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1. CADRE DÉCRETAL DU PLAN D’ACTIONS 2016/2022
Le plan d’actions du Service d’Inspection de l’enseignement de promotion sociale (EPS) et
l’enseignement à distance (EàD) s’inscrit dans les missions définies à l’article 7 §1 alinéas 1°, 2°,
3°, 4°, 10° et §2 du décret du 8 mars 2007 relatif au service général de l'inspection, au service de
conseil et de soutien pédagogiques de l'enseignement organisé par la Communauté française,
aux cellules de conseil et de soutien pédagogiques de l'enseignement subventionné par la
Communauté française et au statut des membres du personnel du service général de l'inspection
et des conseillers pédagogiques :
« …§1er
1° De l'évaluation et du contrôle du niveau des études en référence aux dossiers
pédagogiques et, là où ceux-ci n'existent pas, en référence aux programmes fixés ou
approuvés par le Gouvernement;
2° De l'évaluation au sein des établissements scolaires, notamment :
a) Du respect des articles 7, 8, 10, 11, 13 et 14 du décret du 16 avril 1991 organisant
l'enseignement de promotion sociale;
b) Du respect des dossiers pédagogiques ou des programmes fixés ou approuvés par le
Gouvernement conformément à la réglementation en vigueur;
c) De la cohérence des pratiques, en ce compris les pratiques d'évaluation;
d) De l'adéquation du matériel didactique et de l'équipement scolaire aux nécessités
pédagogiques;
…
3° De la détection au sein des établissements scolaires des éventuels mécanismes de
ségrégation ainsi que du soutien à la suppression de ces mécanismes
4° De dispenser des conseils et des informations en lien avec les constats posés dans le
cadre des missions définies aux points 1° à 3° ci-dessus;
…
10° de contrôler l’observation de la neutralité, là où cette neutralité s’impose
…
§ 2. Les missions visées au § 1er, alinéa 1er, 1° à 4°, sont assurées de manière
complémentaire. Selon les besoins, elles sont effectuées par un ou plusieurs membres du
Service général de l'Inspection.
Ces missions font l'objet d'un rapport. L'Inspecteur général coordonnateur détermine les
personnes et/ou organes auxquels ce rapport peut être transmis ainsi que les modalités de
cette transmission.
Ce rapport peut concerner les constats posés au niveau d'une classe, d'un établissement
considéré ou de différents établissements considérés, en tout ou en partie.
…
§4. Dans l'enseignement subventionné par la Communauté française, les missions visées
aux § 1er, alinéa 1er, 1° et 2°, a), b), e), g), et § 3 sont effectuées dans le cadre du contrôle des
conditions d'octroi des subventions tel que prévu à l'article 24, § 2, 2°, 2bis, 2quater, 3° et 7°,
de la loi du 29 mai 1959 précitée. »
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2. OBJECTIFS GÉNÉRAUX DU PLAN D’ACTIONS 2016/2022
De manière générale, le plan d’actions 2016/2022 du Service d’Inspection de l’enseignement de
promotion sociale et de l’enseignement à distance poursuit trois objectifs en vue de soutenir, de
promouvoir et d'améliorer la qualité et la cohérence des pratiques liées à l'application des
dossiers pédagogiques mises en œuvre dans l’enseignement de promotion sociale :

Le suivi des constats
•Évaluer l’état d’avancement des pratiques liées à l'application des dossiers
pédagogiques suite aux constats posés dans les rapports d'inspection

L'évaluation et le contrôle du niveau des études
•Évaluer et contrôler le niveau des études et l’application des dossiers pédagogiques

La diffusion d'informations et de conseils
•Dispenser des informations et des conseils aux parties prenantes (établissements,
pouvoirs organisateurs, réseaux, administration, décideurs politiques) suite aux constats
posés lors de l'évaluation et du contrôle du niveau des études
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3. PLAN D’ACTIONS 2016/2022

3.1. ANALYSE DES RÉSULTATS DU PLAN TRIENNAL 2012/2015

Lors de l’année scolaire 2015/2016, les données contenues dans près de 500 rapports
d’inspection établis lors du plan triennal 2012/2015, ont été récoltées, encodées, globalisées
et répertoriées par thématiques liées à l’évaluation du niveau des études et à l’application
des dossiers pédagogiques.
Le traitement de ces données a permis :
- d’obtenir un état des lieux de l’enseignement de promotion sociale au regard des
thématiques définies ;
- d’analyser cette vue d’ensemble et ses diverses composantes thématiques, en matière
de bonnes pratiques ou de pratiques à développer, dans ce qu’elles semblent apporter
d’indications pouvant concourir à l’amélioration de l’EPS ;
- d’identifier des pistes d’actions prioritaires pour l’avenir, quant à la poursuite de la
mission d’évaluation et de contrôle du niveau des études mais aussi quant aux missions
d’information et de conseil dévolues au Service de l’inspection en vue du développement
et de l’amélioration de l’EPS.
Nous vous présenterons ci-dessous la partie de ce rapport relative aux conclusions et aux
pistes d’action prioritaires par thématique. Le rapport complet d’analyse du plan triennal
2012/2015 est disponible à l’annexe 1 de ce document.

3.1.1. Conclusions
De manière générale, les principales conclusions révèlent un état global qui, s’il parait
satisfaisant, dénonce la présence d’un certain nombre de pratiques lacunaires et/ou
présentant des risques dans toutes les thématiques investiguées.

3.1.1.1.

Admission

En ce qui concerne l’admission, les résultats globaux nous indiquent que la grande
majorité (80%) des pratiques relatives aux exigences administratives sont conformes. Les
pratiques à risques, qui représentent 20 % de l’ensemble des usages, concernent la
gestion des éléments probants dans les décisions du Conseil des études.
Toutefois, dans 32% des cas, des pratiques à risques sont observées : les tests/dossiers
d’admission ne sont pas pertinents par rapport aux capacités préalables requises au
dossier pédagogique.
Les principales pratiques à risques concernent donc prioritairement les tests d’admission
(existence, validité, adéquation au dossier pédagogique…).
De plus, une série de bonnes pratiques dans certains établissements ont été relevées :
o la mise en œuvre d’un entretien individuel avec les candidats et/ou un bilan
de leurs capacités lors de la procédure d’admission ;
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o

3.1.1.2.

la préparation des étudiants aux tests d’admission, par notamment
l’organisation d’unités d’enseignement.

Suivi pédagogique

En matière de pratiques de suivi pédagogique, les résultats globaux nous indiquent
que 70 % des pratiques sont conformes, et que 30 % sont des pratiques à risques.
Ces dernières concernent la coordination de la formation et la concertation entre
chargés de cours, le suivi des difficultés constatées ainsi que les réunions du conseil
des études.
Les bonnes pratiques relevées sont :
o l’utilisation de ressources humaines internes à l’établissement
principalement pour encadrer et soutenir les apprenants et, dans certains
cas, pour apporter un soutien psycho-social ;
o l’organisation d’unités d’enseignement non constitutives de la formation ;
o la programmation d’unités d’enseignement d’« orientation guidance » en
soutien à la formation suivie ;
o l’activation de périodes d’expertise pédagogique ou de part supplémentaire
(dans une moindre mesure).

3.1.1.3.

Activités d’enseignement

Les activités d’enseignement/apprentissage sont conformes au niveau des études et
aux dossiers pédagogiques dans 74 % des cas et les supports de cours dans 70 % des
cas.
Les principaux éléments à améliorer sont :
o la conformité à l’ensemble du programme et aux acquis d’apprentissage ;
o le respect du niveau des études ;
o l’adéquation des activités d’enseignement/apprentissage avec le dossier
pédagogique ;
o le recours à des contenus et des techniques professionnels précis, nuancés et
actualisés ;
o la conformité de la version des dossiers pédagogiques et l’adéquation du
dossier au public cible la qualité des supports de cours (adéquation au niveau
des études, actualisation, conformité avec le profil professionnel ou la finalité
de la section …).
Les bonnes pratiques relevées dans certains établissements sont :
o l’intégration des apprentissages dans des situations contextualisées ou
relevant de la vie professionnelle ;
o l’interaction avec le milieu professionnel (organisation de séminaires,
conférences…) ;
o l’élaboration de supports partagés ;
o l’utilisation d’une plateforme numérique interactive et l’intégration d’outils
numériques, dans les activités d’enseignement.
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3.1.1.4.

Stages

Les analyses montrent une conformité au dossier pédagogique dans 70% des cas
alors que 30% d’entre eux présentent un risque (9% des pratiques sont non
conformes et 21% ont un besoin d’amélioration).
Il reste important de préciser que lors d’un constat sur huit (13%), la maitrise de tous
les acquis d’apprentissage fixés au dossier pédagogique n’est pas atteinte.
Les éléments principaux auxquels il conviendrait d’apporter une amélioration sont :
o la conformité des stages avec les prescrits du dossier pédagogique
o la maitrise de tous les acquis d’apprentissage ;
o l’identification et la communication des critères de réussite des acquis
d’apprentissage et des modalités d’évaluation et d’organisation.
Les rapports ECNE ont par ailleurs mis en évidence une série de bonnes pratiques
relatives aux stages telles que :
o les suivis individuels et collectifs de qualité ;
o la fixation d’un échéancier ;
o les liens établis entre stages ou activités professionnelles et l’épreuve
intégrée ;
o la création de partenariats et de réunions avec les tuteurs de stages ;
o la valorisation de l’expérience professionnelle en cohérence avec le
programme et l’évaluation des acquis d’apprentissage ;
o la pratique de compétences linguistiques sur le lieu de stage ;
o l’encouragement de la pratique réflexive.

3.1.1.5.

Épreuves intégrées

Dans 85 % des cas observés, l’évaluation des acquis d’apprentissage est conforme au
dossier pédagogique et dans 93 % des cas, le niveau des études est respecté.
Toutefois, dans le processus d’information et de communication, 37 % des cas
présentent des pratiques à risques. Il y a lieu de constater qu’un constat sur sept
(15 %) indique un risque lié au non-respect du dossier pédagogique et en particulier
des acquis d’apprentissage.
Les bonnes pratiques relevées dans certains établissements sont les suivantes :
o
o
o
o
o

3.1.1.6.

le suivi collectif et individuel de qualité ;
l’organisation d’unités d’enseignement non constitutives de la section ;
la préparation de l’épreuve intégrée dans certaines unités d’enseignement
de la section ;
la présentation d’épreuves à blanc ;
la mise en situation professionnelle.

Sanction

Les constats ne font état de pratiques conformes qu’à raison de 56 % pour
l’évaluation des acquis d’apprentissage des dossiers pédagogiques, de 64 %
seulement pour les motivations des décisions et de 79 % pour les décisions actées
dans les procès-verbaux.
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Le lien entre l’évaluation certificative et les acquis d'apprentissage ainsi que
l’identification des critères de réussite au regard des acquis d’apprentissage restent
des pratiques à améliorer prioritairement, respectivement dans 44 % et 63 % des cas
observés, eu égard aux dispositions décrétales et réglementaires.
D’autres pratiques nécessitent également une amélioration :
o la communication des critères de réussite et leur utilisation ;
o la différenciation entre le seuil de réussite et le degré de maitrise ;
o l’évaluation de tous les acquis d’apprentissage ;
o le niveau des études requis dans les épreuves ;
o la cohérence entre les situations d’évaluation, l’épreuve et les acquis
d’apprentissage ;
o le recours à des situations professionnelles complexes et contextualisées
demandant une mobilisation des savoirs, aptitudes et compétences ;
o la prise de décision en termes d’acquis par rapport au seuil de réussite ;
o la motivation des décisions du conseil des études en matière d’ajournement
ou de refus (identification des acquis non maitrisés et justification) et sa
formalisation ;
o le respect des dispositions réglementaires relatives aux procès-verbaux
(disponibilité, contenu, première et deuxième sessions, reconnaissance des
capacités acquises pour la sanction, dispense) ;
o la pratique de l’évaluation continue.
Il faut, cependant, relever comme bonnes pratiques de l’évaluation certificative au
sein de certains établissements :
o le recours à des indicateurs pour chaque critère de réussite ;
o une information écrite et détaillée des modalités et exigences de
l’évaluation ;
o un suivi individualisé des décisions du conseil des études ;
o la coordination de plusieurs chargés de cours pour évaluer un même acquis
d’apprentissage ou identifier les critères de réussite ;
o l’évaluation intégrée de plusieurs acquis d’apprentissage par le biais
d’activités d’enseignement différentes ;
o le partage de mêmes critères de réussite pour des acquis d’apprentissage
communs à plusieurs activités d’enseignement.
Quant à la reconnaissance des acquis pour la sanction des études, celle-ci est mise
en œuvre de façon pertinente dans ¾ des cas formalisés dans les établissements et
observés par le Service d’Inspection. Pour ce faire, certains établissements recourent
à un dispositif d’encadrement (tels que l’expertise pédagogique, l’organisation d’une
unité d’enseignement de reconnaissance) et impliquent l’étudiant comme acteur
dans le processus.
Par ailleurs, des suivis liés à la valorisation des acquis seront à apporter dans un
premier temps par rapport :
o au respect des modalités prévues dans la circulaire 2055 et à leur
formalisation (examen du dossier, passation de tests, décisions du conseil
des études pour l’admission/sanction, la dispense…), et à l’organisation d’un
dispositif d’informations et de soutien des étudiants ;
o la conformité des dossiers au regard des acquis d’apprentissage (documents,
épreuves/tests, entretiens…) ;
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o

la mise à disposition des documents probants.

Concernant la procédure de dispense(s) d’une partie des activités d’enseignement,
celle-ci n’est mise en œuvre que dans un cas sur deux observés.

3.1.1.7.

Matériel et ressources pédagogiques

Concernant le matériel et les ressources pédagogiques, ceux-ci sont suffisants pour
atteindre les acquis d'apprentissage dans 88% des observations.
Quant aux pratiques à risques non conformes, elles n’ont été observées que dans 3 %
des cas, mais relèvent pour certaines d’entre elles de l’urgence. Parmi ces pratiques à
risques non conformes, nous pouvons distinguer celles qui sont liées aux locaux et
installations (à entretenir, actualiser ou créer) de celles qui sont liées aux conditions
de travail (sécurité, hygiène, salubrité…).
Parmi les pratiques à améliorer (10%), nous avons relevé notamment :
o la mise à disposition de matériel didactique/pédagogique, technique et
d’équipement scolaire en adéquation avec le développement des acquis
d’apprentissage.
Nous avons relevé comme bonnes pratiques :
o l’existence et l’utilisation d’une plateforme numérique (dépôt des notes de
cours, dépôts des travaux ou rapports, exercices interactifs, communication
entre professeurs ou entre étudiants…) ;
o les mises en situation dans un environnement professionnel, ainsi que
l’acquisition de matériel spécifique ;
o l’existence d’une bibliothèque, d’un espace de ressources.
Dans un nombre important d’établissements, le règlement d’ordre intérieur doit être
complété ou actualisé en fonction des modifications apportées par les différentes
réglementations : décret 16 avril 1991, décret Paysage, règlements généraux des
études.

3.1.1.8.

Discriminations

Il n’y a pas de discrimination constatée de manière significative au sein des
établissements d’enseignement de promotion sociale. Dans les faits, seuls deux cas
ont été portés à la connaissance des membres du Service d’Inspection.
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3.1.2. Priorités d’actions futures
Compte tenu de ces constats, le Service d’Inspection concentrera son futur plan d’action
sur un certain nombre de priorités d’actions :


premièrement, sur la sanction des études :
o la conformité des épreuves d’évaluations certificatives au regard des acquis
d'apprentissage fixés au dossier pédagogique (évaluation de tous les acquis
d’apprentissage, respect du niveau des études, correspondance entre
l’acquis visé et l’épreuve);
o l’établissement de critères de réussite pertinents pour chaque acquis
d'apprentissage (notons toutefois que cette disposition n’était pas
réglementée, au cours du plan triennal 2012/15, avant la publication des
arrêtés du gouvernement de la communauté française du 2 septembre 2015
portant sur les règlements généraux des études).



deuxièmement, sur l’admission :
o les tests d’admission
pédagogique…)



(existence,

validité,

adéquation

au

dossier

troisièmement,
o sur le suivi pédagogique
 les pratiques visant à soutenir la réussite des étudiants (réunion du
Conseil des études, suivi des étudiants en difficulté, coordination et
concertation des chargés de cours)
o pour les activités d’enseignement et les stages
 leur conformité au dossier pédagogique et au niveau des études

Le Service d’Inspection axera également son action sur la validité des procédures de
valorisation mises en œuvre par les établissements en application de la modification de
l’arrêté du gouvernement de la Communauté française du 29 septembre 2011.

3.2. PROCESSUS DE PRIORISATION DES ACTIONS DU PLAN 2016/2022
La priorisation des actions du Service d’Inspection de l’EPS et de l’EàD pour le plan 2016/2022
est établie par établissement et repose sur la combinaison de plusieurs facteurs :
- les actions prioritaires dégagées pour l’EPS par l’analyse du plan triennal 2012/2015
(voir point 3.1.2) ;
- les pratiques prioritaires à améliorer identifiées pour l’établissement concerné par le
Service d’Inspection en fonction des données récoltées lors du plan triennal
2012/2015 ;
- des thématiques prioritaires à investiguer sélectionnées par le Service d’Inspection
sur la base du référentiel d’évaluation et de contrôle du niveau des études
(notamment, en fonction de nouvelles dispositions légales ou réglementaires).
Ces facteurs intercorrélés permettent de dégager des priorités d’actions par établissement,
qui peuvent relever du suivi de constats posés, de l’évaluation et du contrôle du niveau des
études ou de l’information et conseil.
En conséquence, les actions du Service d’Inspection peuvent être différentes d’un
établissement à l’autre, en fonction des dimensions qui sont à évaluer prioritairement.
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3.3. INFORMATION DU PLAN D’ACTIONS 2016/2022 AUX PARTIES PRENANTES

3.3.1. Information générale aux responsables
Le plan d’actions 2016/2022 du Service d’Inspection de l’EPS et de l’EàD est présenté,
dans un premier temps, aux responsables (chefs d’établissement et membres de
l’équipe, pouvoirs organisateurs, réseaux ou fédérations de pouvoirs organisateurs,
administration, décideurs politiques) dans 4 zones géographiques (Bruxelles, Mons,
Tihange, Arlon), au mois de mai 2016.
Ils pourront ainsi prendre connaissance :
o de l’état des lieux des pratiques observées dans l’EPS suite à l’analyse du
plan triennal 2012/2015,
o des priorités d’action qui en découlent,
o du processus d’évaluation et de contrôle du niveau des études du Service
d’Inspection de l’EPS et de l’EàD pour les années à venir,
o des nouveaux supports de ce processus, dont le référentiel d’évaluation et
de contrôle du niveau des études, avec ses bases légales et référents AEQES,
ESG et OCDE
En complément, le présent document et son support de communication seront transmis
à tous les participants.

3.3.2. Information aux chargés de cours
Lors de l’année scolaire 2016/2017, un inspecteur référent présentera le plan d’actions
2016/2022 du Service d’Inspection de l’EPS et de l’EàD aux personnels de direction,
d’éducation et aux chargés de cours de l’établissement, lors d’une séance d’information.
Le présent document et son support de communication pourront être transmis, via le
chef d’établissement, à tous les chargés de cours.

3.4. ÉVALUATION ET CONTRÔLE DU NIVEAU DES ÉTUDES

3.4.1. Référentiel d’ECNE et de l’application des dossiers pédagogiques
L’évaluation et le contrôle du niveau des études d’un établissement sont menés sur la
base du référentiel d’ECNE et de l’application des dossiers pédagogiques du Service
d’Inspection de l’EPS et de l’EàD.
Ce référentiel d’ECNE est susceptible tout au long du plan d’actions 2016/2022 d’être
modifié, complété, revu en fonction de l’apparition de nouvelles dispositions légales ou
réglementaires, missions, tendances européennes...
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3.4.1.1.

Contenu

Ce référentiel, consultable aux annexes 2 et 3 du présent document :
-

se décline en 4 dimensions (étudiants, enseignants, programmes et ressources)
liées aux pratiques attendues lors de l’évaluation et du contrôle du niveau des
études et de l’application des dossiers pédagogiques ainsi qu’en 19 thématiques
sous-jacentes à ces pratiques ;

-

comporte pour chaque dimension et chaque thématique :
o les pratiques conformes attendues au regard des dispositions légales et
réglementaires,
o des exemples de bonnes pratiques (issues des observations réalisées par
les inspecteurs) : pratiques conformes attestant d’une recherche de
qualité et de développement ou démarches professionnelles
intéressantes, proactives ou innovantes (expérimentation de pratiques
nouvelles) pouvant produire des résultats probants et transférables,
o des exemples d’indicateurs d’évaluation des pratiques concernées,
o un champ libre pour les améliorations potentielles qui seraient mises en
œuvre par l’établissement.

-

distingue 3 niveaux d’indicateurs, ceux relevant:
o de la conception, directement liés aux pratiques conformes attendues,
o du déploiement, relatifs aux bonnes pratiques,
o de l’évaluation et de l’amélioration des pratiques.

