1.

Position proposée dans le projet : Expert en éducation et Inspecteur général honoraire de l’enseignement

2. Nom de famille : Legrand
3. Prénom(s) : Gérard
4. Date de naissance : 15/09/1961
5. Nationalité : belge
6. Domicile :

Quai de Meuse, 44 (3) à 5100 Jambes

7. État civil :

Cohabitant légal

8. Formation :
Formation professionnelle/universitaire et formation continue
Etablissement d’enseignement [mm/aaaa –
Diplôme(s) et titre(s) obtenu(s)
mm/aaaa]
Master en Sciences de l’éducation – Spécialité en
UCL 30/6/2015
gestion des organisations
Formation continue « Etude comparative des
Université de Rome 15/5/2010
systèmes éducatifs européens »
Institut supérieur de pédagogie de la Province de
Diplôme de l’ISPN
Namur 30/6/1999
Haute école normale d’Andenne 30/6/1982
Instituteur primaire
FWB 30/5/1999
Pratique de l’audit d’un établissement scolaire

9. Connaissances linguistiques :
Langues
Français (maternel)
Anglais (base)

Lu
1
3

Parlé
1
3

Ecrit
1
3

* Souligner la langue maternelle
** Indiquer les connaissances sur une échelle de 1 - 5 (1 = excellent, 5 = niveau débutant)

10. Membre des associations professionnelles :


Inspecteur général honoraire de l’enseignement fondamental à la Fédération Wallonie
Bruxelles

11. Autres compétences : (connaissances informatiques etc.)




Gestion des ressources humaines et de l’organisation générale du service d’Inspection de
l’enseignement fondamental
Création et analyse des évaluations externes certificatives CEB
Analyse des manuels scolaires dans le cadre de la labellisation

12. Poste actuel : Expert pédagogique associé BIEFOR (Bureau international en éducation
et formation) depuis le 1 octobre 2021
13. Entreprise et années dans l’entreprise :
-

fonctionnaire général à la Fédération Wallonie Bruxelles durant 5 années
Inspecteur coordinateur durant 8 années
Inspecteur cantonal durant 8 années
Directeur d’école durant 14 années
Educateur spécialisé durant 5 années

14. Compétences principales :
Legrand, Gérard
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Dans le domaine pédagogique, compétences acquises dans l’enseignement des savoirs de
base de l’enseignement fondamental au départ de ma formation d’instituteur primaire.
Dans le domaine de la gestion des organisations, compétences acquises dans le cadre de
la gestion des équipes au départ de mes fonctions de Directeur d’école, d’Inspecteur de
l’enseignement ainsi que d’Inspecteur général d’un service de 120 personnes.
Dans le domaine de la gestion des ressources, les compétences liées à la communication
orale et écrite ont été particulièrement développées.
Dans le domaine de la formation d’adultes, les compétences liées à l’organisation des
journées de formation à l’attention des Directions et Titulaires ont été régulièrement mobilisées.

15. Expérience générale et spécifique :
Pays

Belgique

RDC

Legrand, Gérard

De – à (mm/aaaa – mm/aaaa)
Direction d’un établissement d’enseignement
fondamental durant 14 ans
Coordination des équipes d’Inspecteurs de
l’enseignement fondamental durant 8 ans
Inspecteur général du service composé de
120 Inspecteurs de l’Enseignement fondamental
Organisation de deux épreuves CEB à
Kinshasa et Lubumbashi
Mission d’investigation menée à Lubumbashi

Italie

Participation à une formation visant la comparaison des systèmes éducatifs en Europe

Espagne

Conférence donnée dans le cadre d’un
échange Erasmus

France

Conférence donnée dans le cadre d’un
échange Erasmus
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16. Expérience professionnelle (par ordre chronologique inverse)
Postes de longue durée :
mm/aaaamm/aaaa

Pays

3/2016

Belgique

10/2007

Belgique

4/1999

Belgique

9/1987

Belgique

9/1985
2/1880

Organisation
Service général de l’Inspection
Service général de l’Inspection
Service général de l’Inspection

Poste occupé

Description

Inspecteur général

Gestion d’un service de 120 personnes

Inspecteur coordinateur

Gestion de trois équipes de 12 Collègues

Inspecteur cantonal

Travail dans les établissements situés en Provinces de Namur et du Hainaut

Ecole fondamentale

Directeur

Direction d’une école fondamentale composée de 12 classes

Belgique

Ecole fondamentale

Instituteur primaire

Enseignant primaire

Belgique

Institut de Schaltin

Educateur

Travail avec un groupe d’enfants placés par la justice

Missions de courte durée (en rapport avec le projet) :
mm/aaaamm/aaaa
10/2001
10/2014
5/2015
6/2015
6/2016
5/2017
9/2017
10/2018

Legrand, Gérard

Pays
Belgique
Belgique
RDC
RDC
RDC
Espagne
Belgique
Belgique

Organisation
Equipe de Directions
Inspecteurs du Bénin
Ecole de Lubumbashi
Ecole de Kinshasa
Ecole de Lubumbashi
Erasmus
Inspecteurs du Bénin
rotary

Poste occupé
Inspecteur
Inspecteur
Inspecteur
Inspecteur
Inspecteur
Inspecteur
Inspecteur
Inspecteur

coordinateur
coordinateur
coordinateur
général
général
général
général

Description
Conférence pédagogique à l’attention de plusieurs équipes d’enseignants
Présentation du système éducatif en Belgique francophone
Contrôle du niveau des études
Passation du CEB
Passation du CEB
Présentation du Pacte d’excellence
Présentation du Pacte d’excellence
Présentation du Pacte d’excellence
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Autres informations significatives :






Coordination des travaux de préparation des épreuves CEB 2014 – 2015 – 2016 – 2017 –
2018 – 2019 – 2020 - 2021
Rédaction des rapports généraux du service d’Inspection en 2017 – 2018 – 2019 – 2020
Coordination des travaux visant la labellisation des manuels scolaires
Rédaction de la brochure « Grandir à l’école maternelle »
Membre de la commission des nouveaux référentiels

Legrand, Gérard

4

