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1. Informations générales 

Comment les programmes de formations de l’IFPC sont-ils élaborés ? 
 

La construction du programme de formation professionnelle continue1 de l’IFPC suit un processus qui 

peut être résumé en quatre grandes étapes :  

 

1. Recueil, analyse et priorisation des besoins de formation des membres de l’équipe éducative 

des écoles et de l’équipe pluridisciplinaire des centres PMS ; 

2. Définition des thèmes et orientations prioritaires de formation pour les membres du personnel 

des écoles et des centres PMS ; 

3. Définition des programmes généraux de formation (valables 6 ans) ; 

4. Définition des programmes annuels de formation. 

 

Ce processus ambitieux implique la concertation de nombreux intervenants, notamment dans le cadre 

du recueil des besoins de formation des membres du personnel. En fin de processus, il aboutit, via le 

Conseil de la formation professionnelle continue (CoFoPro), à la rédaction de 6 programmes généraux 

répertoriant des intitulés génériques de formation. L’IFPC est à l’initiative du programme des 

formations interréseaux. Les Fédérations de pouvoirs organisateurs (FELSI, CECP, CPEONS, SEGEC) et 

Wallonie-Bruxelles Enseignement (WBE) sont responsables quant à eux du programme de formation 

général de leur propre réseau. Ces programmes généraux, valables 6 ans, sont chaque année déclinés 

en programmes annuels. Ces programmes annuels correspondent à l’offre de formation  concrètement 

proposée aux membres du personnel.  

Les programmes de formation professionnelle continue sont construits de manière ascendante et 

descendante à partir : 

• des objectifs d’amélioration, des priorités et des orientations identifiées par le pouvoir 

régulateur du système éducatif ; 

• des besoins prioritaires de formation (collectifs et personnalisés) récoltés auprès des 

personnels de l’enseignement (dont les C.PMS) ; 

• des acquis de la recherche scientifique récente ; 

• de l’expertise de différents acteurs institutionnels du système.   

Cette consultation de différentes sources et de nombreux acteurs du terrain ainsi que du monde 

scientifique a pour but de construire une offre de formation riche et en phase avec les réalités 

actuelles.  

                                                           
1 Suite au décret du 17 juin 2021 modifiant le livre 6 du Code de l’enseignement fondamental et de l’enseignement secondaire, 
la formation en cours de carrière des membres du personnel des écoles et des CPMS a été réformée. La construction des 
programmes telle que présentée a été opérationnalisée pour la première fois pour les formations organisée en 2023-2024.  
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Complémentarité, non-concurrence et cohérence entre les formations 
réseaux et interréseaux  
 

Le CoFoPro, à partir duquel sont élaborés les nouveaux programmes de formation réseaux et 

interréseaux, rassemble pour la première fois autour de la table WBE, les FPO et l’IFPC. Des 

représentants des organisations syndicales, de l’Académie de Recherche et d’Enseignement supérieur 

(ARES) et du pouvoir régulateur y sont aussi présents. Cette collaboration a permis de porter un regard 

accru sur la complémentarité des programmes de formation en réseaux et interréseaux. Ainsi les deux 

niveaux de formations se veulent actuellement complémentaires (ensemble des besoins couverts), 

non-concurrents (absence de doublon de formation d’un niveau à l’autre) et cohérents (sans 

contradiction d’une formation à l’autre).  

 

Les formations gérées par l’IFPC sont centrées sur le bien commun, sur ce qui intéresse les membres 

du personnel quel que soit le réseau dont ils sont issus. Elles se focalisent tant sur les aspects juridiques, 

scientifiques, théoriques qu’institutionnels. Elles proposent diverses pistes d’action, des outils ou des 

dispositifs accessibles à tous, et mettent l’accent sur le développement d’une posture réflexive. Les 

formations interréseaux n’entrent jamais dans les questions spécifiques liées aux contextes des écoles. 

Toute formation en interréseaux respecte le principe de liberté pédagogique accordé aux réseaux et 

aux écoles. 

 

Les formations gérées par les réseaux traitent, lorsqu’il y en a, des éléments institutionnels ou 

juridiques qui sont propres à leur réseau. Les choix pédagogiques, une orientation théorique privilégiée 

ou un outil précis choisi ou construit par le réseau pour ses membres sont au centre de ces formations. 

