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de l’ADEB
L’éditeur scolaire :
un professionnel
au service de l’enseignement
L’éditeur scolaire est à la fois dans l’école, et en dehors de l’école. Attentif à la multiplicité
des besoins, il produit des outils de qualité, que l’enseignant et l’élève utilisent en toute
liberté. L’éditeur scolaire accompagne donc l’enseignant et ses élèves, de manière
professionnelle, dans leur mission respective d’enseigner et d’apprendre.
En bref, c’est le métier de l’éditeur scolaire de :
 Sélectionner, valider, actualiser les contenus qu’il demande à des équipes
d’auteurs de composer et de rassembler, en fonction des attentes et des besoins des
enseignants et de leurs élèves, ainsi que des référentiels en vigueur en Fédération
Wallonie-Bruxelles (missions, socles, compétences terminales, programmes,…) ;
 Structurer, mettre en forme, planiﬁer ces contenus, sur tous supports,
complémentaires et adaptés à l’utilisation qui en sera faite ;
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 Communiquer aux écoles et aux enseignants sur les produits qu’il édite, les rendre
accessibles, et assurer un service de qualité aux utilisateurs de ces produits.
Plus que jamais, l’éditeur scolaire investit dans le numérique, qui révolutionne
profondément son métier comme celui de l’enseignant. Dans cette matière, son
expertise s’avère particulièrement pertinente et utile pour coordonner et mettre en
œuvre de nouveaux types d’outils.
L’éditeur scolaire garantit aussi la reconnaissance et la juste rémunération de ceux
avec qui il collabore, et permet ainsi de perpétuer le processus de création d’outils
pédagogiques.
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Pour exercer ce métier passionnant, l’éditeur scolaire a besoin des enseignants : qu’ils
participent à des projets éditoriaux, partagent leurs expériences pédagogiques avec
l’éditeur et deviennent ainsi les auteurs de nouveaux outils !
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Pour assurer la poursuite de ce service, il invite enﬁn les écoles, les enseignants et les
élèves à acquérir et utiliser largement les outils pédagogiques de qualité qu’il produit !