-

référence les pratiques conformes attendues :
o à leurs bases légales et réglementaires,
o aux dimensions du référentiel d’évaluation de l’Agence pour l’Évaluation
de la Qualité de l’Enseignement Supérieur (AEQES),
o aux références et lignes directrices pour l’assurance qualité dans l’espace
européen de l’enseignement supérieur (ESG - European standards and
guidelines in higher education),
o aux perspectives des politiques de l’éducation 2015 de l’Organisation de
Coopération et de Développement Économiques (OCDE).
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Référentiel d’ECNE du Service d’Inspection

LES ÉTUDIANTS

Dimensions

Pratiques
attendues

L’établissement accorde une place
centrale à l’étudiant afin qu’il
puisse atteindre les acquis
d’apprentissage fixés au dossier
pédagogique :
-

-pratiques
conformes
(conception),

-

- bonnes pratiques
(déploiement),
- évaluation et
amélioration des
pratiques

-

Thématiques :
-pratiques
conformes
(conception),
- bonnes pratiques
(déploiement),
- évaluation et
amélioration des
pratiques

-

LES PROGRAMMES

Dimensions

Pratiques
attendues

la valorisation des acquis
pour l’admission et la
dispense
la valorisation des acquis
pour la sanction des études
le suivi pédagogique
l’information
la prévention des
discriminations
la charge de travail

Les enseignants conçoivent des
dispositifs qui développent et
évaluent les acquis d’apprentissage
fixés au dossier pédagogique :

L’établissement met en œuvre des
programmes
permettant
de
développer les compétences de
demain :

-

-

-

les activités
d’apprentissage
les stages, activités
professionnelles de
formation ou
d’apprentissage
l’épreuve intégrée
le niveau des études pour
l’enseignement supérieur
le niveau des études pour
l’enseignement secondaire

la communication par les
enseignants
les programmes mis en
œuvre
les évaluations des acquis
d’apprentissage
le feed-back sur
l’évaluation des acquis
d’apprentissage

LES RESSOURCES
L’établissement
exploite
des
ressources
permettant
le
développement
des
acquis
d’apprentissage fixés dans le
dossier pédagogique :
-
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Thématiques :

LES ENSEIGNANTS

le matériel didactique et
pédagogique
l’équipement scolaire
l’e-learning
les partenariats
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3.4.1.2.

Utilisations

Référents pour les inspecteurs et les personnels des établissements
Le référentiel d’ECNE donne aux inspecteurs un cadre de travail commun et des
balises partagées. Il apporte aux directions et aux chargés de cours une information
claire et complète des attendus minimaux en matière de pratiques.
Utilisation partielle ou totale
En fonction des priorités définies par le Service d’Inspection pour l’établissement
concerné, le référentiel d’ECNE est exploité totalement ou partiellement pour
l’évaluation de dimensions ou thématiques liées à des pratiques lors des visites
d’inspection.
Dans un premier temps, le référentiel d’ECNE est donc utilisé partiellement compte
tenu des thématiques identifiées comme prioritaires. Les thématiques investiguées
diffèrent d’un établissement à l’autre.
Dans un second temps, il est utilisé dans son intégralité pour tous les établissements
afin d’en évaluer toutes les dimensions et thématiques. Cette évaluation globale vise
à dresser un nouvel état des lieux des pratiques dans l’EPS.
Caractère obligatoire ou non des indicateurs des pratiques
Les indicateurs liés à la conception des pratiques conformes servent de référence à
l’avis posé par le Service d’Inspection dans les rapports d’ECNE. Ils sont les minima
attendus au regard des dispositions légales et réglementaires.
Par contre, les indicateurs de déploiement ou d’évaluation ne doivent pas
nécessairement être rencontrés.
Les indicateurs de déploiement sont issus des observations récoltées pendant le plan
triennal 2012/2015. Ils visent à identifier les bonnes pratiques mises en œuvre, à en
suggérer l’implémentation ou le développement et à en récolter de nouvelles.
Quant aux indicateurs d’évaluation, ils visent, si une évaluation est mise en place, à
récolter des résultats pouvant conduire à l’identification d’améliorations. Ils servent
aussi à soutenir une démarche d’évaluation et à suggérer des indicateurs.
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3.4.2. Bases légales, dimensions AEQES, ESG, OCDE
Pour chaque thématique du référentiel d’ECNE, sont identifiés, dans un document repris
à l’annexe 3 du présent document, les fondements légaux et réglementaires propres à
l’enseignement de promotion sociale, leur relation avec les dimensions du référentiel de
l’AEQES, les références et lignes directrices pour l’assurance qualité dans l’espace
européen de l’enseignement supérieur (ESG) et les perspectives de l’OCDE.
Ces éléments, et en particulier les dimensions du référentiel AEQES et des ESG, peuvent
être exploités par les établissements d’enseignement supérieur pour extraire des
rapports d’inspection des constats pouvant être intégrés dans les rapports
d’autoévaluation d’un cursus.

3.4.3. Moyens d’investigation
L’évaluation et le contrôle du niveau des études sont effectués, selon les thématiques
investiguées, sur la base :
- de visites en classe,
- d‘entretiens avec les personnels de direction, d’éducation, les chargés de cours
ou les étudiants
- de la consultation de documents probants.
Ces moyens d’investigation permettent aux inspecteurs de valider la présence des
indicateurs du référentiel d’ECNE et de les notifier.

3.5. SUIVI DES CONSTATS
Compte tenu du processus de priorisation des actions par établissement, les inspecteurs
assurent un suivi des pratiques non conformes relevées dans les constats posés dans les
rapports d’inspection, sur la base des indicateurs du référentiel d’ECNE.

3.6. INFORMATION ET CONSEILS SUITE AUX CONSTATS POSÉS
Les inspecteurs peuvent informer et conseiller, en lien avec les constats posés, les personnels
de direction, d’éducation et les chargés de cours, en relation avec les thématiques du
référentiel d’ECNE. Ils peuvent ainsi expliciter certains indicateurs (pratiques conformes,
bonnes pratiques…).
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4. ORGANISATION DU PLAN D’ACTIONS 2016/2022

4.1. DEUX PHASES
Le plan d’actions 2016/2022 se compose de deux phases :
- la première de 2016 à 2019, qui utilise le référentiel d’ECNE partiellement et vise,
en fonction des thématiques à investiguer dans l’établissement, :
o à assurer le suivi des pratiques non conformes déjà constatées dans les
établissements ;
o à évaluer et contrôler des pratiques liées à des thématiques identifiées
par le Service d’Inspection comme à développer prioritairement dans
l’EPS;
o à conseiller ou informer en fonction des constats posés.
- la seconde de 2019 à 2022, qui a comme objectif d’évaluer les différentes
dimensions du référentiel dans tous les établissements afin de dresser une vue
d’ensemble des pratiques de l’EPS.
Chaque phase conduit à une auto-analyse, voire à une révision du plan.

4.2. UN OU PLUSIEURS INSPECTEURS
Les missions des inspecteurs peuvent être assurées de manière complémentaire. Selon les
besoins, elles sont effectuées par un ou plusieurs inspecteurs. Les établissements sont
informés chaque année de l’inspecteur ou des inspecteurs désignés.

4.3. INSPECTEUR RÉFÉRENT
Pour chaque établissement, un inspecteur référent au moins est désigné pour assurer des
missions de suivi, d’évaluation et de contrôle du niveau des études ainsi que de conseils et
d’informations.
Son rôle consiste, au regard du référentiel d’ECNE, à :
o d’initiative, informer ou conseiller l’établissement sur la conception ou le
déploiement de pratiques liées au niveau des études et à l’application des
dossiers pédagogiques ;
o être l’interlocuteur privilégié que l’établissement peut solliciter pour tout conseil
et information relatifs à des pratiques liées aux niveaux des études et à
l’application des dossiers pédagogiques ;
o au besoin, orienter les demandes spécifiques vers un collègue ;
o informer et assurer le suivi à mettre en place dans l’établissement ;
o évaluer et contrôler le niveau des études en fonction des priorités décidées ;
o coordonner l’évaluation et le contrôle du niveau des études si plusieurs
inspecteurs interviennent dans un établissement ;
o pour l’enseignement supérieur, soutenir le développement des pratiques liées à
l’AEQES ;
o pour l’enseignement secondaire, soutenir le développement des pratiques
d’évaluation liées au diagnostic croisé.
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4.4.

VISITES ANNUELLES
Chaque année, les établissements reçoivent la visite d’au moins un inspecteur. Les
inspecteurs sont attribués sur la base des principaux domaines organisés au sein de
l’établissement, des objectifs (suivi, ECNE, informations et conseils) et des priorités
dégagées par le Service d’Inspection.
L’inspecteur concerné prévient le chef d’établissement de sa venue par mail, par téléphone
ou par courrier (au minimum dans les quarante-huit heures précédant celle-ci), en précisant
les modalités de sa visite.
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5. RAPPORT D’INSPECTION

5.1. RAPPORT D’INSPECTION PAR ÉTABLISSEMENT
Suite à l’évaluation et au contrôle du niveau des études d’un établissement par un ou
plusieurs inspecteurs, le pouvoir organisateur reçoit un rapport d’inspection, dont le modèle
est repris à l’annexe 4 du présent document. Le chef d’établissement en reçoit une copie. Ce
rapport concerne des constats posés au niveau de l’établissement.
Celui-ci comprend :

les données signalétiques ;

les objectifs et les thématiques visés (suivi, ECNE, information et conseils) ;

l’identification des pratiques conformes, des bonnes pratiques, des pratiques
d’évaluation, des améliorations apportées et des pratiques non conformes au
regard de différentes thématiques du référentiel d’évaluation et de contrôle ;

le mode de collecte des données ;

des conclusions mettant en évidence les pratiques conformes et pratiques non
conformes à améliorer ;

l’avis de l’inspecteur ;

les signatures et les commentaires éventuels des parties prenantes.

5.2. RAPPORT GLOBAL DES ÉTABLISSEMENTS DE L’EPS
Un rapport global sur une ou plusieurs thématiques liées à l’évaluation et au contrôle du
niveau des études des établissements de l’EPS peut être élaboré sur base des constats établis
dans les rapports d’inspection.

ANNEXES : SUPPORTS DU PLAN D’ACTION
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ANNEXE 1 : RAPPORT D’ANALYSE DU PLAN TRIENNAL 2012/2015
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1. INTRODUCTION
Durant les années scolaires 2012-2013, 2013-2014 et 2014-2015, les inspectrices et inspecteurs du
Service d’Inspection de l’Enseignement de promotion sociale et de l’Enseignement à distance ont visité
l’ensemble des établissements d’Enseignement de promotion sociale de la Fédération WallonieBruxelles. Ces visites avaient pour cadre la mission d’Évaluation et de Contrôle du Niveau des Études
définie à l’article 7 du Décret du 8 mars 2007 relatif au Service Général de l’Inspection.
Il nous est apparu opportun de nous pencher sur les résultats obtenus, de les formaliser, de les analyser
et enfin d’en tirer, à la fois des conclusions et des pistes d’actions pour l’avenir.
Dans un souci de clarté, il nous a semblé intéressant de présenter le cadre de cette étude dans
l’introduction et ensuite les conclusions générales en y intégrant les pistes d’actions.
L’analyse globale par thématique intégrant les résultats détaillés par question clôturera ce rapport.

1.1.

LES OBJECTIFS POURSUIVIS

Dans le plan quadriennal 2008-2012 du Service d’Inspection de l’Enseignement de promotion sociale,
tous les établissements d’Enseignement de promotion sociale avaient reçu les visites des inspectrices et
inspecteurs en fonction de leurs domaines de compétences respectifs et selon une répartition sur
quatre ans. Les conclusions de ces visites ont conduit à la mise en place du plan triennal 2012-2015 dans
lequel chaque établissement devait recevoir la visite d’au moins un inspecteur chaque année scolaire en
fonction des domaines principaux organisés historiquement par ces établissements.
Ces visites ont donné lieu à la rédaction de près de 500 rapports soumis à la connaissance, aux
commentaires et à l’approbation des membres de la hiérarchie du Service Général de l’Inspection, des
chefs d’établissements et des Pouvoirs Organisateurs.
Ces rapports contiennent un grand nombre de données, récoltées et répertoriées par thématiques, liées
à l’évaluation du niveau des études et à l’application des dossiers pédagogiques.
Les objectifs de l’analyse du plan triennal 2012-2015 sont définis comme suit :
Le premier objectif est de rassembler et d’organiser ces données pour obtenir une vue d’ensemble
de l’état des lieux de l’Enseignement de promotion sociale, au regard des thématiques définies.
Le deuxième objectif est d’analyser cette vue d’ensemble et ses diverses composantes thématiques
dans ce qu’elles semblent apporter d’indications pouvant concourir à l’amélioration de l’EPS.
Le dernier objectif est de déterminer des pistes d’actions prioritaires pour l’avenir, quant à la
poursuite de la mission d’Évaluation et de Contrôle du Niveau des Études, mais aussi quant aux
missions d’information et de conseil dévolues au Service de l’Inspection en vue du développement
et de l’amélioration de l’Enseignement de promotion sociale.
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1.2.

LA MÉTHODE DE COLLECTE DES DONNÉES PAR LE SERVICE

Pendant la période 2012-2015, le Service d’Inspection de l’Enseignement de promotion sociale et de
l’Enseignement à distance a compté dans ses rangs plus de quinze inspectrices et inspecteurs présentant
des profils de compétence variés.
En fonction des données historiques obtenues dans les visites du plan quadriennal 2008-2012, chaque
membre du Service s’est vu attribuer de 10 à 15 établissements à visiter par année scolaire, de telle
manière qu’il ait évalué et contrôlé de 30 à 40 établissements sur l’ensemble du plan triennal 20122015.
Dans le courant des mois de mai et de juin 2012, le canevas et les thématiques du plan triennal ont été
présentés aux chefs d’établissement et aux représentants des Pouvoirs Organisateurs de tous les
réseaux d’Enseignement de promotion sociale.
Les modalités pratiques des visites d’inspection étaient laissées à l’appréciation de chaque inspecteur
(nombre, répartition, échantillonnage ou exhaustivité, visite en classe ou non, entretiens…).
Ces visites devaient aboutir à la rédaction d’un rapport global par établissement.
Les données récoltées dans ce rapport global étaient soit des données déclaratives issues d’entretiens
soit des données objectivées issues d’observations directes et d’examens de documents probants
d’ordre administratif et /ou pédagogique.

1.3.

LES TYPES DE DONNÉES COLLECTÉES

Sur base des rapports établis lors du plan triennal 2012-2015, une collecte des données sous forme
d’encodage a été établie en fonction des thématiques suivantes : l’admission et le suivi pédagogique, les
activités d’enseignement, la sanction, le matériel et les ressources pédagogiques et enfin les
discriminations.
Parmi les éléments qualitatifs collectés, nous avons effectué une distinction entre ce que nous
appellerons :
« les pratiques à risques (pratiques non conformes et pratiques ayant un besoin
d’amélioration)» : pratiques à mettre en place (si absence constatée) ou à corriger, à améliorer et
à développer (si erreur ou insuffisance) ;
« les pratiques conformes » : pratiques qui respectent la législation et la réglementation ;
« les bonnes pratiques » : pratiques conformes attestant d’une recherche de qualité et de
développement ou de démarches professionnelles intéressantes, proactives ou innovantes
(expérimentation de pratiques nouvelles) pouvant produire des résultats probants et transférables.
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Ces différentes pratiques seront exposées dans l’analyse détaillée et présentées en synthèse dans la
conclusion.
Chacune des thématiques précitées faisait l’objet de questions obligatoires ou optionnelles, certaines
d’entre elles étant dichotomiques, d’autres étant des questions ouvertes.
La réponse à ces questions s’effectuait selon une échelle allant de 1 à 5, à savoir 1 à 3 pour les pratiques
à risques [pratiques non conformes (1-2) et/ou ayant un besoin d’amélioration (3)] et 4 ou 5 pour les
bonnes pratiques.
Chaque question était déclinée en un certain nombre d’indicateurs qui, en fonction du domaine ou des
unités d’enseignement investigués, ont pu être observés ou non. Les observations recueillies ont généré
à la fois des données quantitatives et qualitatives.
Nos réponses devaient en effet être étayées en cochant sur une liste préétablie ou en décrivant la ou les
pratique(s) rencontrée(s). La justification était obligatoire dès que le constat identifiait une pratique à
risques.

1.4.

LES BIAIS

Malgré l’objectivité et la neutralité des observations effectuées par les membres du Service, il apparaît
que certains biais n’ont pu être évités. Il nous a donc semblé important de vérifier l’importance de leur
impact sur l’analyse des données recueillies. Quoiqu’ayant constaté que leur nombre et leur influence
n’avaient que des conséquences négligeables sur les résultats de l’analyse globale du plan triennal 20122015, il nous est apparu opportun de les répertorier ci-dessous :
Premier biais : le canevas ECNE 2012-2015
La découpe par thématiques visait à recueillir le plus grand nombre d’informations de manière générale,
indépendamment de la réalité spécifique de chaque établissement. De plus, ce canevas n’avait pas été
conçu dans l’objectif de permettre ou de faciliter l’analyse des données telle que réalisée ici, a
posteriori.
Deuxième biais : la répartition des établissements par inspecteur
Si les principaux domaines organisés historiquement par chaque établissement ont servi de clé de
répartition dans la désignation des inspectrices et inspecteurs, il n’a pas été possible d’anticiper les
modifications d’organisation (ouvertures et fermetures d’unités et de sections, fusions
d’établissements…). De même, certains domaines n’ont pas ou plus été observés.
Troisième biais : les inspectrices et inspecteurs du service
Si chacun se doit d’être objectif et neutre au cours de ses visites, la ou les méthodes d’investigation
sont laissées à l’appréciation de l’inspectrice ou de l’inspecteur. De la même façon, ces éléments se
retrouveront lors de la rédaction des rapports et lors de l’encodage des données. De plus, au cours de ce
plan triennal, certains ont quitté le service et d’autres en sont devenus membres.
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Quatrième biais : les éléments observés et les domaines
En fonction des établissements, des attributions des inspecteurs, des organisations ou des domaines
spécifiques, certains éléments n’ont pas été observés ou rencontrés lors des visites et n’ont donc pas
été enregistrés lors de la rédaction des rapports ou de l’encodage de ceux-ci.
Cinquième biais : l’évolution au fil du temps
Les données recueillies l’ont été sur une période de trois ans au cours de laquelle de nombreux
changements sont intervenus. L’analyse les intègre aujourd’hui, mais ils n’ont pas été observés sur
l’ensemble du plan triennal (par exemple, les discriminations, la valorisation des acquis de l’expérience,
la définition et l’information des critères d’évaluation…). Certains de ces éléments, facultatifs alors, se
retrouvent depuis incontournables dans les règlements généraux des études ou l’application de décrets.
Sixième biais : un choix méthodologique lors de l’encodage
Pour éviter un lissage « idéalisant » des données issues des rapports (la majorité de ceux-ci ayant
conclu, pour les établissements, à une évaluation générale favorable même lorsque des problèmes se
présentaient dans une minorité d’unités d’enseignement ou dans certains des éléments observés), il a
été convenu que les éléments défavorables prendraient le pas, lors de l’encodage, sur la conclusion
globale. Cette technique a permis de révéler la présence d’un certain nombre de pratiques à risques
dans des unités ou des sections, indépendamment d’avis globaux favorables aux établissements.
Ces biais peuvent paraître nombreux et conséquents, mais, après observation des conclusions obtenues,
ils n’ont pas influencé de manière significative le caractère objectif de celles-ci.
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2. ANALYSE ET CONCLUSIONS
Les données récoltées, leur encodage et leur traitement qui figurent dans la troisième partie de ce
rapport répondent de manière adéquate au premier objectif d’obtention d’une vue d’ensemble de l’état
des lieux de l’Enseignement de promotion sociale. Le résultat global, même s’il paraît satisfaisant,
dénonce un certain nombre de pratiques lacunaires et/ou présentant des risques dans toutes les
thématiques investiguées.
Quant au deuxième objectif, l’analyse de cette vue d’ensemble et ses diverses composantes
thématiques dans ce qu’elles semblent apporter d’indications pouvant concourir à l’amélioration de
l’EPS, elle est traitée dans cette deuxième partie du rapport.

2.1.

ADMISSION

En ce qui concerne l’admission, les résultats globaux nous indiquent que la grande majorité (80%) des
pratiques relatives aux exigences administratives sont conformes. Les pratiques à risques, qui
représentent 20 % de l’ensemble des usages, concernent la gestion des éléments probants dans les
décisions du Conseil des études.
Quant au processus d’orientation, la conformité atteint 83%.
Toutefois, dans 32% des cas, des pratiques à risques sont observées : les tests/dossiers d’admission ne
sont pas pertinents par rapport aux capacités préalables requises au dossier pédagogique.
Les principales pratiques à risques concernent donc prioritairement les tests d’admission (existence,
validité, adéquation au dossier pédagogique…).
De plus, les rapports ECNE 2012-2015 du Service d’Inspection ont mis en évidence une série de bonnes
pratiques en lien avec l’admission.
Dans de nombreux établissements, la procédure d’admission comprend :
un entretien individuel avec les candidats et/ou un bilan de leurs capacités ;
une préparation des étudiants aux tests d’admission voire même l’organisation d’unités
d’enseignement visant à préparer les étudiants à l’admission.
Quelques établissements font appel à un ou des organismes extérieurs pour la mise à niveau des
étudiants en vue de l’admission.

