
 

 

 

Circulaire 8538 du 01/04/2022 
 
WEBINAIRES D'INFORMATION TRONC COMMUN 
 

 

La « Fédération Wallonie-Bruxelles » est l’appellation désignant usuellement la « Communauté française » visée à l’article 2 de la Constitution. 

 

Type de circulaire circulaire informative 

Validité à partir du 01/04/2022 

Documents à renvoyer  non 

  

Information succincte Circulaire d'information à l'attention des chefs d'établissement et des 

membres du personnel concernant l'organisation de webinaires sur le 

déploiement du tronc commun en P1 et P2 à la rentrée 2022. 
  

Mots-clés Tronc commun, webinaire. 

 
Remarque  Pour des raisons d’ergonomie de lecture, cette circulaire n’est 

pas rédigée en écriture inclusive mais elle s’adresse 

néanmoins tant aux hommes qu’aux femmes, ainsi qu’aux 

personnes non-binaires  

 
 

Etablissements et pouvoirs organisateurs concernés 
Réseaux d’enseignement Unités d’enseignement  

 
Wallonie-Bruxelles 

Enseignement 
 
Ens. officiel subventionné 
 
Ens. libre subventionné 
Libre confessionnel 
Libre non confessionnel 

 

 
Maternel ordinaire  
Primaire ordinaire  
 
Maternel spécialisé  
Primaire spécialisé  
 

 
 

 

Groupes de destinataires également informés 
 

A tous les membres des groupes suivants : 
Les services de l’inspection (pour leurs unités respectives)  
Le Service général du Pilotage des Ecoles et des CPMS 
Les pouvoirs organisateurs (pour leurs unités et réseaux respectifs) 
Les organes de représentation et de coordination de PO (pour leurs unités et réseaux respectifs) 
Les cabinets ministériels en charge de l’enseignement (pour leurs unités respectives) 
 
 

 

Signataire(s) 

Adm. générale de l’Enseignement, Direction Générale du Pilotage du Système Educatif, Quentin 

David, Directeur Général 
 

Personne(s) de contact concernant la mise en application de la circulaire 
Nom, prénom SG + DG + Service Téléphone et email 

Sterkendries Saadia Direction Générale du Pilotage du 

Système Educatif, Chantier 2 du Pacte 

pour un Enseignement d'Excellence 

02/474.65.46 

saadia.sterkendries@cfwb.be 

 



1 

 

 

Concerne: séances d’information tronc commun 
A destination : des directions et du personnel enseignant 

 
 
 
Madame la directrice, 
Monsieur le directeur, 
Mesdames et messieurs les membres du corps enseignant, 
 
 
Comme vous le savez, le tronc commun entrera en application en 1re et 2e primaires à la 
rentrée prochaine. Nous sommes certains que les questions que vous pouvez avoir à ce sujet 
sont nombreuses.  
 
La présente circulaire a, dès lors, deux objectifs : 
 

1. vous informer des dernières évolutions relatives à l’entrée en vigueur du tronc 
commun ;   

2. vous convier à une séance d’information spécifique au tronc commun.   
 
 
 

1. Un déploiement en deux temps 
 
Le tronc commun renforcé se caractérise par une révision du parcours d’apprentissage au 

travers de l’entrée en vigueur de nouveaux référentiels disciplinaires, et, également, par une 

série de dispositifs visant à soutenir la réussite de tous les élèves. Pour cela, une « approche 

évolutive » de la prise en charge des difficultés d’apprentissage sera mise en œuvre. Elle 

suppose de déceler précocement ces difficultés, de mettre en œuvre les réponses à y 

apporter, puis de les évaluer et de les ajuster, si nécessaire. 

Trois leviers permettront de concrétiser l’approche évolutive : 

 l’accompagnement personnalisé, qui permettra de mobiliser, plusieurs heures par 

semaine, plus d’enseignants que de classes, pour faciliter les pratiques de 

différenciation et ainsi mieux accompagner les élèves dans leur maitrise progressive 

des apprentissages ; ces périodes à encadrement renforcé pourront notamment 

permettre le co-enseignement ;  

 la mise en œuvre d’un processus de suivi obligatoire, en cours d’année, des élèves 

rencontrant des difficultés persistantes ; 

 la mise en place du dossier d’accompagnement de l’élève (DAccE). 
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Étant donné les difficultés causées par la persistance de l’impact du Covid sur l’organisation 

des écoles et le travail des enseignants, la concrétisation de ces leviers complémentaires sera 

étalée dans le temps, selon le calendrier suivant :   

 

Année scolaire 2022-2023 

Déploiement du tronc commun 

en 1re et 2e primaires 

Octroi de moyens pour organiser les périodes 

d’accompagnement personnalisé en 1re et 2e primaires. 

