplinaire
➢ Trop de laxisme
➢Relations avec les parents



Sur le plan physique Sur le plan émotif - social Sur le plan intellectuel

Fatigue généralisée Irritabilité Pertes de mémoire

Troubles digestifs Cynisme Distraction

Nausées Impatience
Incapacités d'exécuter des 

opérations simples comme le 
calcul mental

Maux de dos Négativisme Difficultés de jugement

Problèmes de peau Désespoir Indécision

Maux de tête Diminution de l'estime de soi Sentiment de confusion

Infections virales persistantes Sentiment d'incompétence Difficultés de concentration

Déséquilibres hormonaux Culpabilité

Insomnies Aversion pour le travail

Hypertension Anxiété

Problème de rigidité musculaire Susceptibilité

Perte de poids
Diminution des capacités à 

communiquer

Sentiment d'abandon

Méfiance

Colère

Agressivité



Soi

Capacité à réfléchir sur soi-même, 
se juger, s’évaluer et décider d’un 
comportement à adopter Produit de l’environnement 

social

CONTENU

PROCESSUS

Concept de Soi: ensemble des 
perceptions et des connaissances de 
nous-mêmes

Estime de Soi: perception de sa propre 
valeur. Jugement global que l’on porte sur 
soi

Les représentations cognitives du 
Soi: idéal du Soi (que nous sommes 
obligés d’être, que nous aimerions 
devenir)

EVALUATION

Personnes qui nous 
ressemblent 

Personnes qui sont 
meilleures

Personnes qui sont 
inférieures

Fonctionnement au quotidien:
On évalue et on réajuste nos comportements 
en fonction des autres

Présentation de soi

Se présenter à autrui avec ce 
que nous décidons de montrer

• Verbal: notre langage
• Comportement: actions
• Apparence physique
• Objets apparents

Processus authentique

Processus stratégique

Qui on est vraiment

Comportements sociaux

IDENTITE PERSONNELLE

IDENTITE SOCIALE



Estime de Soi

Perception de sa propre valeur: 
acceptation de soi en se valorisant

➢ Physique
➢ Statut social 
➢ Compétences physiques
➢ Conformité comportementale
➢ Popularité

Comparaison à autrui

• Sociomètre
• Figurer au-dessus de la moyenne
• Autoévaluation constante
• Se positionner par rapport aux autres

Bonne estime de soi

• Bonne adaptation à l’environnement
• Bonnes stratégies résolution de problèmes 
• Capacité d’auto-contrôle
• Capacité de s’engager efficacement
• Prendre des décisions plus rapides

Système immunitaire du psychisme

Auto-évaluation cognitive Conduites d’auto-handicap Attribution causale

Biais d’illusions positives :
Se croire meilleur, intelligent:
• Bien-être
• Stabilité émotionnelle
• Protège de l’adversité
• On se remonte plus vite le moral

Protéger son estime de Soi:
Tout faire pour échouer
• Anticiper l’échec
• Se remettre moins en question

NEVROSE D’ECHEC

Faible estime de Soi:
On s’attribue tous les échecs

Forte estime de Soi:
On attribue les causes de 

l’échec à autrui



SENTIMENT EFFICACITE PERSONNEL

Par une bonne estime de soi, c’est la croyance en ses propres capacités 
à atteindre un objectif,  à réussir une tâche.

Maîtriser ses compétences n’est pas suffisant, il faut se sentir capable de les mobiliser.

SENTIMENT EFFICACITE PERSONNEL

BURN-OUT



Perte d’estime de Soi et du SEP
SYMPTOMES

o Timidité excessive (phobie sociale)
o Peur de se montrer (apparence physique)
o Peur de prendre la parole
o Evitement de situations conflictuelles (baisse les bras, accepte…)
o Difficulté à affirmer une opinion personnelle
o Culpabilité
o Incapacité à se faire respecter
o Se sentir mal à l’aise
o Difficulté à accepter un compliment
o Tendance à se comparer en permanence
o Anxiété de performance
o S’attribue les échecs
o Impression de ne pas être aimé, apprécié.
o Si les autres réussissent, c’est qu’ils sont mieux.
o Perte du SENTIMENT D’EFFICACITE PERSONNEL



o Isolement social
o Addictions
o Dépendance affective
o Comportements transgressifs
o Dépression
o Diminution du SEP : peur de se lancer dans un projet, une action