2.2.

SUIVI PÉDAGOGIQUE

En matière de pratiques de suivi pédagogique, les résultats globaux nous indiquent que 70 % des
pratiques sont conformes, et que 30 % sont des pratiques à risques.
Ces dernières concernent :
la coordination de la formation et la concertation entre chargés de cours ;
le suivi des difficultés constatées ;
les réunions du Conseil des études.
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Les rapports ECNE ont par ailleurs mis en évidence une série de bonnes pratiques.
De nombreux établissements utilisent des ressources humaines internes à l’établissement
principalement pour encadrer et soutenir les apprenants et dans certains cas, pour apporter un soutien
psycho-social. Certains établissements organisent des unités d’enseignement non constitutives de la
formation ou des unités d’enseignement d’ «orientation guidance», en soutien à la formation suivie. Des
périodes d’expertise pédagogique ou de part supplémentaire sont également utilisées à cette fin, mais
dans une moindre mesure.
En dernière analyse, rares sont les établissements pour lesquels un organisme extérieur intervient dans
le suivi des étudiants pendant la formation.

2.3.

ACTIVITÉS D’ENSEIGNEMENT ET SUPPORTS DE COURS

Concernant les activités d’enseignement / apprentissage, elles sont conformes au niveau des études et
aux dossiers pédagogiques dans 74% des cas observés et à risques dans 26 % d’entre eux.
Quant aux supports de cours, 70% de ceux ayant été consultés sont de qualité.
Au sein de ces activités, nous observons :
o des activités d’enseignement ne correspondant pas au dossier pédagogique dans 6% des cas et
nécessitant des améliorations dans 20% des cas ;
o des supports de cours non conformes dans 7% des cas et des supports à améliorer dans 23% des
cas.
Les pratiques à améliorer concernent :
la conformité à l’ensemble du programme et aux acquis d’apprentissage ;
le respect du niveau des études ;
l’adéquation des activités d’enseignement / apprentissage avec le dossier pédagogique ;
le recours à des contenus et des techniques professionnels précis, nuancés et actualisés ;
la conformité de la version des dossiers pédagogiques et l’adéquation du dossier au public cible ;
la qualité des supports de cours (adéquation au niveau des études, actualisation, la conformité avec
le profil professionnel ou la finalité de la section …).
Les éléments récoltés au terme du plan triennal nous appellent à relever les bonnes pratiques
suivantes :
l’intégration des apprentissages dans des situations contextualisées et professionnelles ;
l’interaction avec le milieu professionnel ;
l’élaboration de supports partagés ;
l’utilisation d’une plateforme numérique interactive et l’intégration d’outils numériques dans les
activités d’enseignement.
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2.4.

STAGES

Parmi l’ensemble des données collectées, les unités d’enseignement « stages » ont été inspectées, lors
des visites ECNE, avec une fréquence située entre 40 et 50% en fonction des années. Il est à souligner
que seuls les inspectrices et inspecteurs examinant des sections ont été amenés à observer ces unités
d’enseignement.
Les analyses montrent une conformité au dossier pédagogique dans 70% des cas alors que 30% d’entre
eux présentent un risque (9% des pratiques sont non conformes et 21% ont un besoin d’amélioration).
Il reste important de préciser que lors d’un constat sur huit (13%), la maîtrise de tous les acquis
d’apprentissage fixés au dossier pédagogique n’est pas atteinte.
Les pratiques à améliorer se rapportent en particulier à la conformité des stages avec les prescrits du
dossier pédagogique, mais aussi à la maîtrise de tous les acquis d’apprentissage ainsi qu’à l’identification
et la communication des critères de réussite et des modalités d’évaluation aux étudiants.
Les rapports ECNE ont par ailleurs mis en évidence une série de bonnes pratiques relatives aux stages
telles que :
les suivis individuels et collectifs de qualité ;
la fixation d’un échéancier et l’élaboration de documents de référence de qualité ;
les liens établis entre stages ou activités professionnelles et l’épreuve intégrée;
la création de partenariats et de réunions avec les tuteurs de stages ;
la valorisation de l’expérience professionnelle en cohérence avec le programme, avec une
évaluation des acquis d’apprentissage ;
la pratique de compétences linguistiques sur le lieu de stage ;
l’encouragement de la pratique réflexive.

2.5.

ÉPREUVE INTÉGRÉE

Lors des visites ECNE, les unités d’enseignement « Épreuve intégrée » ont été inspectées avec une
fréquence située entre 50 et 60% en fonction des années. Pour rappel, seuls les inspectrices et
inspecteurs examinant des sections ont été amenés à observer ces unités d’enseignement.
Dans 85 % des cas observés, l’évaluation de tous les acquis d’apprentissage est conforme au dossier
pédagogique et dans 93 % des cas, le niveau des études est respecté.
Toutefois, dans le processus d’information et de communication, 37% des cas présentent des pratiques
à risques. Il convient d’apporter une légère nuance, car de ces 37 %, 22% constituent des pratiques
ayant un besoin d’amélioration et ne remettent pas en cause la qualité des diplômes, mais plutôt le
processus global de l’épreuve intégrée (choix du sujet, approbation de celui-ci par le Conseil des études,
échéancier, communication des modalités organisationnelles et des prescrits légaux).
Il y a lieu d’épingler le fait qu’un constat sur sept (15%) indique un risque lié au non-respect du dossier
pédagogique en ce qui concerne la maîtrise des acquis d’apprentissage.
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Parmi les bonnes pratiques relevées, nous pouvons citer :
la mise en œuvre d’un suivi collectif et individuel de qualité ;
l’organisation d’unités d’enseignement non constitutives de la section ;
la préparation de l’épreuve dans certaines unités d’enseignement de la section ;
la présentation d’épreuves à blanc ;
la mise en situation professionnelle.

2.6.

SANCTION

Notre axe d’analyse inscrit la sanction parmi les priorités thématiques. En effet, les constats ne font état
de pratiques conformes qu’à raison de 56% pour l’évaluation des acquis d’apprentissage des dossiers
pédagogiques, de 64% seulement pour les motivations des décisions et de 79% pour les décisions actées
dans les procès-verbaux.
Il convient en premier lieu de mettre en évidence que le lien entre l’évaluation certificative et les acquis
d'apprentissage, et l’identification des critères de réussite au regard des acquis d’apprentissage restent
des pratiques à améliorer prioritairement, respectivement dans 44% et 62% des cas observés, eu égard
aux dispositions décrétales et réglementaires.
D’autres pratiques nécessitent également une amélioration telles que:
la communication des critères de réussite et leur utilisation ;
la différenciation entre le seuil de réussite et le degré de maîtrise ;
l’évaluation de tous les acquis d’apprentissage ;
le niveau des études requis dans les épreuves ;
la cohérence entre les situations d’évaluation, l’épreuve et les acquis d’apprentissage ;
le recours à des situations professionnelles complexes et contextualisées demandant une
mobilisation des savoirs, aptitudes et compétences ;
la prise de décision en termes d’acquis par rapport au seuil de réussite ;
la motivation des décisions du Conseil des études en matière d’ajournement ou de refus
(identification des acquis non maîtrisés et justification) et sa formalisation ;
le respect des dispositions réglementaires relatives aux procès-verbaux (disponibilité, contenu,
première et deuxième sessions, reconnaissance des capacités acquises pour la sanction, dispense) ;
la pratique de l’évaluation continue.
Le Service d’Inspection relève la présence des bonnes pratiques suivantes de l’évaluation certificative
dans les établissements visités :
le recours à des indicateurs pour chaque critère de réussite ;
une information écrite et détaillée des modalités et exigences de l’évaluation ;
un suivi individualisé des décisions du Conseil des études ;
la coordination de plusieurs chargés de cours pour évaluer un même acquis d’apprentissage ou
identifier les critères de réussite ;
l’évaluation intégrée de plusieurs acquis d’apprentissage par le biais d’activités d’enseignement
différentes ;
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le partage de mêmes critères de réussite pour des acquis d’apprentissage communs à plusieurs
activités d’enseignement.
Quant à la reconnaissance des acquis pour la sanction des études, celle-ci est mise en œuvre de façon
pertinente dans ¾ des cas formalisés dans les établissements et observés par le Service d’Inspection.
Pour ce faire, certains établissements recourent à un dispositif d’encadrement (tels que l’expertise
pédagogique, l’organisation d’une unité d’enseignement de reconnaissance) et impliquent l’étudiant
comme acteur dans le processus.
Par ailleurs, des suivis liés à la valorisation des acquis seront à apporter dans un premier temps par
rapport :
au respect des modalités prévues dans la circulaire 2055 et à leur formalisation (examen du dossier,
passation de tests, décisions du Conseil des études pour l’admission/sanction, la dispense…), et à
l’organisation d’un dispositif d’informations et de soutien des étudiants ;
la conformité des dossiers au regard des acquis d’apprentissage (documents, épreuves/tests,
entretiens…) ;
la mise à disposition des documents probants.
Concernant la procédure de dispense(s) d’une partie des activités d’enseignement, celle-ci n’est mise en
œuvre que dans un cas sur deux observés.

2.7.

MATÉRIEL ET RESSOURCES PÉDAGOGIQUES

Concernant le matériel et les ressources pédagogiques, ceux-ci sont suffisants pour atteindre les acquis
d'apprentissage dans 88% des observations. Quant aux pratiques à risques non conformes, elles n’ont
été observées que dans 3 % des cas, mais relèvent pour certaines d’entre elles de l’urgence.
Parmi ces pratiques à risques non conformes, nous pouvons distinguer celles qui sont liées aux locaux et
installations (à entretenir, actualiser ou créer) de celles qui sont liées aux conditions de travail (sécurité,
hygiène, salubrité…).
10% des pratiques observées réclament une amélioration et relèvent principalement de la mise à
disposition de matériel didactique / pédagogique, technique et d’équipement scolaire, conformément
aux dispositions légales et réglementaires et en adéquation avec le développement des acquis
d’apprentissage.
Par ailleurs, dans un nombre important d’établissements, le ROI doit être complété ou actualisé en
fonction des modifications apportées par les différentes réglementations : décret organisant
l’Enseignement de promotion sociale du 16 avril 1991, décret définissant le paysage de l’Enseignement
supérieur et l’organisation académique des études du 7 novembre 2013, l’AGCF portant règlement
général des études de l’Enseignement supérieur de promotion sociale de type court et de type long du 2
septembre 2015 et l’AGCF portant règlement général des études de l’Enseignement secondaire de
promotion sociale du 2 septembre 2015.
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Nous avons observé comme bonnes pratiques :
l’existence et l’utilisation d’une plateforme numérique (dépôt des notes de cours, dépôts des
travaux ou rapports, exercices interactifs, communication entre professeurs ou entre étudiants…) ;
les mises en situation dans un environnement professionnel, ainsi que l’acquisition de matériel
spécifique ;
l’existence d’une bibliothèque, d’un espace de ressources.

2.8.

DISCRIMINATIONS

Conformément au décret inspection du 8 mars 2007, article 7, §1, 3°, le Service d’Inspection a pour
mission la détection au sein des établissements scolaires des éventuels mécanismes de ségrégation ainsi
que du soutien à la suppression de ces mécanismes.
Les résultats de l’analyse indiquent qu’il n’y a pas de discrimination constatée de manière significative
au sein des établissements d’Enseignement de promotion sociale. Dans les faits, seuls deux cas ont été
portés à la connaissance des membres du Service d’Inspection.

2.9.

PISTES D’ACTIONS PRIORITAIRES

Le dernier objectif de ce travail est de déterminer des pistes d’actions prioritaires pour l’avenir, quant à
la poursuite de la mission d’Évaluation et de Contrôle du Niveau des Études, mais aussi, quant aux
missions d’information et de conseil dévolues au Service de l’Inspection en vue du développement et de
l’amélioration de l’EPS.
Compte tenu des constats établis ci-dessus, le Service d’Inspection concentrera son futur plan d’actions
sur un certain nombre de priorités :
Actions d’amélioration pour la sanction :
la conformité des épreuves d’évaluations certificatives au regard des acquis d'apprentissage fixés au
dossier pédagogique (évaluation de tous les acquis d’apprentissage, respect du niveau des études,
correspondance entre l’acquis visé et l’épreuve);
l’établissement de critères de réussite pertinents pour chaque acquis d'apprentissage (notons
toutefois que cette disposition n’était pas réglementée au cours du plan triennal 2012/15, avant la
publication des arrêtés du gouvernement de la communauté française du 2 septembre 2015 portant
les règlements généraux des études).
Actions d’amélioration pour l’admission :
les tests d’admission (existence, validité, adéquation au dossier pédagogique…).
Actions d’amélioration pour le suivi pédagogique:
les pratiques visant à soutenir la réussite des étudiants (réunion du Conseil des études, suivi des
étudiants en difficulté, coordination et concertation des chargés de cours).
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Actions d’amélioration pour les activités d’enseignement et les stages :
leur conformité au dossier pédagogique et au niveau des études.
D’autres priorités seront établies pour permettre une amélioration des problématiques globales, mais
aussi des problématiques spécifiques préoccupantes rencontrées dans des domaines, sections ou unités
d’enseignement, particuliers.
Pour conclure, dès la mise en application de la modification de l’arrêté du gouvernement de la
Communauté française du 29 septembre 2011 qui reprendra, de manière précise, la valorisation des
acquis formels, non formels ou informels dans le cadre de l’admission ou de la sanction (cf. la note du 25
août 2015 du directeur général adjoint, François-Gérard STOLZ et son complément du 11 janvier 2016),
le Service d’Inspection axera également son action sur la validité des valorisations mises en œuvre par
les établissements.
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3. RÉSULTATS DÉTAILLÉS PAR QUESTION
Remarque explicative concernant la lecture des résultats détaillés par question : la réponse aux
questions s’effectuait selon une échelle allant de 1 à 5, à savoir :
- 1 à 3 pour les pratiques à risques (les pourcentages de pratiques classés en « 1 et 2 » sont
considérés comme pratiques non conformes. Les pourcentages de pratiques classés en « 3»
doivent se comprendre comme à développer = pratiques à améliorer) ;
- 4 ou 5 pour les bonnes pratiques.

3.1.

ADMISSION

3.1.1. Résultats globaux
Les données récoltées par le Service d’Inspection lors du plan triennal 2012-2015 ont permis d’observer
les pratiques suivantes :
Pratiques conformes:
la pertinence des tests / dossiers par rapport aux capacités préalables requises du dossier
pédagogique à raison de 68% ;
la conformité de l’admission aux exigences administratives à raison de 80%;
la mise en place d’un processus d’information et d’orientation des étudiants avant l’entrée en
formation à raison de 83%.
Pratiques non conformes :
15 % des tests et/ou dossiers d’admission ne sont pas pertinents par rapport aux capacités
préalables requises du dossier pédagogique ;
7% des procédures d’admission ne sont pas conformes aux exigences administratives
(principalement au niveau de la gestion des éléments probants dans les décisions du Conseil des
études) ;
5% dans le processus d’information et d’orientation des étudiants.
Pratiques ayant un besoin d’amélioration:
celles liées aux tests d’admission (existence, validité, adéquation au dossier pédagogique…) 17% ;
celles liées à la conformité de l’admission aux exigences administratives, 13 % ;
celles liées au processus d’orientation et d’information, 12 %.
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3.1.2. Liste des bonnes pratiques relatives à l’admission relevées au sein de certains
établissements
Tests d’admission :
la concertation entre les chargés de cours de langues, ayant abouti à la réalisation de tests évolutifs
qui permettent d’orienter les étudiants de manière plus cohérente et plus efficiente ;
les tests de langues standardisés pour déterminer le niveau des étudiants et faciliter leur mobilité ;
l’élaboration de tests numérisés.
Processus d’information et d’orientation :
la mise à disposition d’un mémento reprenant les modalités d’inscription, les conditions
d’admission, les modalités de reconnaissances des capacités acquises, les modalités d’évaluation, la
procédure de recours, … ;
l’utilisation d’une plateforme numérique pour diffuser l’information ;
l’organisation de journées portes ouvertes ;
l’utilisation des réseaux sociaux pour diffuser l’information.

3.1.3. Liste des suivis à effectuer en matière d’admission au sein de certains
établissements
Tests d’admission :
l’évaluation des capacités préalables requises en termes d’acquis ou non acquis et non sous forme
de moyenne arithmétique;
la correction des tests d’admission par les chargés de cours et non par le personnel administratif ;
l’uniformisation des tests d’admission pour des UE identiques données par des professeurs
différents et organisées dans un même établissement.
Preuves justifiant les décisions :
l’amélioration des modalités d’archivage afin de faciliter la consultation de ces documents.
Processus d’orientation et d’information :
la mise en œuvre d’un site internet ou intranet dans les établissements pour faciliter l’accès à
l’information et pour disposer ainsi d’une meilleure visibilité ;
la mise à jour de l’information sur les sites et plateformes numériques ;
l’indication de la correspondance des UE langues avec les niveaux européens sur les fascicules
d’informations et/ou sur le site.
Adéquation des compétences valorisées :
la prise en compte systématique des titres de compétences, des valorisations de droit pour
l’évaluation des capacités préalables requises d’une UE.
Autres éléments:
la complétude des procès-verbaux d’admission ;
les mentions minimales dans ces procès-verbaux ;
la conformité des titres.
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3.1.4. Résultats détaillés par question
Question 1 : L’établissement a-t-il un processus pour informer et orienter l’étudiant avant
l’entrée en formation ?
Graphique et chiffres globaux
1
2
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3

12%

4
5

75%
8%

La plupart des établissements ont mis en place un processus permettant d’informer, voire d’orienter les
étudiants avant leur entrée en formation de manière tout à fait satisfaisante.
Des pratiques à risques ont été constatées dans 17 % d’entre eux.
Question 2 : L’admission est-elle conforme aux exigences administratives ?

Graphique et chiffres globaux
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Dans 80% des établissements, l’admission est conforme aux exigences administratives.
Dans 13 % d’entre eux, certaines pratiques d’admission doivent être améliorées pour répondre aux
prescrits légaux. 7 % des établissements présentent des pratiques non conformes.
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Question 3 : Les tests et/ou les dossiers d’admission sont-ils pertinents par rapport aux
capacités préalables du DP ?

Graphique et chiffres globaux

1
2

3%
12%

3

17%

4
5

65%
3%

Les chiffres font apparaître que, dans 68 % des établissements, les tests/dossiers d’admission sont
globalement pertinents par rapport aux capacités préalables requises du dossier pédagogique. Certaines
pratiques doivent être revues dans 17 % des cas analysés et dans 15 % d’entre eux, elles sont
inadéquates.
Question 4 : La part supplémentaire est-elle activée ?
Graphique et chiffres globaux

Oui
Non

6%
94%

Dans plus de la moitié des établissements, l’activation de la part supplémentaire n’a pas fait l’objet
d’une vérification par le Service d’Inspection. Là où elle a été vérifiée, seulement 6 % des
établissements l’avaient activée.
Des périodes de part supplémentaire sont parfois prélevées et organisées pour remédier aux difficultés
des apprenants en cours d’apprentissage, notamment dans la section « aide-soignant», pour les cours
de pratique professionnelle en «soins infirmiers », ou encore pour les étudiants éprouvant des
difficultés d’apprentissage dans les cours généraux (français, mathématiques, etc.).
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3.2.

SUIVI PÉDAGOGIQUE

3.2.1. Résultats globaux
Les données récoltées par le Service d’Inspection lors du plan triennal 2012-2015 ont permis d’observer
les pratiques suivantes :
Pratiques conformes
la mobilisation de pratiques de suivi (réunion du Conseil des études, suivi des étudiants en difficulté,
coordination et concertation des chargés de cours) afin de soutenir la réussite des étudiants à raison
de 70 %.
Pratiques à risques (non conformes et ayant un besoin d’amélioration):
Celles liées au soutien de la réussite des étudiants, 30% à savoir :
o la coordination de la formation et la concertation entre chargés de cours ;
o le suivi des difficultés constatées ;
o les réunions du Conseil des études.

