
              

Portrait d’Evolution Pédagogique 
Phase 1 de la méthode WeEvolution ASBL

WeEvolution accompagne, soutient et promeut de bonnes méthodes pour 

faire évoluer les systèmes scolaires afin que chacun trouve sa place dans 

la société. Pour toute école, WeEvolution propose d’initier la collaboration 

en réalisant un portrait d’évolution pédagogique. 

Pourquoi ?  

Définir, ensemble avec vos équipes, les besoins et ressources d’évolution 

du fonctionnement global de votre école. Ce portrait conduira à des 

propositions concrètes et adaptées à votre réalité scolaire pour valoriser 

vos richesses et répondre à vos défis.  

Pour qui ?  

Cette démarche s’adresse à toute communauté éducative motivée à faire 

évoluer ses pratiques afin que chacun s’épanouisse pleinement.  

Avec qui ?  

Une équipe d’accompagnateurs pédagogiques formés à la philosophie et 

la pratique de l’ECEC, Ecole Communautaire Entrepreneuriale 

Consciente. 

Comment ça marche ?  

1. Préalables : 

o Rencontre entre la direction et le pouvoir organisateur avec un 

représentant de WeEvolution pour établir le déroulé de la 

réalisation du portrait de l’école. 

o Prise de connaissance des documents fournis par l’école (site 

web, présentation, projet d’établissement, organigramme, autres 

infos). 
 

 

2. Réalisation du portrait : 

o Visite de l’école et observation de certaines classes. 

o Présentation de la méthode d’accompagnement ECEC à toute 

l’équipe éducative : philosophie, profil de sortie, introduction des 

cinq composantes de base, méthode d’accompagnement, et 

partenaires éducatifs.   

o Rencontre entre les accompagnateurs et des petits groupes de 

personnes représentatives de la vie scolaire. Pour construire le 

programme d’évolution, les accompagnateurs s’appuieront sur les 

éléments de la réalité de l’école : son histoire, son lien avec la 

communauté, les projets réalisés, le type de pédagogie, la posture 

d’enseignant, son mode de gouvernance, ses fiertés, ses défis. 

 

3. Présentation du portrait : 

o Présentation du portrait à la communauté éducative.  

o Proposition d’un accompagnement personnalisé sur base des 

ressources identifiées et des potentialités.  

Infos pratiques : 

• J et J+1: 2 jours au sein de l’école pour vous écouter 

• <J+30 : envoi du rapport d’évolution. 

• J+40< Présentation orale des conclusions à l’école > J+60   

• Minimum 2 accompagnateurs de chez WeEvolution ASBL à votre 

service 

• Ce portrait rentre dans le cadre de la formation continue et il existe 

des aides pour son financement. Contactez-nous pour plus 

d’informations sur le prix et ces aides 

 

De Bonnes méthodes d’Évolution pour du Bonheur dans l’Éducation 

   

sarah.heymans@weevolution.org 