Perte d’estime de Soi et du SEP
CONSEQUENCES



Perte d’estime de Soi
CONSEILS

o Apprendre à être indulgent avec soi-même
o Eviter l’auto-critique
o Être bienveillant autour de soi
o Eviter trop de comparaison avec les autres
o Trouver des projets et les réaliser petit à petit
o Garder ses propres valeurs
o Résister à l’envie de changer pour le regard des autres
o Chercher le positif dans toutes ses actions
o S’accorder des moments pour soi
o Accepter ses propres besoins
o Savoir dire NON
o Améliorer sa culture générale, porter de l’intérêt à la culture
o Améliorer sa mémoire



CLASSEMENT DES VALEURS

VALEURS TRES 
IMPORTANTES

PEU 
IMPORTANTES

Amitié

Atteinte des objectifs

Autonomie

Avancement

Bienveillance

Désir de gagner

Confiance en soi

Coopération (travail d’équipe)

Créativité

Défi (développer son potentiel)

Fiabilité (faire ce que l’on a promis)

Liberté

Plaisir (bons moments, loisirs)

Prestige (être considéré)

Prévenance (aider les autres)

Reconnaissance (respect, notoriété)

Respect de soi

Savoir (acquis par les études, l’expérience)

Richesse



ETAPES

1. Objectif • Qu’est ce je veux vraiment ?
• Est-ce que cela dépend de moi ?
• Qu’est-ce que j’ai fait pour aller dans ce sens ?
• Quelle serait la solution idéale ?
• Si il m’est impossible d’échouer, qu’est ce que je peux mettre en action pour réussir ?
• Quel inconvénient puis-je rencontrer à atteindre mon objectif ?
• S’il y en a un, suis-je prêt à l’accepter ?
• Si je transformais mon objectif en challenge…

2. Blocage
• Qu’est ce qui m’empêche de réussir ?
• En moi? En-dehors de moi ?
• Qu’est-ce qui peut me faire échouer ?
• Quel moyen puis-je mettre en œuvre pour surmonter ces obstacles ?
• Quel moyen puis-je mettre en œuvre pour contourner ces obstacles ?
• Quels seraient les bénéfices à atteindre l’objectif ?
• Quels seraient mes pertes en abandonnant l’objectif?

3. Stratégie
• Quelles sont mes ressources ?
• Suis-je seul à pourvoir atteindre mon objectif ?
• Qui sont les autres acteurs susceptibles de m’aider pour atteindre l’objectif ?
• Puis-je écrire (élaborer par écrit) ma stratégie point par point?

4. Plan d’action
• Je me donne une date de commencement
• Quelle action me permettrait de faire avancer ma démarche?
• Qui dois-je contacter en premier pour mettre en place ma stratégie ?
• Qu’est-ce qui est primordial pour commencer?



Protections contre le burn-out

➢ L’environnement socio-professionnel (échanges avec les collègues, communication 
ouverture…)

Organisation du travail: soutien social (collègues et/ou direction)
Construire un réseau d’aide
Créer sentiment d’appartenance (identité collective)
Mode d’exercice du pouvoir (leadership): être soutenu par la direction
Communication: les strokes

➢ L’environnement extra-professionnel : la famille, les amis, les aides psychologiques 
externes

➢ L’environnement personnel:
Relâcher la pression « prendre rendez-vous avec soi-même »
Se valoriser
Ne pas s’isoler



STROKES

STROKES POSITIFS STROKES NEGATIFS

Votre tailleur vous va à ravir
La rédaction de cette lettre est impeccable 
Je vous félicite pour cette initiative
Tu es vraiment très gentil
Tu as un teint superbe

Tu as un caractère épouvantable
Ton chemisier est démodé
Vous n'êtes pas brillant en orthographe
Tu as quelques kilos à perdre

Inconditionnel 

Conditionnel

Inconditionnel 

Conditionnel

Tu as un charme irrésistible
On peut toujours compter sur toi
Tu as de beaux yeux tu sais
Tu es vraiment très gentil

Ce travail est bien fait
Tu as préparé un bon café
Ta remarque est pertinente
Ce teeshirt te va super bien

Tu es un incapable
Tu manques d’imagination
On ne peut pas compter sur toi
Tu es difficile à vivre
Tu n’arriveras à rien

Tu n’as pas bien travaillé
Cette lettre est illisible

Tu n’as pas été top sur ce coup-là
Ton dessin est très mal fait
Ton attitude est désolante