3.2.2. Liste des bonnes pratiques relatives au suivi pédagogique relevées au sein de
certains établissements
Utilisation de ressources humaines internes à l’établissement pour encadrer et soutenir les
apprenants :
la mise en place de contrats pédagogiques pour étudiants en difficulté ;
l’implémentation de tutorat entre étudiants ;
l’élaboration d’un processus d’accompagnement pour favoriser l’intégration d’étudiants à besoins
spécifiques.
Organisation d’unités d’enseignement « orientation/ guidance » :
l’organisation de modules favorisant la métacognition tels qu’« apprendre à apprendre ».
Coordination et concertation de l’équipe pédagogique :
les réunions de concertation permettant de mettre en évidence les avancées pédagogiques,
d’améliorer les pratiques pédagogiques et d’identifier les difficultés éventuelles des apprenants
pour y apporter des solutions ;
la désignation de coordonnateurs de sections ;
les réunions de coordination pédagogique entre les professeurs des différents établissements dans
le cadre d’une codiplomation ;
l’implication des étudiants dans le processus de formation (évaluation des enseignements par les
étudiants, désignation de délégués de classe pour favoriser l’échange d’information…).
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3.2.3. Liste des suivis à effectuer en matière de suivi pédagogique au sein de
certains établissements
Coordination de la formation et concertation des charges de cours :
la planification et la formalisation de réunions de coordination et de concertation ;
la coordination entre établissements EPS et organismes partenaires.
Suivi des difficultés constatées :
la mise en œuvre d’un dispositif permettant d’identifier, de soutenir ou de remédier aux difficultés
d’apprentissage des étudiants.
Réunion du conseil des études :
l’organisation des réunions du Conseil des Études et la formalisation des décisions prises pour
assurer le suivi.
Formation et accompagnement des enseignants :
l’accompagnement des enseignants débutants ;
la formation continue des enseignants ;
les informations relatives à l’actualisation des dossiers pédagogiques préalables à la mise en œuvre
de ceux-ci.

3.2.4. Résultats détaillés par question
Question 5 : y a-t-il des pratiques de remédiation ou de soutien des apprenants tout au long de
la formation ?
Graphique et chiffres globaux

Oui
Non

77.5 %
22.5 %

Plus de 3/4 des établissements ont mis en place des pratiques de remédiation ou de soutien des
apprenants tout au long de la formation.
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Question 6 : Des pratiques de suivi pédagogique sont-elles mobilisées pour soutenir la réussite
des étudiants ?

Graphique et chiffres globaux

1

3%

2
3

9%
18%

4

67%

5

3%

Parmi les pratiques mobilisées (réunion du Conseil des études, suivi des étudiants en difficulté,
coordination et concertation des chargés de cours), 70 % sont satisfaisantes alors que 30% présentent
des risques : 12 % sont non conformes et 18 % sont à améliorer.

3.3.

ACTIVITÉS D’ENSEIGNEMENT

3.3.1. Résultats globaux
Les données récoltées par le Service d’Inspection lors du plan triennal 2012-2015 ont permis d’observer
les pratiques suivantes :
Pratiques conformes:
les activités d’enseignement/apprentissage correspondent aux dossiers pédagogiques à raison de
74%.
Pratiques à risques (non conformes et ayant un besoin d’amélioration) :
26% des activités d’enseignement / d’apprentissage, dont 6% ne correspondent pas aux dossiers
pédagogiques.

3.3.2. Liste des bonnes pratiques relatives aux activités d’enseignementapprentissage relevées au sein de certains établissements
l’intégration des apprentissages dans des situations contextualisées ou relevant de la vie
professionnelle ;
l’organisation d’activités d’enseignement adaptées à un public adulte ;
l’interaction avec le milieu professionnel (organisation de séminaires, conférences…) ;
la mise en œuvre d’un dispositif visant l’autonomie des apprenants ;
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l’ancrage des compétences dans la réalité professionnelle par des activités intégrées préparant à
l’exercice professionnel (projet, mini-entreprise, échanges linguistiques, Young Enterprise
Project…) ;
l’élaboration de supports partagés ;
la mise à disposition d’activités supplémentaires pour s’exercer ;
la mise en place d’un dispositif d’analyse réflexive sur l’apprentissage et la profession.

3.3.3. Liste des suivis à effectuer en matière d’activités d’enseignementapprentissage au sein de certains établissements
Conformité à l’ensemble du programme:
le respect du programme du dossier pédagogique, de son contenu et son niveau;
l’adéquation des activités d’enseignement-apprentissage avec le dossier pédagogique ;
le respect de l’horaire minimum ;
le recours à des contenus et des techniques professionnels précis, nuancés et actualisés ;
la mobilisation des savoirs, aptitudes et compétences dans des situations contextualisées ;
le respect du tableau de capitalisation de la section ;
le respect des intitulés des activités d’enseignement, des unités d’enseignement et des dossiers
pédagogiques ;
la formalisation du suivi (en orientation/guidance notamment) ;
l’établissement de documents administratifs et pédagogiques permettant la vérification de la
conformité à l’ensemble du programme.
Conformité au niveau des études:
l’adéquation entre le niveau linguistique et les supports proposés ;
l’adéquation du niveau d'exigence en ce qui concerne l'analyse et/ou la réflexivité.
Contenus et techniques professionnelles :
le développement de l’intégration des technologies de l’information et de la communication (TBI,
plateforme numérique,…) dans les activités d’enseignement en cohérence avec le dossier
pédagogique et la réglementation;
le référencement des sources des documents utilisés et l’actualisation des bibliographies.
Dossiers pédagogiques :
Concernant les dossiers pédagogiques utilisés, des corrections doivent être apportées.
En effet :
certains chargés de cours ne disposent pas de la dernière version du dossier pédagogique de la
section ;
certains dossiers pédagogiques activés ne sont pas adaptés aux publics cibles ;
certains dossiers pédagogiques sont obsolètes et nécessitent une révision (certains de ces
problèmes seront résolus suite aux travaux du SFMQ) ;
les consignes en matière de constitution des groupes ne sont pas toujours respectées.
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3.3.4. Résultats détaillés par question
Question 7 : Les activités d’enseignement-apprentissage correspondent-elles au dossier
pédagogique ?
Graphique et chiffres globaux
1

0%

2

6%

3

20%

4

71%

5

3%

Le Service d’Inspection relève la présence de pratiques conformes dans 74 % des cas observés, des
pratiques nécessitant des améliorations dans 20% des cas et des pratiques non conformes dans 6% des
cas.
26% des pratiques ne permettent donc pas d’atteindre les acquis d’apprentissage du dossier
pédagogique.
Par ailleurs, certaines situations d’enseignement-apprentissage développement insuffisamment le
recours à des situations professionnelles concrètes, l’autonomie et la participation de l’étudiant,
utilisent trop peu la langue cible dans les unités de langue, ou sont destinées à un nombre trop élevé
d’étudiants au regard des recommandations prévues au dossier pédagogique.
Enfin, dans certains établissements, une meilleure coordination et collaboration entre les différents
chargés de cours des unités d’enseignement constitutives des sections, permettrait de garantir une
meilleure conformité des activités d’enseignement au dossier pédagogique.

3.4.

SUPPORTS DE COURS

3.4.1. Résultats globaux
Les données récoltées par le Service d’Inspection lors du plan triennal 2012-2015 ont permis d’observer
les pratiques suivantes :
Pratiques conformes:
les supports de cours sont de qualité à raison de 70%.
Pratiques à risques :
7% des supports de cours sont non conformes et 23% sont à améliorer.
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3.4.2. Liste des bonnes pratiques relatives aux supports de cours relevées au sein
de certains établissements
l’utilisation d’une plateforme numérique interactive et l’intégration d’outils numériques dans les
activités d’enseignement ;
l’élaboration de supports partagés ;
le recours à des centres de technologie avancée.

3.4.3. Liste des suivis à effectuer en matière de supports de cours au sein de
certains établissements
la présence, l’actualisation et l’adaptation des supports au dossier pédagogique et/ou aux acquis
d’apprentissage;
l’adaptation des supports au niveau d’enseignement et aux spécificités d’un public d’adultes ;
la production personnelle (plutôt que l’utilisation de documents empruntés) ;
la communication des références, d’une bibliographie et le respect des droits d’auteur ;
le lien avec le profil professionnel ou les finalités de la section ;
la qualité des documents produits ;
l’utilisation des TICE.

3.4.4. Résultats détaillés par question
Question 8 : Les supports de cours sont-ils de qualité ?

Graphique et chiffres globaux
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6%
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En matière de support de cours, 70% sont de qualité. Dans certains cas, ceux-ci ne sont pas
suffisamment en lien avec le profil professionnel ou les finalités de la section.
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3.5.

STAGES

3.5.1. Résultats globaux
Les données récoltées par le Service d’Inspection lors du plan triennal 2012-2015 ont permis d’observer
les pratiques suivantes :
Pratiques conformes:
le nombre de périodes organisées pour l’encadrement des stages est suffisant à raison de 90 % ;
tous les acquis d’apprentissage sont maîtrisés à raison de 87 % ;
les stages sont conformes au dossier pédagogique à raison de 70% ;
les exigences des stages sont communiquées aux étudiants à raison de 67%.
Pratiques à risques (non conformes et ayant un besoin d’amélioration):
celles liées à l’élaboration et la communication formelle des exigences de stage aux étudiants, 32 % ;
celles liées à la conformité des stages au dossier pédagogique, 29% ;
celles liées à la maîtrise de tous les acquis d’apprentissage visés au dossier pédagogique, 13%.

3.5.2. Liste des bonnes pratiques relatives aux stages relevées au sein de certains
établissements
les suivis individuels et collectifs de qualité ;
la fixation d’un échéancier ;
les liens établis entre stages ou activités professionnelles et l’épreuve intégrée;
la création de partenariats et de réunions avec les tuteurs de stages;
le nombre important de périodes d’encadrement par groupe ;
la valorisation de l’expérience professionnelle en cohérence avec le programme
et l’évaluation des acquis d’apprentissage ;
l’élaboration de documents de référence de qualité (carnet de stage, portfolio, vadémécum, …) ;
la gestion qualitative des lieux de stage ;
la pratique de compétences linguistiques sur le lieu de stage ;
l’encouragement de la pratique réflexive.

3.5.3. Liste des suivis à effectuer en matière de stages au sein de certains
établissements
l’identification et la communication des critères de réussite des acquis d’apprentissage ;
la vérification de la maîtrise de tous les acquis d’apprentissage ;
l’identification et la communication des modalités d’évaluation ;
la conformité des stages avec les prescrits du dossier pédagogique ;
l’identification et la communication des modalités d’organisation ;

Service de l’Inspection de l’Enseignement de promotion sociale et de l’Enseignement à distance
Analyse du plan triennal 2012-2015

25

le suivi individuel et collectif ;
la conformité à la législation (visite médicale, bien-être au travail,…) ;
la mobilisation de compétences spécifiques à la section non reprise au dossier pédagogique
« stage » (langues, lieu de stage hors FWB, TIC ,…) .

3.5.4. Résultats détaillés par question
Question 9 : Le nombre de périodes organisées pour l’encadrement des stages est-il suffisant ?

Graphique et chiffres globaux
Oui

90%

Non

10%

On constate que dans 90% des cas, le nombre de périodes organisées pour l’encadrement des stages est
suffisant.
Question 10 : Les exigences des stages sont-elles élaborées et communiquées formellement aux
étudiants ?
Graphique et chiffres globaux
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Ce point est rencontré dans la majorité des cas (67%).
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Question 11 : Les stages apportent-ils la preuve que les étudiants maitrisent tous les acquis
d’apprentissage visés au dossier pédagogique ?
Graphique et chiffres globaux

Oui

87%

Non

13%

Le résultat est favorable dans 87% des cas. Toutefois, il convient de considérer le fait qu’un rapport sur
huit constate la non-maîtrise de tous les acquis d’apprentissages.
Question 12 : Les stages sont-ils conformes au dossier pédagogique ?

Graphique et chiffres globaux
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9%
21%
67%
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3%

Le résultat est favorable dans 70% des cas. Cependant, dans 30% d’entre eux, la situation doit être
améliorée.

3.6.

ÉPREUVE INTÉGRÉE

3.6.1. Résultats globaux
Les données récoltées par le Service d’Inspection lors du plan triennal 2012-2015 ont permis d’observer
les pratiques suivantes :
Pratiques conformes :
le nombre de périodes organisées pour l’encadrement de l’épreuve intégrée est suffisant à raison de
97% ;
la correspondance au niveau des études est rencontrée à raison de 93% ;
la maîtrise de tous les acquis d’apprentissage visés au dossier pédagogique est observée à raison de
85%.
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Pratiques à risques (non conformes et ayant un besoin d’amélioration):
celles liées à la maîtrise de tous les acquis d’apprentissage visés au dossier pédagogique, 15% ;
celles liées à l’élaboration et la communication formelle des exigences de l’épreuve intégrée aux
étudiants, 37 % à savoir :
o l’identification et la communication des critères de réussite des acquis d’apprentissage ;
o l’identification et la communication de la nature du travail attendu ainsi que les modalités
d’organisation de l’épreuve ;
o l’identification et la communication des règles de délibération.

3.6.2. Liste des bonnes pratiques relatives à l’épreuve intégrée relevées au sein de
certains établissements
le suivi collectif et individuel ;
l’établissement d’un échéancier et de balises ;
la présentation d’épreuves à blanc ;
la préparation de l’épreuve intégrée dans certaines unités d’enseignement de la section ;
l’organisation d’unités d’enseignement non constitutives de la section ;
la mise à disposition de documents de référence de qualité ;
la mise en situation professionnelle ;
le recours à des témoignages d’anciens étudiants dans un processus de suivi.

3.6.3. Liste des suivis à effectuer en matière d’épreuve intégrée au sein de certains
établissements
l’identification et la communication des critères de réussite des acquis d’apprentissage ;
la maîtrise de tous les acquis d’apprentissage ;
l’identification et la communication de la nature du travail attendu et des modalités d’organisation
(échéancier, jury, encadrement, présentation…) ;
l’identification et la communication des règles de délibération ;
l’établissement d’un échéancier et de balises ;
le suivi individuel et collectif conduisant à la réflexivité sur les pratiques.
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3.6.4. Résultats détaillés par question
Question 13 : Le nombre de périodes organisées pour l’encadrement de l’épreuve intégrée est-il
suffisant ?
Graphique et chiffres globaux
Oui

97%

Non

3%

Les résultats indiquent que les périodes organisées pour l’encadrement de l’EI sont conformes à 97%.
Question 14 : Les exigences de l’épreuve intégrée sont-elles élaborées et communiquées
formellement aux étudiants ?
Graphique et chiffres globaux
1
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3

2%
11%
24%

4
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58%
4%

Le constat est majoritairement positif (dans 62% des cas). Il faut toutefois observer qu’un rapport sur
huit (13%) indique une déficience. Un quart des cas observés nécessite également une amélioration.
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Question 15 : L’épreuve intégrée apporte-t-elle la preuve que les étudiants maitrisent tous les
acquis d’apprentissage visés au dossier pédagogique ?
Graphique et chiffres globaux
Oui

85%

Non

15%

Les éléments collectés établissent une conformité à 85%. Les rapports soulignent toutefois 15% de
non-conformité.
Question 16 : L’épreuve intégrée correspond-elle au niveau des études attendu ?
Graphique et chiffres globaux

Oui
Non

93%
7%

Le Service d’Inspection relève la présence de bonnes pratiques dans 93% des cas observés.

3.7.

SANCTION

3.7.1. Résultats globaux
Les données récoltées par le Service d’Inspection lors du plan triennal 2012-2015 ont permis d’observer
les pratiques suivantes :
Pratiques conformes:
l’évaluation continue est pratiquée, à raison de 59% ;
les évaluations certificatives correspondent aux acquis d'apprentissage fixés au dossier
pédagogique, à raison de 56% ;
les critères de réussite de chaque acquis d’apprentissage sont établis pour servir de référence à
l’évaluation certificative, à raison de 38% ;
les décisions du Conseil des études en matière d’ajournement ou de refus sont motivées,
à raison de 64% ;
la valorisation pour la sanction des études est pertinente, à raison de 75% ;
les décisions du Conseil des études en matière de sanction des études sont consignées dans des
procès-verbaux, à raison de 79%.
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Pratiques non conformes:
16% des évaluations certificatives ne correspondent pas aux acquis d'apprentissage fixés au dossier
pédagogique ;
33% des critères de réussite de chaque acquis d’apprentissage ne sont pas établis pour servir de
référence à l’évaluation certificative ;
19% des décisions du conseil des études en matière d’ajournement ou de refus ne sont pas
motivées ;
7% des décisions du Conseil des études en matière de sanction des études ne sont pas consignées
dans des procès-verbaux.
Pratiques ayant un besoin d’amélioration :
celles liées à l’évaluation continue, 23% ;
celles liées au lien entre l’évaluation certificative et les acquis d’apprentissage, 28% ;
celles liées à l’identification de critères de réussite au regard des acquis d'apprentissage, 30% ;
celles liées à la motivation des décisions de sanction, 16% ;
celles liées à la valorisation pour la sanction des études, 13% ;
celles liées à la consignation des décisions du Conseil des études dans des procès-verbaux, 14%.

3.7.2. Liste des bonnes pratiques relatives à la sanction des études relevées au sein
de certains établissements
le recours à des indicateurs pour chaque critère de réussite ;
une information écrite et détaillée des modalités et exigences de l’évaluation ;
un suivi individualisé des décisions du Conseil des études ;
la coordination de plusieurs chargés de cours pour évaluer un même acquis d’apprentissage ou
identifier les critères de réussite ;
l’évaluation intégrée de plusieurs acquis d’apprentissage par le biais d’activités d’enseignement
différentes ;
le partage de mêmes critères de réussite pour des acquis d’apprentissage communs à plusieurs
activités d’enseignement.

3.7.3. Liste des suivis à effectuer en matière de sanction des études au sein de
certains établissements
la nécessité d’évaluer tous les acquis d’apprentissage fixés au dossier pédagogique (et non les
activités d’enseignement ou le programme) ;
le niveau des études requis dans les épreuves ;
la cohérence entre les situations d’évaluation, l’épreuve et les acquis d’apprentissage ;
l’identification des acquis d’apprentissage non maîtrisés lors de la motivation des décisions ;
les justifications des décisions au regard des critères de réussite ;
la formalisation des motivations d’ajournement ou de refus (par un document individuel) ;
le respect des dispositions réglementaires relatives aux procès-verbaux (disponibilité, contenu,
première et deuxième sessions, reconnaissance des capacités acquises pour la sanction, dispense) ;
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l’identification, l’information et la communication des critères de réussite en regard des acquis
d’apprentissage (et non des cours) ;
la différenciation entre le seuil de réussite et le degré de maîtrise ;
le recours à des situations professionnelles complexes et contextualisées demandant une
mobilisation des savoirs, aptitudes et compétences ;
l’utilisation des critères de réussite pour évaluer les productions ou les réponses des étudiants aux
épreuves certificatives ;
la nécessité de prendre des décisions en termes d’acquis par rapport au seuil de réussite (et non en
termes de moyenne arithmétique) ;
la présence et la disponibilité des traces des évaluations (questions, consignes…), en particulier
celles concernant les questions orales posées et les réalisations qui ne peuvent être conservées
(fleurs, vêtements…).

3.7.4. Résultats détaillés par question
Question 17 : L’évaluation continue est-elle pratiquée ?

Graphique et chiffres globaux
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Quant à l’évaluation continue, si celle-ci est considérée comme pratique conforme à raison de 59%,
notamment par la mise en place d’évaluations intermédiaires, de remédiations ou par la pratique
d’épreuves à blanc et la possibilité de corriger une épreuve après un feed-back, celle-ci doit aussi faire
l’objet d’améliorations à raison de 40% (17% de pratiques à risques et 23% ayant besoin
d’améliorations).
Ces résultats mettent en perspective des suivis à mettre en place au sein de certains établissements en
matière d’évaluation continue :
la détection des acquis d'apprentissage non maîtrisés en cours d’apprentissage ;
la communication formelle des appréciations par rapport aux acquis d’apprentissage, en termes de
niveau de compétences atteint ;
la mise en place de remédiations individualisées ;
l’autoévaluation, la pratique réflexive (portfolio…).
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Question 18 : Les évaluations certificatives correspondent-elles aux acquis d’apprentissage
fixés au dossier pédagogique ?
Graphique et chiffres globaux
1

2%

2

14%

3
4

28%
54%

5

2%

Dans plus de la moitié des pratiques observées (56%), les évaluations certificatives correspondent aux
acquis d’apprentissage. Cette correspondance doit toutefois faire l’objet d’améliorations à raison de
44% de pratiques à risques (16% non conformes et 28% ayant besoin d’améliorations).
Question 19 : Pour chaque acquis d’apprentissage, des critères de réussite servent de référence
à l’évaluation certificative ?
Graphique et chiffres globaux
1
2

6%
27%

3
4

30%
36%

5

2%

Nous relevons 38% de pratiques conformes concernant l’établissement de critères de réussite servant
de référence à l’évaluation certificative, alors que celles-ci n’étaient pas imposées réglementairement
avant le 2 septembre 2015, mais conseillées par le Service d’Inspection. Par ailleurs, 30% de pratiques
liées à ces critères sont implémentées, mais restent néanmoins à développer. Enfin, des critères de
réussite ne sont pas définis dans 33% des pratiques observées.

