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AVANT-PROPOS
Les facettes de l’enseignement en
Belgique sont marquées par un système
éducatif qualifié comme « bon » par les
normes internationales, mais qui reste
marqué par de fortes inégalités, un taux
de redoublement trop important et un
manque
d’accompagnement
des
acteurs.
Les besoins sont immenses et les
budgets limités. En marge du système
se
développent
de
nombreuses
initiatives dont certaines ont un potentiel
d’impact à grande échelle, répondant aux
besoins actuels. Ces organisations
agiles et innovantes manquent souvent
de ressources, de soutien et agissent de
façon éparse.
Be education est né de ce constat, avec
comme objectif d’améliorer l’efficience de
ces
initiatives
et
favoriser
leur
collaboration pour croître leur impact.
2019 fut une année de test et de
lancement pour Be education. Grâce au
soutien d’une fondation philanthropique
et d’une série d’acteurs de terrain, nous
avons pu mettre en route les prémisses
de notre mission.

Nous avons collaboré avec les projets
soutenus
pour
établir
un
accompagnement adapté à leur besoin
et complémentaire de l'existant. Nous
observons que ces acteurs ont soif de
se professionnaliser, d’être en lien,
d’attirer des talents engagés et de
gagner du temps dans la recherche
d’information.
Nous avons également lancé en
septembre 2019 un incubateur afin de
permettre à des projets naissants de
tester et de développer leur projet.
Enfin, notre emménagement au sein du
Youth Campus de BeCentral, le coworking
de la gare Centrale de Bruxelles, nous a
permis de croître les synergies et de mettre
à disposition un espace de travail flexible
aux projets incubés et aux équipes
nécessitant un espace de travail central à
Bruxelles.
Nous remercions tous ceux qui nous ont
fait confiance pour cette première année
et nous souhaitons en 2020 rassembler
encore plus d’acteurs engagés pour un
enseignement de qualité pour tous.
Margot Mackay , directrice,
et le Conseil d'Administration
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PRÉSENTATION

MISSION

Be education a pour mission d’accompagner et de faire grandir le secteur associatif
engagé pour un enseignement de qualité en Belgique.
OBJECTIFS

Nous avons pour objectifs d’améliorer l’efficience, la collaboration et l’impact des
projets que nous soutenons. Pour ce faire nous offrons conseils, orientation,
formations, mise en réseau, espace de travail et visibilité aux projets de notre réseau.

NOS VALEURS

IMPACT

EMPOWERMENT

Les initiatives s’attaquent aux
causes racines des enjeux et
ont pour ambition de toucher
le plus grand nombre
d’enfants.

Nous encourageons,
valorisons et soutenons les
citoyens et associations qui
s’engagent pour contribuer à
un enseignement de qualité.

EMPATHIE

COLLABORATION

Nous sommes à l’écoute des
acteurs de changement, des
enseignants et des élèves.

Nous croyons aux leviers de
la coopération pour plus
d’impact.
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LES PROJETS
LES PROJETS SOUTENUS

Critères de sélection
Nous soutenons des ASBL ou entreprises sociales qui sont engagées pour offrir au
plus grand nombre un enseignement de qualité. Nos critères de sélection sont :
Impact et renforcement de l’enseignement obligatoire (3-18 ans)
Le projet a un potentiel d’impact systémique, c’est-à-dire déployable à l’échelle
nationale et touchant le plus grand nombre d’enfants.
Nécessité
Le projet adresse un des enjeux majeurs de l’enseignement en Belgique (décrochage
scolaire, iniquité, renforcement des équipes pédagogiques, apprentissage des
compétences du XXIe siècle).
Entrepreneuriat
Le porteur de projet a l’ambition et l’habilité de mener à bien sa mission. Il est
pleinement investi dans son projet, prend des risques et est créatif pour trouver des
solutions pérennes.
Éthique collaborative
Le porteur de projet partage les valeurs de Be education et est ouvert à participer et à
collaborer avec la communauté Be education.