Les questions de contextualisation et d’opérationnalisation y sont privilégiées, l’aspect réflexif étant 

pensé en lien avec le contexte spécifique de chaque participant. 

 

Niveau de formation Objectifs 

Interréseaux 
(pour l’ensemble des pouvoirs 
organisateurs, sous la 
responsabilité de l’IFPC) 

 

A. Former aux balises, pratiques professionnelles, références et outils 
communs à l’ensemble des membres du personnel de la FW-B 
 

B. Répondre aux besoins collectifs de formations qui ressortent soit des 
objectifs d’amélioration du système éducatif, soit de l’analyse des plans de 
formations de l’ensemble des écoles ou des Centres PMS. 
 

Réseaux 
(sous la responsabilité de WBE et 
de chaque FPO) 
 

 

A. Former en prenant en compte le contexte spécifique des pouvoirs 
organisateurs/FPO et/ou le contexte local des écoles et des CPMS ; 
 

B. Répondre aux besoins collectifs de formation qui ressortent soit du 
projet éducatif et pédagogique de chaque pouvoir organisateur ou de 
WBE ou de chaque FPO, soit de l’analyse des plans de formations de ses 
écoles ou Centres PMS 
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Articulation entre la formation professionnelle continue et la formation 
initiale 
 

Parallèlement à la coordination des formations réseaux-interréseaux, des ponts ont été jetés entre la 

formation initiale et la formation continue. Le dialogue renforcé entre intervenants des hautes-écoles, 

des universités, des écoles de promotion sociale et du monde de la formation continue a pour objectif 

de mieux harmoniser les formations initiales. 

La liberté des méthodes pédagogiques 
 

Donner des formations dans le cadre de l’interréseaux implique le respect de la « liberté des méthodes 

pédagogiques des pouvoirs organisateurs ». 

C’est d’ailleurs un des engagements que vous prenez, en signant le « code de déontologie du 

formateur en interréseaux » : 

Art.6 - « Le formateur est toujours tenu de respecter la « liberté des méthodes pédagogiques 

des pouvoirs organisateurs », telle que définie par le Pacte scolaire, et rappelée dans le décret 

du 24 juillet 1997 définissant les missions prioritaires de l'enseignement fondamental et de 

l'enseignement secondaire et organisant les structures propres à les atteindre, et dans les 

décrets relatifs à la formation en cours de carrière ». 

« Il s'abstient de toute prise de position par rapport aux programmes d'études et aux 

méthodes pédagogiques relevant de la compétence des pouvoirs organisateurs ». 

 

Les objectifs assignés à une formation 

Les formations sont définies par des intitulés génériques, modifiables par le formateur avec l’accord 

de l’IFPC, ainsi que des objectifs. Comme signalé plus haut, ceux-ci sont définis dans les projets de 

programmes de formation validés par le CA de l’IFPC et approuvés par le Gouvernement après avis de 

la Commission de Pilotage. 

 

Ces objectifs doivent être :  
 

• présentés en début de session (ils ne peuvent pas être modifiés) ; 

• travaillés et atteints durant la formation. 

 

Les types de formations : pour les besoins collectifs et personnalisés 

Dans la pratique, il existe dorénavant deux types de formations : 

1) Celles répondant à des besoins collectifs, lesquelles se caractérisent par une 

participation obligatoire des bénéficiaires de formation ; 

2) Celles répondant à des besoins personnalisés, lesquelles se caractérisent par 

une participation facultative et volontaire des bénéficiaires de formation. 
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Dans le cadre des formations répondant à des besoins collectifs, des suspensions de cours sont 

prévues par le décret du 17 juin 2021 relatif à la formation professionnelle continue (cf. Article 6.1.3-

8. - § 1er). Les besoins collectifs sont identifiés dans le plan de formation de chaque école, 

conformément aux dispositions reprises dans le décret (cf. Article 6.1.4-1). 

De ce fait, la catégorisation d’une formation comme répondant à des besoins collectifs ou des 

besoins personnalisés ne dépend pas de l’IFPC, mais bien de la direction d’école ou du CPMS en 

fonction du plan de formation établi. 