Service de l’Inspection de l’Enseignement de promotion sociale et de l’Enseignement à distance
Analyse du plan triennal 2012-2015

33

Question 20 : Les décisions du Conseil des études en matière d’ajournement ou de refus sontelles motivées ?
Graphique et chiffres globaux
1

2%

2
3

17%
16%

4

63%

5

1%

Quant aux motivations des décisions en matière d’ajournement ou de refus pour la sanction des études,
si celles-ci relèvent des pratiques conformes à raison de 64 %, elles doivent encore être améliorées, à
raison de 35% de pratiques à risques (19% non conformes et 16% ayant besoin d’améliorations).
Question 21 : L’établissement met-il en œuvre une procédure de reconnaissance des acquis
pour la sanction de l’ (des) unité(s) d’enseignement composant une section ?
Graphique et chiffres globaux
1

5%
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9%

3

13%

4
5

73%
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Une procédure de reconnaissance des acquis pour la sanction de l’ (des) unité(s) d’enseignement
composant une section est mise en œuvre à raison de 74%. On note que 14% des établissements ne
procèdent pas à cette valorisation. Pour 13%, cette mise en œuvre demande une amélioration.
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Question 22 : La valorisation pour la sanction des études est-elle pertinente ?
Graphique et chiffres globaux
1

2%

2

11%

3
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13%
73%
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Nous relevons que la valorisation pour la sanction des études est globalement pertinente,
à raison de 75 %.
Pour ce faire, certains établissements recourent à un dispositif d’encadrement (tels que l’expertise
pédagogique, l’organisation d’une unité d’enseignement de reconnaissance des acquis) ou impliquent
l’étudiant comme acteur dans le processus.
26% des valorisations observées restent à améliorer (13% de pratiques à risques et 13% ayant besoin
d’améliorations).
Par conséquent, des suivis liés à la valorisation des acquis seront à apporter par rapport:
au respect des modalités prévues dans la circulaire 2055, à leur formalisation (examen du dossier,
passation de tests, décisions du Conseil des études pour l’admission/sanction, la dispense…), et à
l’organisation d’un dispositif d’informations et de soutien des étudiants ;
à la conformité des dossiers au regard des acquis d’apprentissage (documents, épreuves/tests,
entretiens…) ;
à la mise à disposition des documents probants.
Question 23 : L’établissement met-il en œuvre une procédure de dispense(s) d’une partie des
activités d’enseignement ?
Graphique et chiffres globaux
Oui

51%

Non

49%

Dans la moitié des cas observés, l’établissement met en œuvre une procédure de dispense(s) d’une
partie des activités d’enseignement.
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Question 24 : Toutes les décisions du Conseil des études sont-elles consignées dans des procèsverbaux ?

Graphique et chiffres globaux
1

2%

2

5%

3
4

14%
74%

5

5%

Les décisions de sanction des études dans les procès-verbaux sont formellement consignées à raison de
79%.
Toutefois, 7% de pratiques restent non conformes (à risques) et 14% sont à améliorer.

3.8.

MATÉRIEL ET RESSOURCES PÉDAGOGIQUES

3.8.1. Résultats globaux
Les données récoltées par le Service d’Inspection lors du plan triennal 2012-2015 ont permis d’observer
les pratiques suivantes :
Pratiques conformes:
observation des conditions d’hygiène minimales et de salubrité relatives aux locaux et aux
conditions de travail à raison de 97% ;
pertinence du matériel et des ressources pédagogiques pour atteindre les acquis d’apprentissage du
dossier pédagogique à raison de 88%.
Pratiques ayant besoin d’amélioration :
celles liées à l’utilisation d’une plateforme numérique ou d’un espace collaboratif, 51% ;
celles liées à l’adéquation du matériel et des ressources pédagogiques pour l’atteinte des acquis
d’apprentissage (locaux inadéquats et utilisation des TIC, développement des ENT), 13%.
Pratiques non conformes :
3 % des locaux ne satisfont pas aux conditions d’hygiène et de salubrité.
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3.8.2. Liste des bonnes pratiques relatives au matériel et aux ressources
pédagogiques relevées au sein de certains établissements
l’existence et l’utilisation d’une plateforme numérique (dépôt des notes de cours, dépôts des
travaux ou rapports, exercices interactifs, communication entre professeurs ou entre étudiants,
diffusion d’informations…) ;
les mises en situation dans un environnement professionnel, ainsi que l’acquisition de matériel
spécifique ;
l’accès à une bibliothèque ou à un centre de documentation interne à l’établissement ;
l’intégration progressive des technologies de l’information et de la communication dans les supports
de cours ;
l’investissement dans l’équipement de locaux spécifiques aux sections organisées.

3.8.3. Liste des suivis à effectuer en matière de matériel et de ressources
pédagogiques au sein de certains établissements
la mise à disposition de matériel didactique / pédagogique et d’équipement scolaire, conformément
aux dispositions légales et réglementaires et en adéquation avec le développement des acquis
d’apprentissage ;
le respect des normes de sécurité, d’hygiène et de salubrité relatives aux locaux et aux conditions de
travail.

3.8.4. Résultats détaillés par question
Question 25 : Les locaux répondent-ils aux conditions d’hygiène et de salubrité ?
Graphique et chiffres globaux
Oui
Non

97%
3%

D’une manière générale, les locaux répondent aux conditions minimales d’hygiène et de salubrité.
Un certain nombre de situations ou de conditions de travail restent à améliorer. En effet des remarques
portent sur l’état général et la vétusté de certains bâtiments, la conformité de certaines installations,
l’état des sanitaires …
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Nous avons relevé des manquements présentant un réel danger dans un nombre restreint
d’établissements :
porte de secours bloquée ;
installation électrique non conforme ;
pans de murs et plafonds qui s’effondrent …
Il convient que les mesures nécessaires soient prises pour régler au plus vite ces situations critiques.
Question 26 : Le matériel et les ressources pédagogiques sont-ils suffisants pour atteindre les
acquis d’apprentissage ?

Graphique et chiffres globaux
1

1%

2

2%

3
4

10%
83%

5

5%

Dans 88 % des cas, le matériel et les ressources pédagogiques sont jugés suffisants pour atteindre les
acquis d’apprentissage.
Nous constatons:
un début d’intégration des technologies de l’information et de la communication (TIC) ;
un investissement en matériel: espace numérique de travail, tableaux blancs interactifs (TBI),
plateforme numérique …
Nous soulignons pareillement un rapprochement entre les établissements de promotion sociale et le
monde du travail :
o utilisation de logiciels techniques de pointe ;
o fréquentation des CTA ;
o activités d’enseignement organisées au sein d’entreprises ;
o participation à des concours ou des salons.
Nous relevons l’implication de plusieurs chefs d’établissement dans l’équipement de locaux spécifiques
aux sections organisées et dans l’achat de matériel performant:
o chambre de malade ;
o atelier de boucherie ou de soudure ;
o véhicules didactiques ;
o technologie numérique ;
o simulateur de conduite …
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Nous remarquons également que des établissements mettent à la disposition de leurs étudiants et de
leurs enseignants des équipements de confort tels que :
o cafétéria ;
o bibliothèque ;
o connexion WIFI ;
o rampes d’accès et ascenseur pour personnes à mobilité réduite …
Par contre, nous identifions des éléments à risques dans un nombre restreint d’établissements (13 %) :
o locaux exigus, inadaptés aux activités d’enseignement, mal ou insuffisamment équipés en matériel
et en mobilier en fonction du nombre d’étudiants ;
o utilisation des TIC et développement des ENT (espaces numériques de travail).
Pour rappel, dans l’enseignement secondaire qualifiant, le SFMQ impose un profil d’équipement qui doit
être obligatoirement utilisé pour l’apprentissage et l’évaluation des acquis d’apprentissage.
Question 27 : L’établissement a-t-il recours à une plateforme numérique, un espace
collaboratif ?
Graphique et chiffres globaux
Oui

49%

Non

51%

Nous constatons le recours à une plateforme ou à un espace collaboratif dans la moitié des
établissements. Ces dispositifs permettent essentiellement la diffusion d’informations, le dépôt de
notes de cours et d’exercices.
Parmi les établissements qui disposent d’un tel dispositif, seule la moitié permet la communication
entre étudiants ou entre professeurs, le dépôt des travaux et des rapports.
Dans une moindre mesure encore, une partie d’entre eux permet la pratique d’exercices interactifs.
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Question 28 : Le ROI est-il cohérent par rapport aux arrêtés portant sur les règlements
généraux des études ?

Graphique et chiffres globaux

1

2%

2

5%

3
4

11%
78%

5

4%

Dans un certain nombre d’établissements, le ROI doit être complété et/ou actualisé en y intégrant les
modifications apportées par différentes réglementations : décret organisant l’Enseignement de
promotion sociale du 16 avril 1991, décret définissant le paysage de l’Enseignement supérieur et
l’organisation académique des études du 7 novembre 2013, l’AGCF portant règlement général des
études de l’Enseignement supérieur de promotion sociale de type court et de type long du 2 septembre
2015 et l’AGCF portant règlement général des études de l’Enseignement secondaire de promotion
sociale du 2 septembre 2015.
Nous y avons relevé un certain nombre d’informations manquantes telles que:
les conditions d’inscription ;
les modalités de reconnaissance des capacités acquises ;
les conditions de réussite ;
les modalités liées aux stages et aux épreuves intégrées ;
les modalités d'évaluation ;
les modalités de consultation des épreuves ;
les modalités de recours.
Dans quelques cas observés, le ROI est inexistant ou obsolète (daté par exemple de 2007) ou les
conditions de réussite ne sont pas conformes à la réglementation.
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3.9.

DISCRIMINATIONS

3.9.1. Résultats globaux
Il n’y a pas de discrimination constatée de manière significative au sein des établissements
d’Enseignement de promotion sociale.
Dans les faits, seuls deux cas ont été portés à la connaissance des membres du Service d’Inspection.

Graphique et chiffres globaux
Oui
Non

0,5%
99,5%
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ANNEXE 2 : RÉFÉRENTIEL D’ÉVALUATION ET DE CONTRÔLE DU NIVEAU DES
ÉTUDES DU SERVICE D’INSPECTION DE L’EPS ET DE L’EÀD
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LE RÉFÉRENTIEL D’ECNE DU SERVICE D’INSPECTION DE L’EPS

-

se décline en 4 dimensions (étudiants, enseignants, programmes et ressources) liées aux
pratiques attendues lors de l’évaluation et du contrôle du niveau des études et de
l’application des dossiers pédagogiques ;

-

comporte pour chaque dimension et chaque thématique :
o les pratiques conformes attendues au regard des dispositions légales et
réglementaires,
o des exemples de bonnes pratiques (issues des observations réalisées par les
inspecteurs) : pratiques conformes attestant d’une recherche de qualité et de
développement ou démarches professionnelles intéressantes, proactives ou
innovantes (expérimentation de pratiques nouvelles) pouvant produire des résultats
probants et transférables,
o des exemples d’indicateurs d’évaluation des pratiques concernées,
o un champ libre pour les améliorations potentielles qui seraient mises en œuvre par
l’établissement,

-

distingue 3 niveaux d’indicateurs, ceux relevant:
o de la conception, directement liés aux pratiques conformes attendues,
o du déploiement, relatifs aux bonnes pratiques,
o de l’évaluation et de l’amélioration des pratiques,

-

référence les pratiques conformes attendues :
o à leurs bases légales et réglementaires,
o aux dimensions du référentiel d’évaluation de l’AEQES,
o aux ESG (Références et lignes directrices pour l’assurance qualité dans l’espace
européen de l’enseignement supérieur),
o aux perspectives des politiques de l’éducation 2015 de l’OCDE.
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Référentiel d’ECNE du service d’inspection
LES ÉTUDIANTS

Dimensions

Pratiques attendues

-pratiques conformes
(conception),

-

- bonnes pratiques
(déploiement),

-

- évaluation et
amélioration des
pratiques

-

Thématiques :
-pratiques conformes
(conception),
- bonnes pratiques
(déploiement),
- évaluation et
amélioration des
pratiques

-

LES PROGRAMMES

Dimensions

Pratiques attendues

la valorisation des acquis pour
l’admission et la dispense
la valorisation des acquis pour
la sanction des études
le suivi pédagogique
l’information
la prévention des
discriminations
la charge de travail

Les enseignants conçoivent des
dispositifs qui développent et évaluent
les acquis d’apprentissage fixés au
dossier pédagogique :

L’établissement met en œuvre des
programmes
permettant
de
développer les compétences de
demain :

-

-

les activités d’apprentissage
les stages, activités
professionnelles de formation
ou d’apprentissage
l’épreuve intégrée
le niveau des études pour
l’enseignement supérieur
le niveau des études pour
l’enseignement secondaire

la communication par les
enseignants
les programmes mis en œuvre
les évaluations des acquis
d’apprentissage
le feed-back sur l’évaluation
des acquis d’apprentissage

LES RESSOURCES
L’établissement
exploite
des
ressources
permettant
le
développement
des
acquis
d’apprentissage fixés dans le dossier
pédagogique :

-
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le matériel didactique
pédagogique
l’équipement scolaire
l’e-learning
les partenariats

Références légales et réglementaires, AEQES, ESG, OCDE

Thématiques :

L’établissement accorde une place
centrale à l’étudiant afin qu’il puisse
atteindre les acquis d’apprentissage
fixés au dossier pédagogique :

LES ENSEIGNANTS

et

5

DONNÉES SIGNALÉTIQUES
-

-

-

Année scolaire :
Nom de l’établissement :
Matricule :
Zone géographique :
o Bruxelles
o Brabant wallon
o Hainaut
o Liège
o Luxembourg
o Namur
Domaines :
o Français
o Bibliothécaire
o Alphabétisation
o Insertion sociale
o Insertion professionnelle
o Histoire
o Langues étrangères
o Langue des signes
o Mathématiques
o Sciences
o Psychologie
o Pédagogie et méthodologie
o Sciences sociales
o Sciences économiques
o Informatique
o Construction et industrie
o Agronomie
o Maréchalerie
o Arts appliqués
o Services aux personnes
o Paramédical
o Hôtellerie
o Soins de beauté
o Habillement
o Activités d’auxiliaire d’éducation
Niveaux d’enseignement
o Secondaire inférieur
o Secondaire supérieur
o Supérieur

Identification des unités d’enseignement/sections concernées par les investigations
o
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INDICATEURS DU RÉFÉRENTIEL D’ECNE

1. LES ÉTUDIANTS
L’établissement accorde une place centrale à l’étudiant et à son apprentissage dans les
activités, services, approches, projets qu’il conçoit, déploie et améliore afin que l’étudiant
puisse atteindre les acquis d’apprentissage fixés au dossier pédagogique.
[Les indicateurs ci-dessous permettront de répondre à cette affirmation]
1.1. La valorisation des acquis dans le cadre de l’admission ou de la dispense
d’activité(s) d’enseignement dans une ou plusieurs unités d’enseignement
-

est conçue (excepté dans l’unité « Épreuve intégrée ») conformément aux
dispositions légales et réglementaires, s’il échet, par :
o la prise en compte du ou des titres fixés au dossier pédagogique comme
pouvant tenir lieu de capacités préalables requises
o la valorisation des acquis formels d’apprentissage, sur la base de titres
reconnus autres que ceux prévus dans le dossier pédagogique et qui
permettent au Conseil des études d’évaluer la maitrise de capacités
équivalentes ou supérieures aux capacités préalables requises ou aux acquis
d’apprentissage nécessaires à la dispense d’activités d’enseignement tels
que fixés au dossier pédagogique de l’ ou des unité(s)d’enseignement
concernée(s) tels que :
 un ou plusieurs attestations, un ou des titres, des crédits d’études
supérieures délivré(s) par un établissement d’enseignement organisé
ou subventionné par la Communauté française, la Communauté
flamande ou germanophone ou un titre étranger reconnu comme
équivalent par la Communauté française,
 un ou des titres de compétences délivrés par un centre de validation
agréé par le Consortium de validation des compétences,
 une ou des attestations d’organismes de formation ayant établi une
convention de valorisation automatique avec le Gouvernement de la
Communauté française (au plus deux tiers de crédits pour
l’enseignement supérieur),
 des attestations d’unité d’acquis d’apprentissage délivrées par un
organisme de formation concerné par l'Accord de coopération
conclu à Bruxelles le 27 mars 2009 entre la Communauté française,
la Région wallonne et la Commission communautaire française
concernant la création du Service francophone des métiers et des
qualifications, en abrégé « S.F.M.Q.»,
 des certificats d’apprentissage correspondants aux certificats de
qualification de l’enseignement de plein exercice délivré par l’Institut
wallon de Formation en Alternance et des indépendants et Petites et
Moyennes Entreprises ou par le Service de Formation des Petites et
Moyennes Entreprises de la Région Bruxelloise.
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o

o

o

o

o

-

la valorisation des acquis non formels ou informels, sur la base :
 soit de la réussite de tests ou d’une épreuve prouvant la maitrise :
 de toutes les capacités préalables en référence au dossier
pédagogique et au niveau des études pour l’admission dans
l’unité d’enseignement concernée
 soit de la réussite de tests ou d’une épreuve prouvant la maitrise :
 d’une partie des acquis d’apprentissage prévus dans le
dossier pédagogique permettant ainsi la dispense d’une
partie des activités d’enseignement
 soit de documents probants repris dans un dossier de valorisation,
éventuellement complété par des tests ou une épreuve, attestant,
par des acquis personnels ou professionnels (nécessitant minimum 5
années d’activité professionnelle et permettant de valoriser
maximum 120 crédits pour l’enseignement supérieur), de la maitrise
de capacités équivalentes ou supérieures aux capacités préalables
requises ou aux acquis d’apprentissage nécessaires à la dispense de
certaines activités d’enseignement tels que fixés au dossier
pédagogique de l’ou des unité(s) d’enseignement concernée(s)
pour l’enseignement supérieur, un accompagnement individualisé visant à :
 informer l’étudiant sur la procédure à suivre, fixée dans le règlement
général des études,
 faciliter les démarches de l’étudiant jusqu’au terme de l’évaluation
l’organisation d’un conseil des études (avant le premier dixième ou dès
l’inscription si l’étudiant s’inscrit au-delà de cette date) et la rédaction de
procès-verbaux d’admission ou de dispense signés par au moins deux tiers
des membres du conseil des études et reprenant les décisions prises en
termes d’acquis ou non acquis, la motivation des décisions, la date
d’affichage et le mode de communication des résultats
la publication des résultats de la délibération d’admission dans les 2 jours
ouvrables au tableau d’affichage (ou via tout autre mode de communication
prévu au ROI)
l’archivage des procès-verbaux de la délibération (à conserver pendant 30
ans) et des documents probants (à conserver pendant 4 ans)

est déployée par des bonnes pratiques :
o une information écrite, publique reprenant les conditions et les modalités de
valorisation des acquis formels, informels ou non formels pour l’admission
dans des unités d’enseignement
o des informations numériques via un site web, une plateforme, les réseaux
sociaux… reprenant les conditions et les modalités de valorisation des acquis
formels, informels ou non formels pour l’admission dans des unités
d’enseignement
o une information écrite, publique sur les conditions et les modalités des tests
visant à vérifier les capacités préalables dans des unités d’enseignement et
les critères de réussite qui serviront de référence à l’évaluation
o l’organisation de séances d’information
o une procédure formalisée d’analyse des dossiers de demandes de
valorisation formelle, non-formelle et informelle
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o

o

o

o
o
o
o
o
o
o
o
-

des entretiens individualisés avec un conseiller à la formation, un expert
pédagogique et technique, un éducateur… pour coacher et encadrer les
étudiants
l’encadrement du candidat par un chargé de cours dans une unité
d’« orientation/guidance : gestion d’un processus de reconnaissance des
capacités acquises »
l’organisation d’unités d’enseignement de mise à niveau (par exemple,
« orientation/ guidance : remédiation en français » ; unités de FLE ; unités
d’enseignement en informatique…)
une préparation des étudiants aux tests d’admission, notamment par la mise
à disposition d’exemples de tests sur le site internet de l’établissement
la passation de tests d’orientation spécifique (type EVAL ou autres)
l’utilisation par plusieurs établissements de tests standardisés pour faciliter
la mobilité des étudiants
un processus de sélection mené par un partenaire extérieur (MIRE,
organisme d’insertion socioprofessionnelle, opérateur de formation…)
l’identification des motivations des étudiants et des obstacles au parcours de
formation
un débriefing individualisé des résultats des tests, épreuves et bilans et de
leurs conséquences sur le parcours de formation
l’établissement d’un dossier de suivi de l’accompagnement individualisé
autres à compléter :

est évaluée, à titre d’exemple, par :
o le nombre d’étudiants ayant bénéficié de valorisations formelles, nonformelles et informelles
o le taux d’abandon au 5/10 pour un nombre significatif d’unités
d’enseignement (maximum 3) de premier niveau (hors stage ou convention)
où un processus d’orientation à l’admission est mis en place sur les 4
dernières années scolaires
o des résultats du taux de satisfaction des étudiants sur l’orientation en début
de formation
o autres à compléter :
Des améliorations ont été mises en place suite aux mesures ?
o Oui- Non.
Si oui, lesquelles ?