Le tutorat en action par Schola ULB
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Les projets soutenus en 2019 :
Ashoka coordonne un fonds
d’innovation dédié aux projets
innovants dans les écoles et une
communauté d’acteurs de
changement de l’éducation.
C’est aussi le plus grand réseau
mondial d’entrepreneurs
sociaux.
Les projets soutenus par
Ashoka impactent directement
28 écoles, soit 8 000 élèves.
Bibliothèques sans frontières
travaille à porter la
connaissance à celles et ceux
qui en sont le plus éloignés à
travers le développement
d’outils numériques, de
contenus et de médiateurs
En 2019, BSF a touché
748 membres d’équipes
pédagogiques issus de
48 écoles. Ils impactent ainsi
16 000 élèves.
Apeda sensibilise et forme tous
les acteurs confrontés aux
élèves présentant des troubles
d’apprentissage.
Sur une année, Apeda a touché
plus de 700 élèves et
300 professionnels.
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Oscar est une plateforme en
ligne qui évalue les
connaissances des élèves,
identifie les lacunes et propose
des parcours adaptés pour
l’apprentissage des
mathématiques.
Oscar a impliqué plus de
50 enseignants dans le
développement de la
plateforme, touchant ainsi
400 élèves.
ToekomstATELIERdelAvenir
(TADA) est un réseau
d’apprentissage qui implique le
citoyen et le monde de
l’entreprise dans l’émancipation
et l ’intégration des jeunes
socialement vulnérables et leur
entourage
Plus de 50 écoles et de
1 000 jeunes ont participé aux
activités de TADA en 2019.
Teach for Belgium forme et
accompagne des enseignants
inspirants pour qu’ils agissent
au sein d’écoles à indice socioéconomique faible.
Grâce à leurs professeurs,
Teach for Belgium a atteint 16
600 jeunes dans 50 écoles en
2019.
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Schola ULB est une asbl qui
gère le Programme Tutorat, un
soutien scolaire gratuit pour
les élèves en difficulté animé
par des étudiants-tuteurs de
l'enseignement supérieur

EducIT propose un modèle
innovant pour équiper les
élèves d’outils numériques et
accompagne les enseignants
à l’utilisation de techniques
pédagogiques.

En 2019, 2350 élèves issus de
100 écoles ont été
accompagnés par 350
étudiants-tuteurs
engagés de Schola ULB.

EducIT réalise des pilotes
dans 4 écoles et accompagne
ainsi approx. 470 élèves et
200 enseignants.

PARLER est un programme
innovant d’apprentissage de la
lecture, combinant à la fois
pratiques pédagogiques et
outils adaptés.
PARLER est piloté par 20
enseignants, touchant ainsi
300 élèves et a impliqué de
façon indirecte
250 enseignants et
professionnels.

Le programme Teach for Belgium
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LES PROJETS DE L'INCUBATEUR

Afin de soutenir des projets naissants, nous avons démarré cette année un incubateur pour
projets innovants dans l’éducation. Nous avons sélectionné 3 projets à l’automne 2019 à qui
nous offrons espace de travail, coaching, formation et mise en réseau pour tester et
developper leur projet.
AlterEducS transforme le temps
extrascolaire des
établissements en créant un
cadre assurant bienveillance et
développement de l’enfant.

Cool@School développe les
compétences émotionnelles
relationnelles et citoyennes
des différents acteurs de
l’école.

AlterEducS est présent dans
5 écoles et touche plus de
1 000 foyers

Des équipes issues de
43 écoles ont été formées
par Cool@School, touchant
indirectement 11950 élèves

Debateville est une activité
extrascolaire favorisant le
débat. Le but est d’aider les
jeunes les plus vulnérables à
s’engager dans le monde qui
les entoure d’une manière
significative.
/
DebateVille a mené
ses pilotes dans 6
établissements
et organisations,
impactant 152
élèves.

RETOUR
D'EXPÉRIENCE
DE NOS

CHRISTIAN ET CHRISTOPHE, CO-FONDATEURS D’ALTEREDUCS

« La réalisation d’un slide deck nous a permis de professionnaliser
notre message et de contracter deux écoles supplémentaires. Le
coaching nous permet également d’élaborer un business model
pérenne pour nos activités. Enfin, notre présence dans le
coworking de BeCentral met à notre disposition des ressources
matérielles et des opportunités de rencontres clés pour notre
développement. »

INCUBÉS
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SOPHIE BUYSSE, FONDATRICE DE DEBATEVILLE

En août 2019, Sophie Buysse quitte le projet
«ToekomstAtelierdel’Avenir » pour lancer
« DebateVille », un programme d’éloquence
pour les jeunes de 10 à 14 ans.
Ce que lui apporte l'incubateur
Un lieu de travail et de réunion
Un lien de proximité avec d’autres acteurs de
la communauté comme Teach for Belgium
Un coaching stratégique pour la réalisation d'un
business plan
Des formations et des opportunités de networking

Résultats après trois mois
Trois groupes de débats lancés en janvier 2020, un business
plan et modèle financier finalisé, des opportunités de
collaborations avec Teach for Belgium et des opportunités
de financement.

TÉMOIGNAGE DE

« À la question
“qu’est ce qui est différent depuis l’arrivée de Be
education sur le marché ?”,
je réponds : l’ouverture et l’esprit de collaboration au
sein de l’écosystème.
Pour moi, Be Education apporte de la mise en lien entre
les différents acteurs : facilitation, fluidification,
simplification dans les relations entre acteurs au service
de l’éducation. On se rencontre, on échange, on partage.
Par ailleurs, l'accompagnement stratégique permet
d'avancer dans la structuration de mon projet grâce au
partage de réflexions, challenge d’idées, outillage et
confrontation à d’autres modèles.