Année scolaire 2023-2024 

Déploiement du tronc commun  

de la 1re à la 4e primaire 

Octroi de moyens pour organiser les périodes 

d’accompagnement personnalisé de la 1re à la 4e 

primaire.  

Entrée en vigueur de la procédure de suivi obligatoire 

des élèves présentant des difficultés persistantes au 

travers du dossier d’accompagnement de l’élève (DAccE) 

de la 1re à la 4e primaire.  

Entrée en vigueur de la nouvelle procédure 

exceptionnelle de maintien de la 1re à la 4e primaire, 

conditionnée par l’activation des différents leviers 

définis plus haut. 

 

Avec l’entrée en vigueur des nouveaux référentiels du tronc commun et des périodes 

d’accompagnement personnalisé en 1re et 2e primaires, l’année scolaire 2022-2023 

constituera l’occasion pour les équipes éducatives d’adapter progressivement leurs stratégies 

de différenciation.  

 

2. Un webinaire dédié au tronc commun 
 
Afin de poursuivre votre familiarisation avec le tronc commun, nous vous invitons à participer 

à une des séances d’information qui seront organisées dans le courant du mois de mai sous la 

forme de webinaires.  

 

Ces webinaires ont pour but de vous fournir une information détaillée, précise et technique 

concernant le tronc commun et ses visées et, plus précisément, au sujet des divers dispositifs 

de soutien à la réussite qui entreront en vigueur selon le calendrier détaillé ci-dessus. La 

séance d’information sera suivie d’une séance de questions/réponses. Pour des raisons 

d’ordre logistique, au vu du grand nombre de participants attendus, la prise de parole en 

direct ne sera pas possible. Nous vous inviterons, dès lors, à interagir avec les animateurs et à 

leur communiquer vos questions par l’intermédiaire d’une boîte de discussion. Les questions 

reçues seront traitées par les animateurs de la séance.  
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Des webinaires spécifiques sont proposés pour les directions, d’une part, et les enseignants, 

d’autre part. Leurs contenus seront similaires mais avec des accents plus ou moins appuyés 

pour rencontrer au mieux les préoccupations des uns et des autres. Les inscriptions sont libres, 

afin de permettre à tout un chacun de choisir une session à sa meilleure convenance. Il va de 

soi que, outre les directions et les enseignants, tous les personnels des équipes éducatives 

sont les bienvenus. Dès lors, nous remercions d’avance les directions de bien vouloir diffuser 

largement cette information à l’ensemble des membres de leur personnel.  

 

 Webinaire à destination des directions (deux dates pour un contenu unique) :  

o Mercredi 11/05 – de 09h30 à 11h30 

o Jeudi 12/05 – de 09h30 à 11h30 

 Webinaire à destination des enseignants (quatre dates pour un contenu unique) : 

o Lundi 16/05 – de 16h00 à 18h00 

o Mercredi 18/05 – de 14h00 à 16h00 

o Mardi 24/05 – de 17h30 à 19h30 

o Mercredi 01/06 – de 14h00 à 16h00 

 

 

THÉMATIQUES ABORDÉES DANS LE WEBINAIRE : 

 Grandes visées du tronc commun 

 Nouveau curriculum du tronc commun 

 Outils de soutien à la réussite au sein du tronc commun 

 Référentiels du tronc commun 

 Approche évolutive :  

 Différenciation en classe et pratiques d’évaluation 

 Dispositif d’accompagnement personnalisé : définition, aspects 

organisationnels, co-enseignement, etc. 

 Processus de suivi obligatoire des élèves rencontrant des difficultés 

persistantes, adaptation des stratégies et suivi dans le DaccE 

 Nouvelle procédure de maintien exceptionnelle  

 Dispositif FLA (évolution, articulation au dispositif d’accompagnement 

personnalisé) 
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INSCRIPTION 

 

Nous vous invitons à vous inscrire au webinaire avant le 30/04/22 par le biais du formulaire 

suivant : 

 

https://form.jotform.com/FederationWB/webinaires-tronc-commun 

 

ou via la page www.enseignement.be/tronc-commun 

 

Vous avez des questions sur le tronc commun ou des points que vous voulez absolument 

aborder lors de la séance ? N’hésitez pas à nous les transmettre par le biais du formulaire 

d’inscription. 

 

 

 

 
Quentin DAVID 
Directeur général 
Direction générale du Pilotage du Système Educatif 
 

https://form.jotform.com/FederationWB/webinaires-tronc-commun