1.2. La valorisation des acquis pour la sanction des études
-

est conçue conformément aux dispositions légales et réglementaires (excepté dans
l’unité « Épreuve intégrée ») par :
o une procédure interne d’informations sur la portée générale de l’opération,
incluant une communication des dossiers pédagogiques de la section
concernée
o une rencontre du candidat avec un membre du conseil des études pour un
examen approfondi de la demande
o s’il échet, la valorisation des acquis formels, sur base de documents probants
qui permettent au Conseil des études d’évaluer la maitrise des acquis
d’apprentissage équivalents ou supérieur à ceux fixés au dossier
pédagogique de l’ ou des unité(s) d’enseignement concernée(s) tels que :
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o

o

o

o

o

-

une ou des attestations, un ou des titres délivré(s) par un
établissement d’enseignement organisé ou subventionné par la
Communauté française, la Communauté flamande ou
germanophone ou, un titre étranger reconnu comme équivalent par
la Communauté française pour l’enseignement secondaire et
l’enseignement supérieur et, pour l’enseignement supérieur, des
crédits d’études supérieures ou parties de celles-ci (avec un suivi
d’un minimum de 30 crédits de chaque cycle d’études auprès de
l’établissement qui confère le grade académique)
 un ou des titres de compétences délivrés par un centre de validation
agréé par le Consortium de validation des compétences,
 une ou des attestations d’organismes de formation ayant établi une
convention de valorisation automatique avec le Gouvernement de la
Communauté française (au plus deux tiers de crédits pour
l’enseignement supérieur),
 des attestations d’unité d’acquis d’apprentissage délivrées par des
organismes de formation concerné par l'Accord de coopération
conclu à Bruxelles le 27 mars 2009 entre la Communauté française,
la Région wallonne et la Commission communautaire française
concernant la création du Service francophone des métiers et des
qualifications, en abrégé « S.F.M.Q. ».
s’il échet, la valorisation des acquis non formels ou informels, sur la base :
 de la réussite de tests ou d’une épreuve prouvant qu’il maitrise les
acquis d’apprentissage fixés au dossier pédagogique et en référence
au niveau des études
 s’il échet, de documents probants reprenant les acquis personnels
ou professionnels dans un dossier de valorisation (nécessitant
minimum 5 années d’activité professionnelle et permettant de
valoriser maximum 120 crédits pour l’enseignement supérieur)
pour l’enseignement supérieur, un accompagnement individualisé visant à :
 informer l’étudiant sur la procédure à suivre, fixée dans le règlement
général des études,
 faciliter les démarches de l’étudiant jusqu’au terme de l’évaluation
l’organisation d’un conseil des études (avant le premier dixième ou dès
l’inscription si l’étudiant s’inscrit au-delà de cette date) et la rédaction de
procès-verbaux d’admission ou de dispense signés par au moins deux tiers
des membres du conseil des études et reprenant les décisions prises en
termes d’acquis ou non acquis, la motivation des décisions, la date
d’affichage et le mode de communication des résultats
la publication des résultats de la délibération d’admission dans les 2 jours
ouvrables au tableau d’affichage (ou via tout autre mode de communication
prévu au ROI)
l’archivage des procès-verbaux de la délibération (à conserver pendant 30
ans) et des documents probants (à conserver pendant 4 ans)

est déployée par des bonnes pratiques :
o un processus d’identification, de documentation, d’évaluation et de
certification des acquis d’apprentissage
o une information écrite, publique sur les conditions et la procédure de
valorisation des acquis (titres, épreuve, modalités, date…)
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o
o
o
o

o
o
o
o
o
-

une information écrite, publique sur les acquis d'apprentissage qui seront
évalués et les critères de réussite qui serviront de référence à l’évaluation
une procédure formalisée d’analyse des demandes de valorisation
la remise d’un document type à compléter par l’étudiant pour l’introduction
de la demande
des entretiens individualisés avec un conseiller à la formation, un expert
pédagogique et technique, un éducateur… pour encadrer l’étudiant à la
préparation de sa demande (analyse des documents probants…)
un encadrement proposé via une unité d’orientation/guidance ou autre
unité
l’établissement d’un dossier de suivi de l’accompagnement individualisé
la passation de tests standardisés (type EVAL ou autres)
un débriefing individualisé des résultats des tests, épreuves et bilans et de
leurs conséquences sur le parcours de formation
autres à compléter :

est évaluée, à titre d’exemple, par :
o le nombre d’étudiants ayant obtenu au moins une attestation de réussite sur
base d’une valorisation sur les quatre dernières années scolaires
o le nombre d’attestations de réussite obtenues sur base d’une valorisation sur
les 4 dernières années scolaires
o le taux de satisfaction des étudiants du processus de valorisation des acquis
pour la sanction des études
o autres à compléter :
Des améliorations ont été mises en place suite aux mesures ?
o Oui- Non.
Si oui, lesquelles ?

1.3. Le suivi pédagogique pendant la formation
-

est conçu conformément aux dispositions légales et réglementaires au travers :
o de décisions du conseil des études relatives au suivi pédagogique des
étudiants

-

est déployé par des bonnes pratiques :
o un dispositif permettant d’identifier, de soutenir ou de remédier aux
difficultés d’apprentissage éventuelles d’un ou de plusieurs étudiants
o l’organisation de cours en faveur d’étudiants qui ne maitrisent pas certaines
connaissances préalables requises ou qui éprouvent des difficultés au début
ou en cours de formation
o l’intégration dans les supports de cours d’exercices formatifs (cahier
d’exercices, exercices en ligne…), leur utilisation et leur feed-back
o l’organisation de séances de remédiation formalisées liées à des lacunes
identifiées
o un dispositif d’analyse des décrochages
o une orientation vers un accompagnement psycho-social
o l’utilisation de la part supplémentaire ou de périodes supplémentaires
o l’utilisation de ressources internes à l’établissement pour encadrer et
soutenir les étudiants (l’intervention d’un chef d’atelier, d’un conseiller à la
formation, d’un expert pédagogique ou technique, d’un agent relais FSE…)
sous la forme :
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o

o
o
o
o
-

d’entretiens individuels de suivi du parcours de l’étudiant en lien
avec son projet professionnel ou le cas échéant en faveur
d’apprenants en difficulté ou en situation de décrochage
 des contrats pédagogiques pour étudiants en difficulté
 de tutorat entre étudiants
 de services d’aide
 d’accompagnement psycho-social
l’organisation d’unités d’enseignement non constitutives de la formation ou
des unités d’enseignement d’orientation guidance, en soutien à la formation
suivie
la mise en place d’un processus d’accompagnement pour favoriser
l’intégration d’étudiants à besoins spécifiques
la coordination et la concertation de l’équipe pédagogique
un dispositif récoltant l’avis des étudiants sur le suivi pédagogique
(désignation de délégués de classe…)
autres à compléter :

est évalué, à titre d’exemple, par :
o le nombre de décisions de suivi pédagogique
o le taux d’étudiants présentant les évaluations (nombre total d’étudiants du
PV de sanction moins le nombre d’étudiants refusés pour non-présentation
des épreuves certificatives) pour un nombre significatif d’unités
d’enseignement (maximum 3) de premier niveau (hors stage ou convention)
où un processus de suivi pédagogique pendant la formation est mis en place
sur les 4 dernières années scolaires
o par des résultats du taux de satisfaction des étudiants sur le suivi sociopédagogique en cours de formation
o autres à compléter :
Des améliorations ont été mises en place suite aux mesures ?
o Oui- Non.
Si oui, lesquelles ?

1.4. L’information aux étudiants
-

est conçue conformément aux dispositions légales et réglementaires par la
communication :
o écrite, des critères de réussite liés aux acquis d’apprentissage des unités
déterminantes et de l’épreuve intégrée au 1er/10ème
o écrite, relative à la passation des examens et à leur organisation (lieu, date,
heure et autre information utile quant aux modalités de passation), par le
chef d’établissement, son secrétariat ou par le Conseil des études
o écrite, des dates et modalités d’inscription à l’épreuve intégrée
o écrite, de la réduction du délai maximal pour la présentation de l’épreuve
intégrée dans le cas d’une transformation de section si le dossier
pédagogique de l’unité « Épreuve intégrée » ou de la section mentionne un
délai maximum supérieur à 3 ans entre la date figurant sur la dernière
attestation d’une unité d’enseignement déterminante et sa prise en compte
pour l’inscription à l’épreuve intégrée
o du règlement d’ordre intérieur, via affichage aux valves de l’établissement,
transmission du texte sur demande ou publication sur un site internet,
contenant au minimum les éléments suivants :
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o

o

règles de délibération,
pondération des UE stages et activités professionnelles
d’apprentissage ou de formation,
 présentation des épreuves orales,
 consultation des épreuves/tests écrits
 modalités de recours,
 éléments spécifiques à l’e-learning dont les conditions d’utilisation
des infrastructures
des montants respectifs du droit d’inscription, de l’éventuel minerval direct
ou indirect propre à l’établissement, lors de l’inscription dans une unité
d’enseignement ou une section, via l’affichage dans un lieu accessible à
l’ensemble des étudiants
s’il échet, des dossiers pédagogiques de section ou d’unité d’enseignement à
un étudiant inscrit qui en fait la demande

-

est déployée par des bonnes pratiques :
o l’organisation de séances collectives d’information portant sur l’organisation
des formations (spécificités de l’EPS, dossiers pédagogiques, modalités de
capitalisation, débouchés professionnels, modalités
d’enseignement/d’apprentissage/ d’évaluation utilisées, horaires, conditions
de réussite, ressources à disposition, droits d’inscription et minerval …)
o la transmission de fiches établissant les modalités relatives à l’application
des dossiers pédagogiques
o la diffusion de brochures ou dépliants sur les formations
o la transmission de vade-mecum explicitant des procédures d’organisation
o la mise en œuvre d’un site internet ou intranet (informations à jour sur les
cours, programmes, acquis d’apprentissage, niveau, titre délivré, foire aux
questions, forum…)
o l’implication des étudiants dans un dispositif de délégués de classes
o l’implication de chargés de cours dans un dispositif de titulariat ou de
coordination
o autres à compléter :

-

est évaluée, à titre d’exemple, par :
o le nombre de plaintes écrites liées à l’information sur 4 années scolaires
o le taux de satisfaction lié au processus d’information aux étudiants
o autres à compléter :
Des améliorations ont été mises en place suite aux mesures ?
o Oui- Non.
Si oui, lesquelles ?

1.5. La prévention des discriminations
-

est conçue conformément aux dispositions légales et réglementaires par :
o le respect des libertés, des droits fondamentaux et des principes
démocratiques,
o des mesures rendant accessible l’enseignement supérieur à chacun selon ses
besoins et aptitudes (étudiants en situation de handicap, vivant des
situations familiales ou socio-économiques difficiles, primo-arrivants…),
o le respect de la neutralité, si cela s’impose
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-

est déployée par des bonnes pratiques :
o la présence d’une référence explicite aux valeurs promues et aux attitudes
attendues en matière de droits fondamentaux, de principes démocratiques,
voire de neutralité dans un document approuvé par le Pouvoir organisateur
(projet éducatif, projet pédagogique, projet d’établissement, règlement
d’ordre intérieur…)
o la diffusion d’informations ou la participation à des campagnes d’information
o l’organisation de sensibilisations ou de formations
o la mise en œuvre d’activités visant un échange de points de vue
o la mise en place d’un dispositif d’accueil de l’étudiant présentant un
handicap
o la mise en œuvre d’aménagements raisonnables
o une procédure de traitement des plaintes des étudiants
o autres à compléter :

-

est évaluée, à titre d’exemple, par :
o le nombre de plaintes liées à une forme de discrimination
o le taux de satisfaction lié à la prévention des discriminations
o autres à compléter :

o

Des améliorations ont été mises en place suite aux mesures ?
Oui- Non.
Si oui, lesquelles ?

1.6. La charge de travail de l’étudiant
-

est conçue, dans l’enseignement supérieur, conformément aux dispositions légales
et réglementaires sous la forme :
o d’activités d’enseignement,
o d’autres activités comme des travaux, exercices personnels, préparations,
études, projets, recherches documentaires, épreuves ou immersion
socioprofessionnelle

-

est déployée par des bonnes pratiques :
o un état des lieux de la répartition de la charge de travail liée aux activités
d’apprentissage, aux travaux à domicile, aux évaluations…
o la planification réfléchie, sur une année scolaire, des évaluations et des
travaux compte tenu des modalités d’organisation et des crédits des unités
d’enseignement
o autres à compléter :

-

est évaluée, à titre d’exemple, par :
o la présence d’un planning des travaux ou évaluations de l’année,
o le taux de satisfaction lié au dispositif d’évaluation de la charge de travail des
étudiants,
o autres à compléter :

o

Des améliorations ont été mises en place suite aux mesures ?
Oui- Non.
Si oui, lesquelles ?
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2. LES ENSEIGNANTS
L’établissement encourage les enseignants pour qu’ils conçoivent, déploient, améliorent des
dispositifs qui développent et évaluent les acquis d'apprentissage conformément au dossier
pédagogique.
[Les indicateurs ci-dessous permettront de répondre à cette affirmation]
2.1.

La communication par les enseignants, comme représentants du Conseil des études

-

est conçue conformément aux dispositions légales et réglementaires par :
o un document écrit précisant les critères de réussite liés aux acquis
d’apprentissage et transmis au plus tard pour le 1er/10ème des unités
déterminantes et de l’unité « épreuve intégrée »
o un document fixant le délai et les modalités d’inscription à l’épreuve
intégrée avant le premier dixième de l’unité « Épreuve intégrée »
o un document écrit formel relatif à la passation des examens et à leur
organisation (lieu, date, heure et autre information utile quant aux modalités
de passation)

-

est déployée par des bonnes pratiques, sous la forme :
o d’une fiche de présentation de chaque unité d’enseignement reprenant les
éléments du dossier pédagogique (programme, acquis d’apprentissage…) et
identifiant des critères de réussite observables en lien avec le seuil de
réussite des acquis d’apprentissage fixés au dossier pédagogique
o d’une grille d’évaluation identifiant des critères de réussite observables en
lien avec le seuil de réussite des acquis d’apprentissage fixés au dossier
pédagogique
o d’un mémento reprenant les modalités et les exigences relatives aux stages
et à l’épreuve intégrée
o d’une explication orale des critères de réussite préalablement transmis en
lien avec les acquis d’apprentissage qui les concernent
o autres à compléter :

-

est évaluée, à titre d’exemple, par :
o le nombre de plaintes formalisées (traces écrites) sur 4 années scolaires
o le nombre de recours internes sur 4 dernières années scolaires
o le nombre de recours externes sur 4 années scolaires
o le taux de satisfaction de la communication des critères de réussite aux
étudiants
o autres à compléter :

o

Des améliorations ont été mises en place suite aux mesures ?
Oui- Non.
Si oui, lesquelles ?

2.2. Le programme mis en œuvre par les enseignants
-

est conçu conformément aux dispositions légales et réglementaires par :
o l’organisation d’activités d’enseignement permettant aux étudiants
d’exercer, pendant l’apprentissage, des compétences adaptées au
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o
o

o

o

o

programme minimum et conduisant, en fin d’unité d’enseignement, à la
maitrise des acquis d’apprentissage fixés au dossier pédagogique et à leur
niveau des études
l’organisation d’activités d’enseignement adaptées à un public adulte
le respect de l’horaire minimum fixé au dossier pédagogique (périodes
consacrées à l’enseignement du programme minimum et à la part
d’autonomie)
l’intégration des apprentissages dans des situations relevant de la vie
professionnelle en référence au niveau des études et au dossier
pédagogique, s’il échet
pour l’enseignement supérieur, l’intégration dans les activités
d’enseignement de projets ou de travaux réalisés en toute autonomie par les
étudiants
pour l’enseignement secondaire, aux profils de formation du Service
Francophone des Métiers et des Qualifications (SFMQ), pour les sections
concernées, voire de la Commission Communautaire des Professions et des
Qualifications (CCPQ).

-

est déployé par des bonnes pratiques :
o une interaction avec le milieu professionnel (séminaires, colloques…)
o un ancrage des compétences dans la réalité professionnelle par des activités
intégrées (projet, mini-entreprise, Young Entreprise Project, échanges
linguistiques, activités d’apprentissage en situation réelle…)
o un dispositif d’analyse réflexive sur l’apprentissage et la profession
o une coordination renforcée, entre les chargés de cours, des différentes
activités d’enseignement d’une même unité d’enseignement ou d’unités
d’enseignement différentes
o la mise en place de projets interdisciplinaires au sein d’une unité ou de
différentes unités d’enseignement
o la planification des activités conduisant aux acquis d’apprentissage ou un
état d’avancement des activités d’apprentissage déjà menées
o l’élaboration de situations professionnelles à exploiter pendant
l’apprentissage
o la participation des chargés de cours à des séances d’information ou de
travail visant l’appropriation des dossiers pédagogiques organisées par
l’établissement, le PO, les réseaux, le service d’inspection…
o un encadrement individualisé ou collectif assuré par le conseiller à la
formation, l’expert pédagogique ou technique… visant l’appropriation des
dossiers pédagogiques
o autres à compléter :

-

est évalué, à titre d’exemple, par :
o le nombre de journées d’information ou de travail sur l’appropriation des
dossiers pédagogiques organisées sur les 4 dernières années scolaires
o la proportion d’enseignants prenant part au processus de concertation et
d’élaboration collective
o le taux de satisfaction sur l’accompagnement des enseignants à
l’appropriation des dossiers pédagogiques
o le taux de satisfaction lié la communication, la concertation avec les
enseignants et l’élaboration collective
o le taux de satisfaction entre les activités d’apprentissage menées et les
acquis d’apprentissage évalués
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o

autres à compléter :

o

Des améliorations ont été mises en place suite aux mesures ?
Oui- Non.
Si oui, lesquelles ?

2.3. Les évaluations des acquis d’apprentissage
-

sont conçues conformément aux dispositions légales et réglementaires :
o dans le respect du niveau des études
o dans le respect du profil d’évaluation du SFMQ pour les dossiers
pédagogiques concernés
o par des tests ou des épreuves certificatives qui :
 sont en lien direct avec les acquis d'apprentissage fixés dans le
dossier pédagogique de l’unité d’enseignement concernée,
 permettent de vérifier la maitrise de tous les acquis d'apprentissage ;
o en relation avec les critères de réussite liés aux acquis d'apprentissage, et,
pour l’épreuve intégrée, aux acquis d’apprentissage des unités
déterminantes de la section (et s’il échet, en référence au profil
professionnel), transmis aux étudiants au premier dixième de chaque unité
d’enseignement déterminante ou de l’unité « Épreuve intégrée »
o en fonction des critères du seuil de réussite et des critères du degré de
maitrise des acquis d'apprentissage fixés dans le dossier pédagogique ;
o au départ de situations professionnelles, si cela est prévu dans le dossier
pédagogique
o en deux sessions, sauf cas prévus dans le ROI
o selon un dispositif de sanction par :
 l’organisation d’un conseil des études ou d’un jury d’épreuve
intégrée constitué valablement
 la rédaction de procès-verbaux de sanction signés par au moins deux
tiers des membres du conseil des études et reprenant les décisions
prises, la date d’affichage, le mode de communication des résultats
et la liste des membres,
 dès la réunion de délibération, la notification individuelle des
motivations formelles des décisions d’ajournement ou de refus, dans
un document annexe pour chaque étudiant : identification des
acquis d’apprentissage non atteints, fondement légal, raisons qui
justifient sa décision, voies de recours possibles (autorité
compétente, délais de recours et formes éventuelles prescrites)
 la publication des résultats de la délibération de sanction dans les 2
jours ouvrables au tableau d’affichage ou via tout autre mode de
communication prévu au ROI
 la conservation des documents probants (4 ans, travaux des
épreuves écrites, procès-verbal des questions orales et principaux
éléments de réponse, procès-verbal reprenant la description et les
conditions de réalisation d’un travail, procès-verbaux de délibération
30 ans)

-

sont déployées par des bonnes pratiques :
o le recours à des indicateurs pour chaque critère de réussite
o une information écrite et détaillée des modalités et exigences de l’évaluation
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o
o
o
o
o
o
o
-

la coordination de plusieurs chargés de cours pour évaluer un même acquis
d’apprentissage ou identifier les critères de réussite
le partage de mêmes critères de réussite pour des acquis d’apprentissage
communs à plusieurs activités d’enseignement
l’évaluation intégrée de plusieurs acquis d’apprentissage par le biais
d’activités d’enseignement différentes
la création de situations professionnelles complexes et intégrées, permettant
l’évaluation de compétences
la création d’un dispositif d’autoévaluation des étudiants par rapport aux
acquis d’apprentissage tout au long de la formation
l’évaluation d’un même acquis d’apprentissage par plusieurs enseignants
autres à compléter :

sont évaluées, à titre d’exemple, par :
o le taux de refus aux unités d’enseignement
o le nombre de plaintes suite aux décisions de délibération
o le taux de satisfaction des évaluations
o autres à compléter :

o

Des améliorations ont été mises en place suite aux mesures ?
Oui- Non.
Si oui, lesquelles ?