MENCIA,
FONDATRICE DE
COOL@SCHOOL
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D’après ce que j’ai pu constater jusqu’à présent, ce
coworking nous permet d’être réellement des ressources
les uns pour les autres. Notre
rassemblement a un effet de levier à différents niveaux
(individuel pour nos structures, et collectif pour notre
communauté).
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ACTIVITÉS EN 2019
Be education renforce les compétences des organisations, favorise le partage de bonnes
pratiques et fait circuler l’information.
COACHING ET ORIENTATION

Nous avons offert en 2019 plus de 320 heures de coaching et d'orientation en direct ou par
nos partenaires et remercions Alya Armani, Claire Kramme, fondatrice de Meaningful Impact,
et Cecile Vennat, coordonatrice de Toolbox pour être intervenues auprès de nos membres.

CAPACITY BUILDING ET FORMATIONS

Au cours de sa première année d'existence, Be education a mis l'accent sur des formations
adaptées aux besoins de projets :
Financement
Smart fundraising : Quelles stratégies adopter pour attirer et fidéliser les grands
donateurs et les petits donateurs?
Financements publics : Quelle stratégie pour obtenir des financements publics ?
Financements européens : Quelles enveloppes existent et comment être éligible ?
Évaluation d'impact
Qu’entend-on par évaluation d’impact et comment établir sa chaine de valeur ?
L’évaluation d’impact chez Teach for Belgium.
Juridiction et droits des ASBL
Nouvelle gouvernance des ASBL : implications administratives, fiscales et sociales.
Communication et efficience
Approfondir concrètement les outils de la reconnaissance et du feedback.
Découvrir des outils de communication bienveillante en équipe face à un désaccord.
Outils et processus favorisant les pratiques collaboratives.
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CONFÉRENCES-DÉBATS

«

Le système de l’enseignement en Fédération

Wallonie-Bruxelles

»

Audrey Hanard, anciennement chez Telos Impact

«

Comment les ASBL peuvent-elles s’insérer dans la dynamique

des plans de pilotage ?

»

Étienne Denoël, Administrateur Délégué d’Agir pour l’Enseignement ASBL

«

Tout savoir sur le Tronc Commun

»

Marc Romainville, professeur à l'Université de Namur et président de la
Commission des référentiels de savoir et de compétence
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MISE EN RÉSEAU ET RESSOURCES

Construction du réseau : Nous sommes connectés aujourd'hui à plus de 280
acteurs de l'éducation (secteur associatif, conseillers pédagogiques, personnel de
l'administration, enseignants, universitaires et parents), rencontrés cette année,
participants à nos événements ou inscrits à notre newsletter.
Espace de travail : Be education facilite l'accès à BeCentral, un co-working situé en
plein centre de Bruxelles.
Newsletter : Trimestriellement , nous partageons avec notre réseau la liste des
appels à projets en cours, les formations disponibles, les nouvelles du secteur et
les offres d’emploi.
Boite à outils : Mise à disposition de ressources en ligne telles que de bonnes
pratiques du secteur et des mappings. E.g listing des financeurs du secteur,
mapping d'écoles ou encore la grille des salaires appliqués dans le secteur.
En intégrant le Youth Campus de BeCentral, nous
côtoyons quotidiennement des starts-up et autres
acteurs de changement. C’est un lieu qui
ouvre la voie à l’échange et
à l’innovation.
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VISIBILITÉ ET RENCONTRES
RENCONTRES
INFORMELLES

Tous les mois un acteur
du secteur est à l’honneur
lors
d’un
déjeuner
informel.

Ci-contre, le Lunch & Learn
organisé avec Teach for
Belgium en octobre 2019

VISITE DE LA MINISTRE DE L'ÉDUCATION

Le 22 novembre 2019, Caroline Désir
ministre de l’Éducation en Fédération
Wallonie-Bruxelles, et Philippe Close,
Bourgmestre de la ville de Bruxelles,
venaient rencontrer les projets de notre
communauté à BeCentral. Une occasion
pour Be education de mettre le projecteur
sur les membres de notre réseau et de
faire remonter les solutions terrains
apportées par ses derniers.
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12

IMPACT

250

PROJETS SOUTENUS

ÉCOLES TOUCHÉES

DES
2000

ENSEIGNANTS
ACCOMPAGNÉS

PROJETS
PRÈS DE

DE NOTRE

JEUNES TOUCHÉS

50 000

CHAQUE ANNÉE

RÉSEAU
DE BUDGET GÉRÉS

7M
D'EUROS

PAR LES
ASSOCIATIONS

D'EUROS
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RETOURS ET
TÉMOIGNAGES
des projets interviewés pensent que Be education a contribué à améliorer l’impact
de leur organisation (performance d’équipe, motivation, information, connexion) et à favoriser
la confiance entre acteurs de l’écosystème.
100 %

affirment que grâce à Be education, ils se sentent mieux informés et ont pu
collaborer et échager davantage avec les autres acteurs du secteur.
83 %

MISE EN RÉSEAU & RENCONTRES

ajoutées de Be education selon les projets.

