
REUNION PROFESSEURS SECONDAIRE INFERIEUR
JOURNEE PEDAGOGIQUE IMEP – 15/02/2020

1ÈRE PARTIE:  EDUCATION  MUSICALE  DANS  LE  RESEAU  LIBRE,  présentation  par  Mme  Detry,

responsable secteur 6, conseillère pédagogique au SEGEC. 

1. 1er degré   : Education musicale : Pour l’instant, 1 période / semaine pour le 1er degré. 

Les programmes sont en ligne sur le site du segec.be

2. 2  ème   degré   : où y a -t-il de la musique dans deux options du secteur 6

 Art d’expression = option de base simple 4 périodes /semaine par année. 3 composantes

interviennent : langages plastique, musical et verbal/corporel.  Une de ces 3 composantes

peut être plus développée qu’une autre. Aujourd’hui, le théâtre est l’art le plus développé

dans cette option.

 Arts (technique de transition) : éducation musicale 1 période / semaine. 

3. 3  ème   degré   : 

 Actuellement, art d’expression = 3 composantes →   Décision de réécriture des 3 options

bien spécifiques. 

 Arts (technique de transition)

 Attention  à  ne  pas  faire  comme  en  académie.  Pour  l’instant,  projet  d’option  de  base

musique  (général  de  transition) :  4  périodes  /  semaine  >  pôle  pratique,  culture  et

technologie. 

 Le référentiel de musique existe déjà. Le programme est en cours de rédaction au SEGEC. 

 Prendre cette option ne bloquerait pas certaines possibilités.  Exemple : un élève pourrait

faire math forte + musique. Le professeur serait spécialisé en éducation musicale. 

4. 7  ème   année  

 Spécialisation, non certificative. Préparatoire à passer un examen d’entrée dans une école

supérieure des arts. 

 Composante expression musicale (pôle expressions plurielles)

 Composante audiovisuelle dans les pratiques artistiques

 Il y aurait 2 heures de musique dans le cadre de cette 7ème. 

 Partenariats avec différentes écoles supérieures des arts : IAD, INSAS, Saint-Luc,…

5. Outils et formations  

 Outil musique en cours d’élaboration

 Formation CECAFOC : brochure en ligne

 Cellule d’accompagnement, à la demande

 27  mars :  formation  dispositif  DASPA  +  atelier  musical  l’après-midi.  Musique  aide  à

l’intégration des DASPA.
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6. Projets de formation 2020-2021     :   

 Pratique instrumentale : instrumentarium et création d’arrangements pour la classe

 Composition de chansons

2ÈME PARTIE : MOMENT D’ECHANGE ENTRE PROFESSEURS D'EDUCATION MUSICALE

1. Introduction par Mr Mo  reau, inspecteur  

Dans les classes, questionnements à propos du rôle de l’inspection… 

Nouveau décret (janvier 2019) qui a revu les tâches de l’inspection. Parmi celles-ci, notons que:

1. Il n’y a plus de visites d’initiatives. 

2. L’inspection  se  déplace  toujours  dans  les  écoles  entre  autres  pour  mener  des  missions

d'audits  concernant  les plans  de pilotage,  ou encore les  écoles  en écarts  significatifs  de

performances…

3. Niveau disciplinaire: L'inspection peut toujours être sollicitée par les directeurs d'écoles pour

effectuer une mission de contrôle des aptitudes pédagogiques, disciplinaires, relationnelles

d'un  membre  du  personnel.  Cette  demande  doit  évidemment  respecter  une  procédure

spécifique.

Un chef d’établissement peut refuser l’accès d’un professeur à une formation. 

Nous sommes dans la dernière phase d’écriture des plans de pilotage. 

Problématique : les professeurs de musique sont seuls dans l’école voire seuls dans 3 ou 4 écoles. 

Questions – réponses     :   

1.1.Sites pour formations :

 CAF

 CECP.be (102 académies)

 Formations du SEGEC

Invitation  envoyée  à  l’IMEP pour  organiser  2  journées  par  an  rassemblant  les  professeurs  de

musique en FWB tous réseaux confondus. Pour pouvoir collaborer,  s’échanger  des documents,

partager du concret,… Plutôt des samedis. 

1.2.Stagiaires

Les professeurs de musique qui accueillent des stagiaires doivent souvent faire des remarques sur

leur tenue vestimentaire. Problème au niveau de la crédibilité, demande de prise de conscience des

étudiants et de l’IMEP. → Il faut sanctionner les stagiaires via le rapport de stage pour leur manque

d’hygiène et de soin vestimentaire. 
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1.3.Quel est l’avenir des professeurs de musique avec l’ECA ? 

L’ECA prévoit 2 périodes par semaine pour 3 modes d’expression : musical, française et corporelle,

plastique. 

On  ne  sait  pas  comment  les  écoles  vont  organiser  l’horaire  hebdomadaire  avec  les  3  modes

d’expression. Cela pourrait être une organisation répartie par trimestre par exemple. Ou dans le

cadre  d’une  semaine  intensive,…  Cela  restera  la  prérogative  des  réseaux,  des  PO,  des

établissements… Tout cela commence normalement en septembre 2026 en secondaire, en 2020 en

maternelle, en 2021 en P1 et P2. 2028 : 1ère vague d’évaluation du tronc commun. 

1.4.  Intervention de Mme Léonard, de la Maison d’édition Pelckmans

Proposition d’un outil, demande d’échange sur les besoins, attentes, importances des accroches,…

Intéressant d’avoir l’avis des profs sur le manuel de musique proposé par Pelckmans. 

2. CONCLUSION

Les professeurs de musique demandent 2 journées de rencontres d’échange de pratiques par an afin

notamment de pallier la solitude à laquelle ils font face dans leurs écoles respectives au niveau de

leur domaine de spécialité. 
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