Le calcul des jours de formation pour chaque membre du personnel est capitalisé sur 6 années 

scolaires, avec comme année de départ 2022-2023. Autrement dit, chaque membre du personnel 

dispose d’un quota de jours de formation qui peut être réparti sur 6 années scolaires. 

Pour les jours de formation répondant à des besoins collectifs, une clé de répartition est appliquée 

entre les deux niveaux de responsabilité, à raison d’un tiers pour le niveau interréseaux et de deux 

tiers pour le niveau réseaux. Dans le cas des jours de formation répondant à des besoins personnalisés, 

il n’y a pas de répartition interréseaux/réseaux à respecter. 

Tableau de synthèse pour un membre d’une équipe éducative 

 
Niveau Réseaux – Jours 

capitalisables sur 6 années 
Niveau Interrésaux – Jours 
capitalisables sur 6 années 

Total de jours de formation 
capitalisables sur 6 années 

Formations répondant à des 
besoins collectifs 

12 jours 6 jours 18 jours 

Formations répondant à des 
besoins personnalisés 

30 jours 30 jours 

 

Tableau de synthèse pour un membre d’une équipe d’un CPMS 

 
Niveau Réseaux – Jours 

capitalisables sur 6 années 
Niveau Interrésaux – Jours 
capitalisables sur 6 années 

Total de jours de formation 
capitalisables sur 6 années 

Formations répondant à des 
besoins collectifs 

12 jours 6 jours 18 jours 

Formations répondant à des 
besoins personnalisés 

60 jours 60 jours 

 

!!! Nota Bene : Les participants sont considérés comme étant en activité de service durant le temps 

de la formation. Ils ont donc besoin de l’accord de leur direction pour toute inscription et doivent suivre 

l’entièreté de la formation !!! 
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2. L’organisation des formations interréseaux 

Les « Regroupements de formations interréseaux » et les formations à 
inscriptions individuelles 
 

 
Les regroupements de formations interréseaux 
(anciennement appelées formations collectives) 

 

Les formations à inscriptions individuelles 

 

Public 

 
Les RFI proposent aux écoles d’une même zone 
géographique déterminée de former en deux ou 
trois journées l’ensemble de leurs membres du 
personnel. 
Il existe deux catégories de RFI : 

 
▪ RFI pour le fondamental ordinaire et 

spécialisé  
▪ RFI pour le secondaire ordinaire et 

spécialisé 
 

 
Ces formations individuelles sont proposées à 
l’inscription dans le catalogue en ligne, et ce 
à l’attention de tous les membres des équipes 
éducatives des écoles et des membres du 
personnel des équipes pluridisciplinaires des 
centres PMS. 
 
 
 

Organisation  

 
Les RFI sont planifiés aux dates fixées chaque  
année scolaire par l’IFPC durant les périodes de 
temps scolaire : 
 

12 organisations pour le secondaire :  
- 9 RFI en 2 jours consécutifs (lundi et 

mardi) 
- 3 RFI en 3 jours (2 journées 

consécutives + 1 jour séparé)   
 

9 organisations pour le fondamental :  
- 9 RFI en 2 jours consécutifs (jeudi et 

vendredi)  
 

Les RFI sont prioritairement et principalement 
organisés, sauf exception justifiée, dans les 
bâtiments scolaires des écoles participant à 
chaque regroupement.  
 

Les écoles qui accueillent les formations 
prennent généralement en charge l’organisation 
des repas. 
 

Le matériel demandé dans l’offre de formation 
par l’opérateur et accepté par l’IFPC est fourni 
par l’école qui accueille la formation.  
 

 
Elles sont organisées soit durant le temps 
scolaire, soit hors temps scolaire, aux dates et 
dans les lieux proposés par les opérateurs de 
formation adjudicataires.  
 

La responsabilité de la réservation des locaux de 
formation est à charge de l’opérateur qui assure 
la formation. L’IFPC ne réserve plus de locaux 
pour les opérateurs. 
 

L’organisation des repas est également assurée 
par l’opérateur qui donne la formation. 
 

L’opérateur de formation prend en charge le 
matériel qu’il compte utiliser ou s’assure que le 
local qu’il réserve dispose bien du matériel 
nécessaire pour sa formation. 
 