2.4. Le feed-back sur l’évaluation des acquis d’apprentissage
-

est conçu conformément aux dispositions légales et réglementaires, pour les
étudiants qui le souhaitent, sous la forme :
o de consultation des épreuves et d’obtention de copies, selon une procédure
prévue au ROI de l’établissement
o de rencontres possibles avec les chargés de cours en vue de communiquer
l’information utile à la compréhension des résultats et de la décision prise

-

est déployé par des bonnes pratiques :
o d’entretiens individualisés
o de séances collectives
o des explications données par l’enseignant dans le cadre de ses cours au
regard des copies
o la planification, l’organisation de rencontres, ouvertes à tous les étudiants, à
une date déterminée et communiquée par voie d’affichage ou par voie
électronique
o l’organisation de rencontres individuelles avec les enseignants concernés à
une date déterminée et communiquée formellement aux étudiants
concernés
o autres à compléter :

-

est évalué, à titre d’exemple, par :
o le nombre de plaintes formalisées (traces écrites) sur 4 années scolaires
o le nombre de recours internes sur 4 dernières années scolaires
o le nombre de recours externes sur 4 années scolaires
o le taux de satisfaction sur le feed-back sur l’évaluation des acquis
d’apprentissage
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o

autres à compléter :

o

Des améliorations ont été mises en place suite aux mesures ?
Oui- Non.
Si oui, lesquelles ?

3. LES PROGRAMMES
L’établissement promeut la mise en œuvre de programmes permettant aux étudiants de
développer les compétences de demain (<sources OCDE : analyse, raisonnement critique,
résolution de problèmes, autoévaluation ; communication d’informations et utilisation des
TICE ; travail en équipe, interdisciplinarité ; apprentissage d’une langue étrangère) en
cohérence avec le dossier pédagogique.
[Les indicateurs ci-dessous permettront de répondre à cette affirmation]
3.1. Le développement des compétences de demain au travers des activités d’apprentissage
-

est conçu conformément aux dispositions légales et réglementaires :
o pour promouvoir une meilleure insertion professionnelle, sociale, culturelle
et scolaire
o pour répondre aux besoins et demandes en formation émanant des
entreprises, des administrations, de l’enseignement et d’une manière
générale des milieux socio-économiques
o dans le respect des dossiers pédagogiques et du niveau des études
o en adéquation avec le profil professionnel de la section, s’il échet

-

est déployé par des bonnes pratiques :
o le recours à des activités d’analyse, de raisonnement critique, de résolution
de problèmes, d’autoévaluation (activités réflexives, tutorat entre
étudiants…)
o le recours à des activités de communication d’informations et d’utilisation
des Technologies de l’Information et de la communication appliquées à
l’Enseignement (TICE) : travaux d’étudiants, intégrant des outils
technologiques…
o le recours à des activités de travail en équipe, d’interdisciplinarité (projets
interdisciplinaires, productions communes, partagées, activités qui mixent
des étudiants d’une classe avec des étudiants d’une autre classe…)
o l’apprentissage d’une langue étrangère
o l’organisation des activités d’apprentissage dans une langue étrangère
o l’utilisation de la part d’autonomie pour adapter l’unité d’enseignement aux
évolutions scientifiques
o l’utilisation de la part d’autonomie pour rencontrer des approches ou
besoins spécifiques
o la mise en place d’unités d’enseignement complémentaires (stage,
expression française, utilisation des TICE, langue étrangère …)
o le développement de compétences transversales
o l’identification des évolutions du métier (réunion tuteurs de stage, rencontre
avec responsables de formation continue…)
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o
-

autres à compléter :

est évalué, à titre d’exemple, par :
o le nombre d’initiatives particulières qui développent les compétences de
demain
o le taux de satisfaction lié à l’intégration du développement des compétences
de demain dans les activités d’apprentissage
o autres à compléter :
Des améliorations ont été mises en place suite aux mesures ?
 Oui- Non.
Si oui, lesquelles ?

3.2. Le développement des compétences de demain au travers des stages, activités
professionnelles de formation ou d’apprentissage
-

est conçu conformément aux dispositions légales et réglementaires :
o pour promouvoir une meilleure insertion professionnelle, sociale, culturelle
o dans le respect du niveau des études
o en adéquation avec le profil professionnel de la section, s’il échet
o dans le respect de la législation relative au bien-être au travail (analyse de
risques)
o dans des lieux de stage conformes aux spécificités du dossier pédagogique
o selon le nombre de périodes fixé pour l’étudiant dans l’horaire minimum du
dossier pédagogique
o selon le nombre de périodes d’encadrement prévu au dossier pédagogique
et permettant de rencontrer le programme du chargé de cours
o par des activités qui :
 sont conformes au programme et sont en lien direct avec les acquis
d'apprentissage fixés dans le dossier pédagogique
 visent le développement et la maitrise de tous les acquis
d'apprentissage,
o sur la base d’une convention signée par l'entreprise ou le service qui reçoit
l'étudiant, l'établissement scolaire et l'étudiant. Elle fixe les objectifs, les
exigences, les modalités et les critères de suivi et d'évaluation des
prestations en fonction des éléments repris dans le dossier pédagogique par
la collecte d’informations venant du tuteur de stage.
o par la désignation par l’entreprise d’un tuteur, personne de référence, pour
chaque étudiant en stage en activités professionnelles (sauf en cas de
reconnaissance de l’expérience professionnelle d’un étudiant travailleur)
o s’il échet, par l’assimilation de l’expérience professionnelle d’un étudiant
travailleur comme tenant lieu de tout ou partie des stages ou activités
professionnelles dans la mesure où l'étudiant fait la preuve que cette activité
professionnelle en cours correspond au contenu du programme de l'unité
d'enseignement concernée, et pour autant qu’il soit soumis aux épreuves,
tests et évaluations des acquis d’apprentissage prévus au dossier
pédagogique

-

est déployé par des bonnes pratiques
o l’identification et la communication des modalités d’organisation (sélection
du lieu de stage, types d’activités, périodes, analyse de risque,
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o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
-

encadrement…), des échéanciers et des balises fixés dans des documents de
référence (carnet de stage, portfolio, vadémécum…)
des vadémécums de stage identiques pour tous les enseignants d’une même
unité d’enseignement
le suivi individuel, formalisé par des fiches d’accompagnement conduisant à
la réflexivité sur les pratiques
le suivi collectif conduisant à la réflexivité sur les pratiques
la liaison des stages ou activités professionnelles avec l’épreuve intégrée
la création de partenariats et de réunions avec les tuteurs de stage
la gestion qualitative des lieux de stage (banque de données, orientation,
ouverture multi institutionnelles)
un nombre important de périodes d’encadrement par groupe
la comparaison des appréciations du chargé de cours, de l’étudiant et du
tuteur de stage quant à la maitrise des acquis d’apprentissage.
la coordination des enseignants chargés de l’encadrement des stages
la mobilisation de compétences transversales (compétences linguistiques,
culturelles, internationales, technologiques…)
autres à compléter :

est évalué, à titre d’exemple, par :
o la proportion d’étudiants engagés sur leur lieu de stage à l’issue ou pendant
la formation
o le taux de satisfaction des étudiants par rapport aux stages
o autres à compléter :

o

Des améliorations ont été mises en place suite aux mesures ?
Oui- Non.
Si oui, lesquelles ?

3.3. Le développement des compétences de demain au travers de l’épreuve intégrée
-

est conçu conformément aux dispositions légales et réglementaires :
o pour promouvoir une meilleure insertion professionnelle, sociale, culturelle
o dans le respect du niveau des études, par un travail ou projet de fin d’études
o par des activités qui :
 sont conformes au programme et sont en lien direct avec les acquis
d'apprentissage fixés dans le dossier pédagogique de l’unité
d’enseignement concernée,
 visent le développement et la maitrise de tous les acquis
d'apprentissage,
o en adéquation avec le profil professionnel de la section, s’il échet
o selon des périodes d’encadrement prévues au dossier pédagogique et
permettant de rencontrer le programme du chargé de cours
o selon des conditions de participation (inscription à l’unité, détention des
attestations de réussite de toutes les autres unités d’enseignement
constitutives de la section, communication des modalités et délai
d’inscription (au moins 1 mois avant le début de l’épreuve) à l’épreuve avant
le 1er dixième de l’unité, respect du délai maximum entre la délivrance de la
dernière attestation de réussite d’une unité déterminante et sa prise en
compte pour l’inscription)
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o

pour l’enseignement supérieur, par le suivi de 30 crédits au moins de chaque
cycle d’études auprès de l’établissement d’enseignement supérieur qui
confère le grade académique qui sanctionne les études ou délivre le diplôme
attestant la réussite des études

-

est déployé par des bonnes pratiques
o l’identification et la communication des modalités d’organisation (sélection
du sujet, encadrement…), des échéanciers et des balises fixés dans des
documents de références (vadémécum…)
o des vadémécums d’épreuve intégrée identiques pour tous les enseignants
d’une même unité d’enseignement
o le suivi individuel, formalisé par des fiches d’accompagnement conduisant à
l’analyse critique, la résolution de problèmes…
o le suivi collectif conduisant à l’analyse critique, la résolution de problèmes…
o la liaison de l’épreuve intégrée avec les stages ou activités professionnelles
o la présentation des épreuves intégrées à blanc
o la préparation de l’épreuve intégrée dans certaines unités d’enseignement
de la section
o la mise à disposition et l’exploitation des épreuves intégrées validées
o l’organisation d’unités d’enseignement non constitutives de la formation
o le recours aux témoignages d’anciens étudiants
o un nombre important de périodes d’encadrement par groupe
o la coordination des enseignants chargés de l’encadrement de l’épreuve
intégrée
o la mobilisation d’une démarche de résolution de problèmes, menée sous la
forme d’une démarche scientifique appliquée, exploitant des résultats de
recherche
o autres à compléter :

-

est évalué, à titre d’exemple, par :
o le rapport entre le nombre d’étudiants inscrits à l’unité et le nombre
d’étudiants inscrits à l’épreuve
o le taux de satisfaction des étudiants quant à l’épreuve intégrée
o autres à compléter :

o

Des améliorations ont été mises en place suite aux mesures ?
Oui- Non.
Si oui, lesquelles ?

3.4. Pour l’enseignement supérieur, le développement des compétences de demain en
adéquation avec le niveau des études
-

est conçu conformément aux dispositions légales et réglementaires :
o selon les niveaux 5, 6, 7 du cadre européen des certifications (CEC) pour
l’éducation et la formation tout au long de la vie
o par l’usage de publications scientifiques, de productions artistiques et savoirs
issus de l’expérience ou de la recherche
o par la mise en œuvre autonome de projets demandant une résolution de
problèmes complexes
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o
o
o

par des démarches de collectes d’informations, d’analyse, de raisonnement
critique, d’argumentation et d’interprétation
par l’usage d’une communication ciblée et respectant les standards
professionnels
par une pratique de développement professionnel

-

est déployé par des bonnes pratiques :
o l’exploitation dans la conception de situations d’apprentissage des
descripteurs du CEC (savoirs, aptitudes, degré de responsabilité et
d’autonomie)
o des collaborations scientifiques
o la collaboration avec des partenaires (Hautes Écoles…) impliqués dans une
recherche
o des publications scientifiques
o l’organisation de colloques, de séminaires scientifiques
o des échanges internationaux
o l’implication dans des réseaux permettant de renforcer les opportunités de
collaboration internationale
o des programmes de cours proposés en collaboration avec des partenaires
étrangers
o la réalisation d’épreuve intégrée ou d’activités professionnelles de formation
à l’étranger
o la communication par des chercheurs étrangers des résultats de leur
recherche via les enseignements qu’ils prodiguent ou auxquels ils participent
o l’intégration dans les activités d’enseignement des ressources acquises par
les enseignants dans des expériences internationales
o la participation à des colloques thématiques, à des visites d’entreprise, à des
centres de technologie avancée…
o autres à compléter :

-

est évalué, à titre d’exemple, par :
o l’identification d’initiatives particulières liées à la recherche
o le taux de satisfaction lié à un dispositif d’intégration de recherche
o autres à compléter :

o

Des améliorations ont été mises en place suite aux mesures ?
Oui- Non.
Si oui, lesquelles ?

3.5.Pour l’enseignement secondaire, le développement des compétences de demain en
adéquation avec le niveau des études
-

est conçu conformément aux dispositions légales et réglementaires :
o selon les niveaux 3 et 4 du cadre européen des certifications
o par l’usage de théories relatives à un domaine de travail ou d’étude
spécifique
o par la mise en œuvre, dans des limites définies, de projets demandant une
résolution de problèmes concrets dans des situations prévisibles
o par des démarches de recherche et de sélection d’informations

-

est déployé par des bonnes pratiques :
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o

o
o
o
o
o
o
o
o
-

l’exploitation dans la conception de situations d’apprentissage des
descripteurs du CEC (savoirs, aptitudes, degré de responsabilité et
d’autonomie)
la communication par des professionnels de pratiques spécifiques ou
innovantes
des échanges de bonnes pratiques ou d’expériences
l’implication dans des réseaux permettant de renforcer les opportunités de
collaboration
des programmes de cours proposés en collaboration avec des partenaires du
monde du travail
l’organisation de colloques, de séminaires
l’intégration dans les activités d’enseignement des ressources acquises par
les enseignants dans des expériences professionnelles ou scientifiques
la participation à des colloques thématiques, à des visites d’entreprise, à des
centres de technologie avancée…
autres à compléter :

est évalué, à titre d’exemple, par :
o le nombre d’initiatives permettant des apports particuliers liés à l’évolution
des pratiques professionnelles
o le taux de satisfaction lié à un dispositif d’intégration de recherche
o autres à compléter :

o

Des améliorations ont été mises en place suite aux mesures ?
Oui- Non.
Si oui, lesquelles ?

4. LES RESSOURCES
L’établissement exploite des ressources (matériel didactique et pédagogique, équipement
scolaire, e-learning et partenariat) permettant le développement des acquis d'apprentissage
fixés dans le dossier pédagogique.
[Les indicateurs ci-dessous permettront de répondre à cette affirmation]
4.1. Le matériel didactique et pédagogique mis à la disposition des étudiants (supports de
cours, supports numériques, documents de référence, matériels relevant des technologies
de l’information et de la communication)
-

est conçu conformément aux dispositions légales et réglementaires :
o en adéquation avec le développement des acquis d'apprentissage des
dossiers pédagogiques et leur niveau des études

-

est déployé par des bonnes pratiques :
o des notes de cours actualisées, référencées, adaptées à un public adulte,
comprenant un ensemble organisé d’éléments étayés
o des notes de cours intégrant des activités d’apprentissage (exercices…)
o l’intégration de références bibliographiques dans chaque support de cours
o des notes de cours présentées sur support numérique
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o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
-

des parties de notes de cours dans une langue étrangère (articles …)
l’intégration d’outils numériques (capsules vidéo…) dans les supports de
cours
des fiches techniques, gabarits, patrons, tutoriels…
des exercices interactifs, via une plateforme numérique
des supports de cours communs aux enseignants d’un même cours
un dispositif organisant l’accessibilité des locaux mettant à disposition des
TIC
un dispositif d’accompagnement à la recherche d’informations
une plateforme numérique
un soutien à l’utilisation de la plateforme numérique
un espace numérique de travail : exercices d’apprentissage, travaux
collectifs…
une connexion Internet
un système de connexion WIFI
la mise à disposition de tablettes ou d’ordinateurs portables
l’utilisation des projecteurs data
l’utilisation des tableaux blancs interactifs
un dispositif de maintenance des matériels relevant des TIC
la mise à disposition d’ouvrages de référence au sein de l’établissement
l’accès à une bibliothèque ou un centre de documentation interne à
l’établissement
l’accès à un centre de documentation externe à l’établissement
l’accès à une bibliothèque publique ou partenaire
autres à compléter :

est évalué, à titre d’exemple, par :
o Rapport entre le nombre de supports de cours d’un cursus de formation et le
nombre d’activités d’enseignement
o Proportion de supports numériques sur l’ensemble des supports utilisés
o Taux de satisfaction au regard du matériel didactique sous la forme d’un
support de cours mis à la disposition des étudiants
o autres à compléter :

o

Des améliorations ont été mises en place suite aux mesures ?
Oui- Non.
Si oui, lesquelles ?

4.2. L’équipement scolaire mis à disposition des étudiants (équipements de base, infrastructures,
installations, ateliers, mobiliers, consommables, matériels spécifiques, outils)
-

est conçu conformément aux dispositions légales et réglementaires en adéquation
avec :
o les acquis d'apprentissage des dossiers pédagogiques et leur niveau des
études
o le profil d’équipement fixé par le SFMQ pour les dossiers pédagogiques
concernés
o le respect des normes de sécurité et d’hygiène prévues au dossier
pédagogique

-

est déployé par des bonnes pratiques :
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o
o
o
o

o
o
o
o
o
-

des locaux spacieux, lumineux, fonctionnels
des logiciels techniques de pointe
des matériels spécifiques de pointe
des installations spécifiques au-delà du minimum requis (laboratoire
informatique, laboratoire de langues, ateliers, cuisine, chambre, salle
d’expression corporelle, simulateurs…)
un dispositif de maintenance et de sécurité
une gestion des stocks
des lieux d’études
le recours aux centres de technologie avancée, aux centres de compétence...
autres à compléter :

est évalué, à titre d’exemple, par le :
o Taux d’occupation ou d’utilisation des équipements
o Taux de satisfaction au regard de l’équipement permettant le
développement des acquis d'apprentissage
o autres à compléter :

o

Des améliorations ont été mises en place suite aux mesures ?
Oui- Non.
Si oui, lesquelles ?

4.3. L’e-learning
-

est conçu conformément aux dispositions légales et réglementaires par :
o le développement des acquis d'apprentissage en adéquation avec les
dossiers pédagogiques et leur niveau des études
o des activités d’apprentissage en ligne hors présentiel
o en présentiel, au minimum 2 séances de cours :
 une en début qui présente la méthodologie et les processus
spécifiques
 une en cours de formation pour retravailler des aspects incompris,
pour apporter des compléments de formation ou travailler la
dynamique de groupe ou favoriser l’accrochage scolaire)
o en présentiel, les sessions d’examens ou d’épreuves
o un suivi des étudiants selon un horaire fixé (jours et heures durant lesquelles
l’enseignant répondra aux questions des étudiants par voie électronique)
o la communication aux étudiants, par voie électronique, au plus tard au 1er
dixième de l’unité d’enseignement, des plages horaires consacrées au suivi
des étudiants et aux séances de cours en présentiel ainsi que les dates des
épreuves
o la mise à disposition, aux étudiants qui le souhaitent et aux chargés de cours,
d’une infrastructure équipée en matériel informatique suffisant pour suivre
les apprentissages et dispenser les cours
o l’intégration des éléments spécifiques à l’e-learning dans le règlement
d’ordre intérieur de l’établissement

-

est déployé par des bonnes pratiques :
o des séances en présentiel communes visant une socio-construction ou un
développement partagé des acquis d’apprentissage, lorsque plusieurs unités
d’enseignement d’une même section sont organisées en tout ou en partie en
e-learning
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o

un dispositif formalisé de communication et porté à la connaissance des
étudiants sur les modalités d’accès aux infrastructures disponibles dans le
cadre des activités d’enseignements en e-learning pour l’(les) unité(s)
d’enseignement
o une information aux étudiants de type fiche « Unité d’enseignement »
mentionnant les modalités relatives au suivi des étudiants (courriel, forum,
chat...)
o une optimalisation des séances en présentiel, notamment par l’identification
pour chaque étudiant des difficultés rencontrées lors de son apprentissage
et des moyens d’y remédier
o un cahier des charges reprenant :
 une description de la plateforme interne ou externe permettant
l’organisation d’activité en e-learning ;
 un descriptif du matériel mis à disposition ;
 une argumentation sur la pertinence du choix de l’organisation des
activités en e-learning (certaines activités ne devraient pas être en elearning) ;
 une liste identifiant les points de programme vus en e-learning ;
 un descriptif des ressources pédagogiques exploitées (créé
spécifiquement par l’enseignant, des ressources mutualisées
internes à l’établissement, des ressources externes provenant d’une
banque mutualisée mise à disposition par les PO, réseaux, FWB) ;
 un descriptif du scénario pédagogique spécifique au public cible
(profil des étudiants, niveaux d’études…).
o un blended-learning (mélange des apprentissages en présentiel et en ligne)
o le recours à la pratique des classes inversées
o autres à compléter :
-

est évalué, à titre d’exemple, par le :
o Nombre d’organisations en e-learning
o Taux de satisfaction au regard de l’e-learning
o autres à compléter :

o

Des améliorations ont été mises en place suite aux mesures ?
Oui- Non.
Si oui, lesquelles ?

