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HISTORIQUE 
 
 
En 1992, à l'initiative de Marie-Louise Docquier (FPGL), de Roland Delronche et Emile Counet (ABPF 
(ex SBPF)) d'abord, de Gérard Cobut (Probio), Jean Wilmet (SBPM), Michel Gourdin (SBPE) et Alfred 
Bruneel (ABPH) ensuite, six associations d'enseignants décident d'unir leurs efforts afin de valoriser leur 
travail aux yeux des autorités et dans le souhait d'être consultées sur les questions importantes qui 
concernent l'enseignement en Communauté française.  En octobre 1993, la CAPP regroupe dix 
associations de professeurs (PROBIO, SBPE, ABPF, ABPH, ASBELPI, FPGL, SBPMef, ABPPC, APSE, 
AETP) (la FEGEPRO s'affiliant en 1999).   Elle se constitue en association sans but lucratif le 21 mars 
1997 (Moniteur belge du 24 avril 1997). 
Réunis d'abord dans les locaux de l'Institut royal des Sciences naturelles, puis à la Maison de la Francité à 
Bruxelles, les délégués des associations se rencontrent depuis 1997 dans les locaux de la Faculté 
universitaire des Sciences agronomiques de Gembloux, siège social de la CAPP. 
 
Dès 1994, la CAPP diffuse une brochure de présentation avec toutes les indications utiles concernant les 
activités et les objectifs de chacune des associations participantes.  Un site internet sera créé par la suite. 
Depuis 1995, la CAPP est présente ou représentée aux Salons de l'Education. 
En 1995, la CAPP organise à Bruxelles sa première conférence-débat sur le thème "Perspectives de 
l'enseignement pour les vingt prochaines années".   
En 1999, la CAPP lance une "Enquête sur l'utilisation des manuels scolaires".   
En 2004, après l'enquête PISA 2000 de l'OCDE, et sans attendre 2015, la CAPP organise à Gembloux une 
nouvelle conférence-débat sur le thème "L'enseignement en 2004, sursaut ou enlisement ?". 
 
En 1997, dans le cadre du projet "Bâtir ensemble le IIIe millénaire", grâce à l'appui de la société Solvay 
(usine de Jemeppe-sur-Sambre), pendant plusieurs mois des équipes de professeurs, toutes disciplines 
confondues, ont recherché et  élaboré un matériel pédagogique pour illustrer, expliciter et commenter 
quatre thèmes choisis, travaux qui permirent à la CAPP de mettre gratuitement à la disposition des 
enseignants quatre Ensembles Pédagogiques Interdisciplinaires (EPI), des "valises pédagogiques" 
utilisables en classe sur les thèmes : La Communication, Le Temps, Matière et Eléments, Semblable et 
Différent.  Présentés à la Ministre de l'Education de l'époque (Madame Laurette Onkelinx), les EPI 
suscitèrent un grand intérêt. Malheureusement le subventionnement nécessaire pour la gestion du projet 
ne fut pas accordé, ce qui devait obliger la CAPP à arrêter par la suite ce projet et à confier les derniers 
exemplaires des valises à diverses instances, vu l'impossibilité financière pour la CAPP d'assurer leur 
actualisation et diffusion.  
 
Au niveau culturel, depuis 2004, durant les congés scolaires, pour les enseignants membres des 
associations, des voyages pédagogiques sont organisés vers une région ou ville d'Europe riche de culture 
et d'apports pédagogiques  (Dresde, Barcelone, Rome, Berlin, Liverpool/Manchester, Munich, ...), offrant 
une "ouverture sur le monde" enrichissante pour tout enseignant. 
Sont aussi proposées des visites thématiques d'une journée ou d'une demi-journée ("Le XVIIIe siècle de la 
Médecine" (2014), "L'Eau dans tous ses états" (2015), "La Zélande" (2016), ...). 
 
Dans le même temps, des associations oeuvrent ensemble au sein de la CAPP pour animer des ateliers 
pédagogiques et susciter des vocations dans un esprit d'interdisciplinarité : Ateliers "Le monde des 
énigmes" et "Remue-méninges" à Gembloux (2000-2001), "Le monde des plantes et la couleur" à Namur 
(2005), "La sécurité par le partenariat" avec l'OTAN (2006), "Les métiers de l'eau" (2007), ...  
Dans un esprit d'interdisciplinarité, via la CAPP, depuis 2001 des associations proposent aux enseignants 
des autres associations de participer à certaines de leurs activités  (visite du "Parlement européen" en 
2002, visite de la cimenterie "Holcim" à Obourg en 2009, conférence "Le miracle éducatif finlandais" en 
2011, conférence "Les assurances scolaires" en 2012 et en 2013, ...). 
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