Les formations visant exclusivement le 
personnel des centres PMS sont uniquement 
organisées dans le cadre des formations à 
inscriptions individuelles. 
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Les organisations possibles selon les bénéficiaires de formation ciblés – 
Niveau fondamental 

 

Fondamental

Formation en 2 jours 
EN PRESENTIEL

RFI fondamental en 2 
jours

Formations à 
inscriptions 
individuelles

Formation en 3 jours 
EN PRESENTIEL

Formations à 
inscriptions 
individuelles

Formation d'un 
nombre de jours 

différent de 2 ou 3 EN 
PRESENTIEL 

Formations à 
inscriptions 
individuelles

Formation HYBRIDE 
OU EN FULL 
DISTANCIEL

Formations à 
inscriptions 
individuelles
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Les organisations possibles selon les bénéficiaires de formation ciblés – 
Niveau secondaire 

 
 

 

 

 

 

Secondaire

Formation en 2 jours 
EN PRESENTIEL

RFI secondaire en 2 
jours

Formations à 
inscriptions 
individuelles

Formation en 3 jours 
EN PRESENTIEL

Formations à 
inscriptions 
individuelles

RFI secondaire en 3 
jours

Formation d'un 
nombre de jours 

différent de 2 ou 3 EN 
PRESENTIEL 

Formations à 
inscriptions 
individuelles

Formation HYBRIDE 
OU EN FULL 
DISTANCIEL

formations à 
inscriptions 
individuelles
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Les organisations possibles selon les bénéficiaires de formation ciblés – 
Niveau fondamental et secondaire 

 

Fondamental 
et Secondaire

Formation en 2 jours 
EN PRESENTIEL

RFI fondamental en 2 
jours

RFI secondaire en 2 
jours

Formations à 
inscriptions 
individuelles

Formation en 3 jours 
EN PRESENTIEL

Formations à 
inscriptions 
individuelles

RFI secondaire en 3 
jours

Formation d'un 
nombre de jours 

différent de 2 ou 3 EN 
PRESENTIEL 

Formations à 
inscriptions 
individuelles

Formation HYBRIDE 
OU EN FULL 
DISTANCIEL

Formations à 
inscriptions 
individuelles
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3. Le marché public de services de formations 
 

L’IFPC, organisme d’intérêt public, est soumis à la législation en matière de marchés publics pour le 

recours aux services de formateurs. L'IFPC travaille en procédure négociée avec publicité, celle-ci 

comprend 2 phases : la première est la « procédure de sélection qualitative », et la deuxième phase se 

consacre à l’appel d’offres, leur analyse, le classement de celles-ci et enfin l’attribution des marchés. 
 

Remise des offres de formation : quelques explications pratiques 
 

Si votre dossier de candidature est accepté, vous aurez accès, à une date fixée par l’IFPC et indiquée 

dans votre courriel, à la partie « Gestion des offres » de notre interface. 

 

 

Concrètement, vous pouvez introduire une nouvelle offre OU modifier une offre en cours 

d’encodage. 



 

                 Phase 2 du marché public de formations 2023-2026 – Appel d’offres 
 10 

 

 

Les cadres en bleu sont immuables et comportent des éléments extraits du cahier spécial des charges 

(CSC). 

À gauche, un onglet « Fiche technique » sur lequel vous pouvez cliquer afin de visualiser la fiche 

technique liée à l’intitulé de formation qui reprend : intitulé, objectifs à travailler durant la formation, 

profil formateur, éléments d'analyse du contenu et de la méthodologie. 

En fonction du public cible coché et de la durée (en jours) de la formation annoncée, des fenêtres 

différentes vont s’ouvrir en page 2 et par la suite (cf. les tableaux sur les organisations possibles selon 

les bénéficiaires de formation repris au point 2 de ce vade-mecum). 

Il convient d’encoder le déroulement de la formation en tenant compte des objectifs à atteindre, des 

contenus/outils pédagogiques utilisés et de la temporalité des différents moments prévus. 

En cliquant sur les petits «  », vous pourrez bénéficier de plus amples informations et des 

exemples pratiques concernant les contenus attendus. 
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Si vous cliquez sur les éléments en rouge, ils passeront au vert et une case obligatoire à compléter 

apparaîtra :  

 

Dans le cadre des formations proposées en présentiel, vous pouvez également encoder une 

proposition de transposition en distanciel. Ce processus sera activé uniquement dans le cas où les 

conditions sanitaires conduiraient les autorités à suspendre les formations organisées en présentiel 

(p.ex. la crise sanitaire du COVID-19). 