« Beau démarrage !
Une belle place déjà prise dans
l’écosystème, qui peut continuer à
être développée en fonction des
besoins identifiés et des attentes du
secteur. »
Directrice de Teach for
Belgium
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sont les plus grandes valeurs

« Un grand merci de nous offrir
des workshops de telle
qualité ! Merci de nous épauler
dans nos missions diverses et
de nous permettre de les
réaliser, mieux outillés ! Merci
pour [le] soutien, [la]
disponibilité [la] confiance. »
Chargée de projet chez
APEDA
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« Be education a été d’un soutien majeur
en 2019, le coaching reçu nous a permis
de recruter un directeur opérationnel de
qualité et de diversifier nos sources de
financement »
Présidente du CA d’APEDA

« [Be education a contribué
à améliorer l’impact de notre
organisation], essentiellement
grâce aux formations, mais aussi
en donnant des “raisons” de se
rencontrer et discuter
avec les autres partenaires. »
Directeur de
Bibliothèques sans frontières

« Bravo pour ce que [vous] faites,
c’est génial d’avoir un acteur qui
informe, enrichit et crée du lien dans
l’écosystème. Je trouve le
programme proposé très riche et
intéressant. »
Conseillère philanthropique
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PERSPECTIVES 2020

NOTRE OBJECTIF POUR 2020 EST DE POURSUIVRE LA MISE EN RÉSEAU

POUR RENFORCER LA COLLABORATION.

Transformer la communauté en réseau de membres

à qui nous offrons une série de services
Sélectionner et accueillir des projets supplémentaires

tout en poursuivant la construction de notre réseau
Consolider l’accompagnement opérationnel de nos membres

à travers des formations et des conseils adaptés à leurs besoins
Offrir un espace de travail plus spacieux

au sein de Be Central notre coworking partenaire
Renforcer notre conseil d'administration

avec des compétences supplémentaires
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ORGANISATION
ÉQUIPE

Margot Mackay
Directrice
Après des études de gestion et un début de carrière chez EY à
Paris, Margot rejoint Ashoka à Londres où elle accompagne
pendant plus de 4 ans une trentaine d’entrepreneurs sociaux et
anime le réseau des grands donateurs. Aujourd’hui elle est
pleinement investie dans le développement de Be education
dans le but, indirectement, de libérer le potentiel de chaque
enfant. Mère de deux jeunes enfants et formée à la pédagogie
active elle anime des ateliers Montessori pour des 3-6 ans et
contribue au conseil de participation de l’école Notre-Dame des
Grâces (SEGEC). Enfin, elle a cofondé il y a dix ans l’ASBL «
Spi&Spi » qui offre à des jeunes professionnels l’occasion de
renforcer confiance en soi et connaissance de soi à travers une
retraite dans les vignes.

Océane Delahaut
Chargée évènements et communication
Récemment diplômée de la Louvain School of Translation and
Interpreting, Océane a développé un intérêt pour l’éducation au
cours de ses nombreuses années d’animatrice dans les
mouvements de jeunesse. Forte de son expérience avec les
jeunes et de son regard frais sur le monde associatif, c’est en
tant que chargée évènements et communication qu’elle a
intégré Be education en août 2019. Passionnée par le
graphisme et le dessin, elle apporte une touche de créativité à
l’équipe dès que l’occasion se présente.
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CONSEIL D'ADMINISRTATION

Marc Flammang
Président, Managing Director chez Telos Impact
Audrey Hanard
Associate Partner chez Dalberg
Philippe Delvaux
Entrepreneur

FINANCES

Nous avons sécurisé un financement philanthropique pour lancer nos activités la
première année qui nous renouvelle sa confiance pour 2020. Notre budget 2019
s’élève à 105 000 euros et couvre les dépenses suivantes :

Frais de personnel
Frais de fonctionnement de l'ASBL
Espace de bureau
Intervention d'experts (formation et coaching)
Communication et marketing
0
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Be education remercie chaleureusement ses partenaires Ashoka, Alya Armani, CMS,
Talent Development, La Boutique de Gestion, Telos Impact, Meaningful impact,
Cool@Work, PKF VMB, Start It KBC, ULiège, UMons, la Fédération WallonieBruxelles, Story-me, Delca international, SD Worx, Coopcity, Teach for Belgium,
Toolbox et Groupe DTCF.

Cool@Work
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BeCentral | 10–12 Cantersteen | 1000 Bruxelles
www.beeducation.be
Contact
margot@beeducation.be

