La commission de secteur (CDS)
Au sein de la fédération de l’enseignement secondaire catholique (FESeC), les cours liés aux mathématiques
sont représentés par un responsable de secteur soutenu par une commission de secteur. Elle rassemble une
dizaine de personnes de l’enseignement ordinaire : direction, conseiller pédagogique, enseignants de
différentes filières et degrés ainsi qu’un représentant des universités et des hautes écoles. Cette commission
est un lieu de débat où se définit la politique pédagogique de la discipline ainsi que la politique de formation
continuée en cohérence avec les options de la Fédération et les réalités de terrain portées par les enseignants.
Elle est également un lieu d’expertise qui valide les contenus des programmes et des outils pédagogiques.
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Le comité d’expertise disciplinaire et sectorielle (CEDS)
Le CEDS rassemble des représentants des institutions de l’enseignement supérieur pédagogique (Hautes
Ecoles et Universités) en charge de la formation initiale des enseignants (FIE) ainsi que des membres de la
commission de secteur et des représentants de la CSC-E. Ce comité a pour mission de penser l’offre de
formation continuée destinée aux enseignants de mathématique ce qui signifie plus spécifiquement :
• l’identification des thèmes de formation (en tenant compte des orientations spécifiques du réseau) ;
•

la détermination des contenus des cahiers des charges en vue de l’appel d’offres du CECAFOC;

• l’analyse des offres reçues et le choix entre celles-ci ;
• la contribution à l’élaboration des dispositifs de formation ;
• l’évaluation des modules et des dispositifs de formation.
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