Les formations organisées dans le cadre des RFI – Regroupements de Formations en Interréseaux –   se 

déroulent prioritairement et principalement dans les locaux des écoles participantes. Vous ne devez 

donc pas encoder de coordonnées de lieu pour ces formations. Par contre, pour les formations à 

inscriptions individuelles, il convient d’encoder l’adresse du local dans lequel vous souhaitez 

proposer votre session. À partir du marché public 2023-2026, l’IFPC n’offre plus la possibilité de 

rechercher et réserver des locaux de formation à la place des opérateurs. 

En fin  d’encodage, apparaissent les propositions suivantes : 
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 Si vous souhaitez pouvoir retravailler cette offre, laissez-la ouverte. Les données encodées 

sont sauvegardées. 

 Si vous avez terminé de travailler sur cette offre, validez-la. 

 Si vous choisissez de retirer cette offre, par exemple après négociation, il convient de choisir 

cette option. Les données encodées restent sauvegardées et pourront être réutilisées lors 

d’un prochain marché, pour autant que le lot dont question existe toujours. 

Pour que les offres puissent être analysées complètement, il convient, pour chaque nom de formateur 

encodé, de joindre un CV ainsi qu’un code de déontologie via le cadre « Gestion des annexes ». 

Quand vous avez validé toutes les offres (étape indispensable) que vous souhaitez proposer dans le 

cadre du marché, il est indispensable de générer un rapport de dépôt et de signer celui-ci 

électroniquement, à l’aide de votre carte d’identité électronique (1 page par offre, 1 signature 

électronique par page). 

 

Analyse des offres de formation 
 

Dès clôture de la remise des offres, l’équipe pédagogique s’attelle à l’analyse de celles-ci en tenant 

compte des critères définis par les programmes et le CSC. 

Attention : si vous n’avez pas validé votre offre, généré un rapport de dépôt, signé ce document 

électroniquement et annexé celui-ci à l’endroit ad hoc dans les délais impartis (une page par offre, une 

signature par page), celle-ci ne pourra pas être prise en compte. 

 

Négociation des offres 
 

Après analyse des offres de formation, nos pédagogues vous proposent un compte rendu, sous forme : 

- soit d’une négociation en présentiel/distanciel synchrone (rencontre avec un pédagogue et 

discussion), suivie de l’envoi d’un PV de négociation ; 

- soit d’un PV de remarques transmis par mail avec la possibilité de prendre contact par 

téléphone ou mail avec les pédagogues ayant analysé vos offres. 

Dans les deux cas s’ensuit une réouverture de l’accès à vos offres de formations et une possibilité 

d’ajustement de celles-ci. 

Attention : Ces négociations et/ou PV ont pour unique but de vous suggérer des pistes pour améliorer 

vos offres. 

Sur le PV reçu, vous trouverez mention de la date ultime de modification de vos offres. Il convient de 

respecter ce délai, de revalider vos offres, de générer un nouveau rapport de dépôt (rapport de dépôt 

offre finale), de le signer électroniquement et de l’annexer à l’endroit ad hoc dans les délais impartis. 
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À ce stade, il convient également que tous les CV et codes de déontologie soient annexés à l’interface 

Marché public et que tous les documents éventuellement encore manquants (extrait de casier 

judiciaire, etc.) soient désormais fournis. 

 

Seconde analyse des offres de formation, cotation et classement 
 

Une fois le délai de remise des offres finales arrivé à terme, les pédagogues les ré-analysent, les cotent 

et les classent selon les critères définis dans le CSC. 

 

Attribution du marché public et mise en ligne des formations 
 

Un rapport d’attribution est rédigé et soumis au CA ainsi qu’aux commissaires du Gouvernement qui 

émettent un avis. Dans la foulée des accords donnés, un courrier d’attribution est envoyé à tous les 

soumissionnaires ; les sessions classées premières sont mises en ligne et ouvertes aux inscriptions. 

Des fiches contrats reprenant toutes les informations liées aux formations proposées sont également 

envoyées à tous les opérateurs par la suite. 

 


