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Logos & Praxis 

Consultance et 

formations pour 

l’enseignement 

Nos offres de services 

POUR LES POUVOIRS ORGANISATEURS 

 Organisation d’examens de recrutement 

pour directeurs 

 Jury d’examens de direction 

 Coaching des directions 

 Évaluation des directions 

 Contentieux disciplinaire (élèves et profs) 

POUR LES DIRECTIONS 

Formations: 

 Gestion du temps  

 Conduite de réunion 

 Gestion des contentieux 

 Évaluation des enseignants 

Un descriptif détaillé de nos interventions peut 

être obtenu sur simple demande 

  

AMELIORER LA GESTION 

SCOLAIRE: UN ENJEU 

ESSENTIEL  

Claude WACHTELAER 

La pratique au service de la 

théorie, la théorie au service de 

la pratique. 

Claude WACHTELAER 



Instituteur, psychologue 

(orientation psychologie des 

organisations et du travail), 

directeur de l’institut supé-

rieur de pédagogie de 

Bruxelles, inspecteur hono-

raire de l’enseignement com-

munal et formateur (IFC, 

CECP, ISPB), je peux mettre à 

votre service une expertise 

théorique validée par une 

longue expérience pratique. 

Je compte aussi m’entourer 

progress ivement  d’une 

équipe de praticiens possé-

dant une réelle expérience de 

terrain. 

 

LOGOS & PRAXIS CONSULTANCE ET FORMATIONS POUR 

L’ENSEIGNEMENT.  

 

Assurer la bonne gouver-

nance du système éducatif 

Partout , on cherche à améliorer la gestion 

scolaire. La Belgique n ’ est malheureuse-

ment pas en pointe dans ce domaine.      

C ’ est donc en nous inspirant de modèles 

et de pratiques appliquées ailleurs que nous 

pensons pouvoir faire progresser  l ’

efficience du système éducatif. 

Notre conviction : une bonne gestion peut 

faire la différence pour les équipes et pour 

les élèves.  

Notre priorité : optimiser l ’ effet direc-

teur  en renforçant leur ‘ empowerment ’  

par la formation ou le coaching. 

Renforcer l’effet directeur 

Directeur, un métier de fou ? Peut-être pas, mais cer-

tainement un métier complexe. 

Certes, la formation initiale obligatoire offre les pre-

mières armes, mais elles sont très limitées face aux 

défis multiples quoi attendent les chefs débutants. 

Choisir un bon candidat n’est pas chose aisée, l’ac-

compagner dans son début de carrière et, l’évaluer non 

plus et, malheureusement, toutes les erreurs se 

payent. 

Maîtriser la fonction est un enjeu pour l’employeur et 

pour le directeur. Durer dans la fonction en est un 

autre. Comme toute les professions à forte charge 

d’investissement, le burn-out peut menacer celui qui 

ne possède pas les bons outils pour faire face. Ici aus-

si, nous pouvons aider. 
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