4.4.Les partenariats
-

sont conçus conformément aux dispositions légales et réglementaires, s’il échet,
par :
o le développement des acquis d'apprentissage en adéquation avec les
dossiers pédagogiques concernés et leur niveau des études
o l’existence d’une convention écrite et signée (10%, 50% ou 0% intervention
extérieure) pour la mise en œuvre des dossiers pédagogiques
« conventions » (V, W, X, Z, Y)
o dans le cadre d’une convention entre le Gouvernement de la Communauté
française et un organisme de formation, le respect des différentes annexes
des dossiers pédagogiques des unités d’enseignement faisant l’objet d’une
admission ou d’une sanction sans vérification des acquis d'apprentissage et,
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o

o

particulièrement, celles relatives au niveau des études et à l’évaluation des
acquis d'apprentissage valorisables
pour l’enseignement supérieur, l’existence d’une convention de coorganisation portant notamment sur :
 l’offre et l’organisation d’enseignements, d’activités d’apprentissage
d’une formation ou d’un programme d’études conjoint pour lequel
au moins un établissement d’enseignement supérieur reconnu par
les autorités compétentes est habilité (avec un suivi par les étudiants
d’un minimum de 30 crédits de chaque cycle d’études auprès de
l’établissement qui confère le grade académique)
 l’échange de membres du personnel,
 le partage d’infrastructures
pour l’enseignement supérieur, l’existence d’une convention de codiplomation de programmes d’études lorsque tous les partenaires sont
habilités ou co-habilités et qu’ils prennent en charge au minimum 15% des
activités d’apprentissage (avec un suivi par les étudiants d’un minimum de
30 crédits de chaque cycle d’études auprès de l’établissement qui confère le
grade académique) fixant notamment :
 l’organisation des activités d’apprentissage
 les modalités d’évaluation, de délibération et de sanction en fin de
cycle
en conformité à la législation en vigueur dans l’un des établissements
partenaires

-

sont déployés par des bonnes pratiques :
o des conventions avec d’autres établissements, des organismes, des
institutions, des entreprises, des personnes ou des associations
o des cours, travaux et des examens qui s’y rapportent organisés avec d’autres
établissements d’enseignement supérieur reconnus par les autorités
compétentes, en Communauté française ou extérieurs à celle-ci
o des réunions de travail ou de débriefing entre partenaires (par exemple au
sein d’un comité de suivi)
o l’accompagnement de l’étudiant en amont et en aval de la formation par un
partenaire (Mission régionale, organisme d’insertion socioprofessionnelle, …)
o l’identification et l’exploitation des plus-values du partenariat ainsi que
l’analyse des modalités de fonctionnement respectif de chaque partenaire
pour repérer les éventuelles différences et prévenir les difficultés qui en
résultent
o l’utilisation des infrastructures d’un partenaire (Technifutur, Technofutur,
centre de compétences avancées, entreprise…)
o un partage des ressources entre institutions scolaires ou organisations
privées ou publiques
o une collaboration ou un échange de services entre institutions scolaires ou
organisations privées ou publiques
o autres à compléter :

-

sont évalués, à titre d’exemple, par le :
o Nombre de conventions
o Taux de satisfaction des partenaires
o autres à compléter :
Des améliorations ont été mises en place suite aux mesures ?
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o

Oui- Non.
Si oui, lesquelles ?
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ANNEXE 3 : BASES LÉGALES, DIMENSIONS AEQES, ESG, OCDE DU RÉFÉRENTIEL
D’ECNE

Plan d’actions 2016/2022 - Service d’Inspection EPS et EàD – version 1 : 4 mai 2016

A3

Dimensions et pratiques
Référentiel d’ECNE
Service Inspection EPS et EàD
Juin 2016

Référentiel d’ECNE

Bases légales à l’enseignement de promotion sociale

Dimension
Référentiel d’évaluation
AEQES
Version 2.0 du 24 juin 2015

ESG
Références et lignes
directrices pour l’assurance
qualité dans l’espace
européen de
l’enseignement supérieur
Mai 2015

2.1.4.2 Valorisation
des acquis de
l’expérience et/ou de
la formation
3.3 Agencement
global du programme
et temps prévu pour
l’atteinte des acquis
d’apprentissage visés
4.3.1 Admission et
orientation des
étudiants

1.3. Apprentissage,
enseignement et
évaluation centrés sur
l’étudiant
1.4. Admission,
progression,
reconnaissance et
certification
1.6 Ressources pour
l’apprentissage et
accompagnement des
étudiants

OCDE
Perspectives des politiques
de l’éducation 2015

Missions du service d’inspection
Article 7 §1 alinéas 1°, 2°, 3°, 4° et 10° du décret du 8 mars 2007 relatif au
service général de l'inspection, au service de conseil et de soutien
pédagogiques de l'enseignement organisé par la Communauté française, aux
cellules de conseil et de soutien pédagogiques de l'enseignement
subventionné par la Communauté française et au statut des membres du
personnel du service général de l'inspection et des conseillers pédagogiques
Contrôle et Inspection
Article 24 §2 alinéa 3° de la loi modifiant certaines dispositions de la
législation de l’enseignement du 29 mai 1959 (Pacte scolaire)
Article 1er §3 alinéa 2° du décret 16 avril 1991 organisant l’enseignement de
promotion sociale

1.

LES APPRENANTS
1.1. Valorisation des
acquis pour
l’admission et la
dispense

Missions du conseil des études
Articles 8, 31, 53 du décret 16 avril 1991 organisant l’enseignement de
promotion sociale
Reconnaissance des acquis pour l’admission
Articles 2, 3, 7, 8, 10 de l’arrêté du Gouvernement de la Communauté
française du 29 septembre 2011 fixant les modalités de reconnaissance des
capacités acquises pour l'accès aux études, le cours et la sanction de celles-ci
dans l’enseignement de promotion sociale
Procès-verbal d’admission
Articles 7§1er, 9§1er, §2, §3, 10, 29§4, 31, 41§2 de l’arrêté du Gouvernement
de la Communauté française du 2 septembre 2015 portant règlement général
des études dans l’enseignement supérieur de type court et de type long
Articles 9 §1er, §2, §3, 10, 27§4, 29, 39§2 de l’arrêté du Gouvernement de la

Accorder une place
centrale à l’étudiant
et à son
apprentissage
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Dimensions et pratiques
Référentiel d’ECNE
Service Inspection EPS et EàD
Juin 2016

Bases légales à l’enseignement de promotion sociale

Dimension
Référentiel d’évaluation
AEQES
Version 2.0 du 24 juin 2015

ESG
Références et lignes
directrices pour l’assurance
qualité dans l’espace
européen de
l’enseignement supérieur
Mai 2015

OCDE
Perspectives des politiques
de l’éducation 2015

Communauté française du 2 septembre 2015 portant règlement général des
études dans l’enseignement secondaire
Documents à conserver pour l’inspection
Circulaire 5644 du 08 mars 2016 - Point 5. 1 Enseignement secondaire - Point
5. 1 Enseignement supérieur - Sanction des études dans l’enseignement
secondaire de promotion sociale et dans l’enseignement supérieur de
promotion sociale
Procédure d’admission
Circulaire 2055 du 26 septembre 2007 - Point 1 - Modalités de
reconnaissance par le conseil des études des capacités acquises pour
l’admission dans des unités de formation ou pour la sanction de celles-ci
Conventions de valorisations automatiques entre la FWB et certains
organismes de formation
Circulaire n° 5555 du 11 janvier 2016 - Conventions relatives à l'admission et
à la sanction des études
Articles 10 à 12 de l'Arrêté du gouvernement de la communauté française du
29 septembre 2011 fixant les modalités de reconnaissance des capacités
acquises pour l'accès aux études, le cours et la sanction de celles-ci dans
l'enseignement de promotion sociale

1.2. Valorisation des
acquis pour la
sanction

Admissions personnalisées
Articles 74, 84, 117, 118, 119, 120 et 130 du décret définissant le paysage de
l’enseignement supérieur du 7 novembre 2013
Missions du conseil des études
Articles 8, 31, 53 du décret 16 avril 1991 organisant l’enseignement de
promotion sociale

2.1.4.2 Valorisation
des acquis de
l’expérience et/ou de
la formation

Enseignement supérieur – crédits

1.3. Apprentissage,
enseignement et
évaluation centrés sur
l’étudiant
1.4. Admission,

Accorder une place
centrale à l’étudiant
et à son
apprentissage
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Dimensions et pratiques
Référentiel d’ECNE
Service Inspection EPS et EàD
Juin 2016

Bases légales à l’enseignement de promotion sociale

Dimension
Référentiel d’évaluation
AEQES
Version 2.0 du 24 juin 2015

Articles 15 alinéa 66°, 130 du décret définissant le paysage de l’enseignement
supérieur du 7 novembre 2013
Reconnaissance des acquis pour la sanction
Articles 2, 9, 11 de l’arrêté du Gouvernement de la Communauté française du
29 septembre 2011 fixant les modalités de reconnaissance des capacités
acquises pour l'accès aux études, le cours et la sanction de celles-ci dans
l’enseignement de promotion sociale

ESG
Références et lignes
directrices pour l’assurance
qualité dans l’espace
européen de
l’enseignement supérieur
Mai 2015

OCDE
Perspectives des politiques
de l’éducation 2015

progression,
reconnaissance et
certification
1.6 Ressources pour
l’apprentissage et
accompagnement des
étudiants

Procès-verbal de sanction
Articles 16, 29§4, 31 de l’arrêté du Gouvernement de la Communauté
française du 2 septembre 2015 portant règlement général des études dans
l’enseignement supérieur de type court et de type long
Articles 14, 27§4, 29 de l’arrêté du Gouvernement de la Communauté
française du 2 septembre 2015 portant règlement général des études dans
l’enseignement secondaire
Documents à conserver pour l’inspection
Circulaire 5644 du 08 mars 2016 - Point 5. 1 Enseignement secondaire / Point
5. 1 Enseignement supérieur. - Sanction des études dans l’enseignement
secondaire de promotion sociale et dans l’enseignement supérieur de
promotion sociale
Procédure de sanction
Point 2 - Circulaire 2055 du 26 septembre 2007 : modalités de reconnaissance
par le conseil des études des capacités acquises pour l’admission dans des
unités de formation ou pour la sanction de celles-ci
Titres de compétences
Circulaire n° 5550 du 06/01/2016 - Enseignement secondaire de promotion
sociale - Prise en compte dans le cadre de la sanction des études des titres de
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Dimensions et pratiques
Référentiel d’ECNE
Service Inspection EPS et EàD
Juin 2016

Bases légales à l’enseignement de promotion sociale

Dimension
Référentiel d’évaluation
AEQES
Version 2.0 du 24 juin 2015

ESG
Références et lignes
directrices pour l’assurance
qualité dans l’espace
européen de
l’enseignement supérieur
Mai 2015

OCDE
Perspectives des politiques
de l’éducation 2015

compétence du Consortium de validation des compétences dans
l’Enseignement de promotion sociale
Conventions de valorisations automatiques entre la FWB et certains
organismes de formation
Circulaire n° 5555 du 11 janvier 2016 - Conventions relatives à l'admission et
à la sanction des études
Articles 10 à 12 de l'Arrêté du gouvernement de la communauté française du
29 septembre 2011 fixant les modalités de reconnaissance des capacités
acquises pour l'accès aux études, le cours et la sanction de celles-ci dans
l'enseignement de promotion sociale
Admissions personnalisées
Articles 74, 84, 117, 118, 119, 120 et 130 du décret définissant le paysage de
l’enseignement supérieur du 7 novembre 2013
1.3. Suivi
pédagogique

Missions du conseil des études – suivi pédagogique
Articles 31, 36, 53, 57 du décret 16 avril 1991 organisant l’enseignement de
promotion sociale

3.2 Contenus,
dispositifs et activités
d’apprentissage
4.3.4 Aide à la
réussite

1.4. Information aux
étudiants

Critères de réussite et modalités épreuve intégrée
Articles 11, 16, 20, 22, 34 de l’arrêté du Gouvernement de la Communauté
française du 2 septembre 2015 portant règlement général des études dans

1.4 Information et
communication
interne

1.3. Apprentissage,
enseignement et
évaluation centrés sur
l’étudiant
1.4. Admission,
progression,
reconnaissance et
certification
1.6 Ressources pour
l’apprentissage et
accompagnement des
étudiants
1.3. Apprentissage,
enseignement et
évaluation centrés sur

Accorder une place
centrale à l’étudiant
et à son
apprentissage

Accorder une place
centrale à l’étudiant
et à son
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Dimensions et pratiques
Référentiel d’ECNE
Service Inspection EPS et EàD
Juin 2016

Bases légales à l’enseignement de promotion sociale

l’enseignement supérieur de type court et de type long
Articles 11, 14, 18, 20, 32 de l’arrêté du Gouvernement de la Communauté
française du 2 septembre 2015 portant règlement général des études dans
l’enseignement secondaire
Règlement d’ordre intérieur
Article 29 de l’arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 2
septembre 2015 portant règlement général des études dans l’enseignement
supérieur de type court et de type long
Article 27 de l’arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 2
septembre 2015 portant règlement général des études dans l’enseignement
secondaire

Dimension
Référentiel d’évaluation
AEQES
Version 2.0 du 24 juin 2015

3.1 Les acquis
d’apprentissage du
programme
3.4 Évaluation du
niveau d’atteinte des
acquis
d’apprentissage visés
4.3.6 Traitement des
recours

ESG
Références et lignes
directrices pour l’assurance
qualité dans l’espace
européen de
l’enseignement supérieur
Mai 2015

l’étudiant
1.4. Admission,
progression,
reconnaissance et
certification
1.8. Information au
public

OCDE
Perspectives des politiques
de l’éducation 2015

apprentissage

Articles 3, 4, 5, 6 de l’arrêté du Gouvernement de la communauté française
fixant les conditions d’organisation d’activités d’enseignement en e-learning
par l’enseignement de promotion sociale
Circulaire 5644 du 08 mars 2016 - Points 3. , 5. Enseignements secondaire et
supérieur - Sanction des études dans l’enseignement secondaire de
promotion sociale et dans l’enseignement supérieur de promotion sociale
Passation des épreuves
Circulaire 5678 du 11 avril 2016 – Points I, V. Recours contre les décisions des
Conseils des études et des jurys d’épreuve intégrée dans l’enseignement de
promotion sociale
Droits d’inscription
Article 12 § 5 de la Loi modifiant certaines dispositions de la législation de
l’enseignement du 29 mai 1959 (Pacte scolaire)
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Dimensions et pratiques
Référentiel d’ECNE
Service Inspection EPS et EàD
Juin 2016

1.5. Prévention des
discriminations

Bases légales à l’enseignement de promotion sociale

Discrimination
Articles 7, 42 du décret du 16 avril 1991 organisant l'Enseignement de
promotion sociale
Article 3 du décret définissant le paysage de l’enseignement supérieur du 7
novembre 2013

Dimension
Référentiel d’évaluation
AEQES
Version 2.0 du 24 juin 2015

4.3.3 Équité
4.3.5 Étudiants ayant
des besoins
particuliers
4.3.6 Traitement des
recours

Articles 3, 24 de la Convention des Nations-Unies relative aux droits des
personnes handicapées (CDPH), en 2009

ESG
Références et lignes
directrices pour l’assurance
qualité dans l’espace
européen de
l’enseignement supérieur
Mai 2015

1.1. Politique
d’assurance qualité
1.3. Apprentissage,
enseignement et
évaluation centrés sur
l’étudiant
1.6. Ressources pour
l’apprentissage et
accompagnement des
étudiants

OCDE
Perspectives des politiques
de l’éducation 2015

Accorder une place
centrale à l’étudiant
et à son
apprentissage

Articles 5, 9, 16, 17, 18, 19,20, 21,22 et 23 du décret du 12 décembre 2008
relatif à la lutte contre certaines formes de discrimination
Résolution du conseil des Ministres de l’Union Européenne du 5 mai 2003
concernant l’égalité des chances pour les élèves et étudiants handicapés dans
le domaine d’enseignement et de la formation
Directive 2000/43/CE du Conseil du 29 juin 2000 relative à la mise en œuvre
du principe de l’égalité de traitement entre les personnes sans distinction de
race ou d’origine ethnique.
Directive 2002/73/CE du Parlement européen et du Conseil de l’Union
européenne du 23 septembre 2002 modifiant la directive du Conseil relative
à la mise en œuvre du principe de l’égalité de traitement entre hommes et
femmes en ce qui concerne l’accès à l’emploi, à la formation et à la
promotion professionnelle, et les conditions de travail.
Neutralité
Article 24 §1 de la Constitution belge
Article 10 du décret du 31 mars 1994 définissant la neutralité de
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Dimensions et pratiques
Référentiel d’ECNE
Service Inspection EPS et EàD
Juin 2016

Bases légales à l’enseignement de promotion sociale

Dimension
Référentiel d’évaluation
AEQES
Version 2.0 du 24 juin 2015

ESG
Références et lignes
directrices pour l’assurance
qualité dans l’espace
européen de
l’enseignement supérieur
Mai 2015

OCDE
Perspectives des politiques
de l’éducation 2015

l'enseignement de la Communauté
Article 11 du décret du 17 décembre 2003organisant la neutralité inhérente à
l'enseignement officiel subventionné et portant diverses mesures en matière
d'enseignement
1.6. Charge de
travail de
l’étudiant

Crédits
Articles 4 §2, 15 alinéa 24°, 66 §1er, 67 du décret définissant le paysage de
l’enseignement supérieur du 7 novembre 2013
Articles 30 ter, 41 du décret du 16 avril 1991 organisant l'Enseignement de
promotion sociale

2.

3.3 Agencement
global du programme
et temps prévu pour
l’atteinte des acquis
d’apprentissage visés

1.2 Élaboration et
approbation des
programmes
1.9 Suivi continu et
évaluation périodique
des programmes

Accorder une place
centrale à l’étudiant
et à son
apprentissage

1.4 Information et
communication
interne
3.1 Les acquis
d’apprentissage du
programme
3.4 Évaluation du
niveau d’atteinte des
acquis
d’apprentissage visés

1.3. Apprentissage,
enseignement et
évaluation centrés sur
l’étudiant

Dispositifs
d’enseignement qui
développent et
évaluent les acquis
d'apprentissage

LES ENSEIGNANTS
2.1. Communication

Critères de réussite et modalités « Épreuve intégrée »
Articles 11, 16 §1er, 20 de l’arrêté du Gouvernement de la Communauté
française du 2 septembre 2015 portant règlement général des études dans
l’enseignement supérieur de type court et de type long
Articles 11, 14 §1er, 18 de l’arrêté du Gouvernement de la Communauté
française du 2 septembre 2015 portant règlement général des études dans
l’enseignement secondaire
Passation des épreuves
Circulaire 5678 du 11 avril 2016 – Point 1. Recours contre les décisions des
Conseils des études et des jurys d’épreuve intégrée dans l’enseignement de
promotion sociale
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Dimensions et pratiques
Référentiel d’ECNE
Service Inspection EPS et EàD
Juin 2016

2.2. Programme

Bases légales à l’enseignement de promotion sociale

Activités d’enseignement – Public adulte
Articles 5bis alinéas 2°, 26, 42 du décret du 16 avril 1991 organisant
l'Enseignement de promotion sociale
Articles 3 §2 du décret définissant le paysage de l’enseignement supérieur du
7 novembre 2013
Horaire minimum
Articles 2 § 1er, 3 de l’arrêté du Gouvernement de la Communauté française
du 15 mai 2014 relatif aux dossiers pédagogiques des sections et unités
d’enseignement de l’enseignement de promotion sociale

Dimension
Référentiel d’évaluation
AEQES
Version 2.0 du 24 juin 2015

ESG
Références et lignes
directrices pour l’assurance
qualité dans l’espace
européen de
l’enseignement supérieur
Mai 2015

OCDE
Perspectives des politiques
de l’éducation 2015

3.2 Contenus,
dispositifs et activités
d’apprentissage
3.3 Agencement
global du programme
et temps prévu pour
l’atteinte des acquis
d’apprentissage visés

1.3. Apprentissage,
enseignement et
évaluation centrés sur
l’étudiant

Dispositifs
d’enseignement qui
développent et
évaluent les acquis
d'apprentissage

3.4 Évaluation du
niveau d’atteinte des
acquis

1.3. Apprentissage,
enseignement et
évaluation centrés sur
l’étudiant
1.9 Suivi continu et
évaluation périodique
des programmes

Dispositifs
d’enseignement qui
développent et
évaluent les acquis
d'apprentissage

Autonomie
Article 3 §1er §2 du décret définissant le paysage de l’enseignement supérieur
du 7 novembre 2013
Profil de formation SFMQ
Articles 12, 79 §3 §4 du décret du 16 avril 1991 organisant l'Enseignement de
promotion sociale
2.3. Évaluation des
acquis
d’apprentissage

Évaluation des acquis d’apprentissage – critères de réussite – sessions sanction
Articles 15, 16, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29§4, 30, 31, 32 §1er, §2,
33, 41 de l’arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 2
septembre 2015 portant règlement général des études dans l’enseignement
supérieur de type court et de type long
Articles 13, 14, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 §4, 29, 30 §1er, §2, 31,
39 de l’arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 2 septembre
2015 portant règlement général des études dans l’enseignement secondaire
Article 2 § 2 de l’arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 15
mai 2014 relatif aux dossiers pédagogiques des sections et unités
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Dimensions et pratiques
Référentiel d’ECNE
Service Inspection EPS et EàD
Juin 2016

Bases légales à l’enseignement de promotion sociale

Dimension
Référentiel d’évaluation
AEQES
Version 2.0 du 24 juin 2015

ESG
Références et lignes
directrices pour l’assurance
qualité dans l’espace
européen de
l’enseignement supérieur
Mai 2015

OCDE
Perspectives des politiques
de l’éducation 2015

d’enseignement de l’enseignement de promotion sociale
Circulaire 5644 du 08 mars 2016 - Point 2.1. – 3. – 4. – 5. Enseignement
secondaire /2.1. – 3. - 4. – 5. Enseignement supérieur - Sanction des études
dans l’enseignement secondaire de promotion sociale et dans l’enseignement
supérieur de promotion sociale
Passation des épreuves
Circulaire 5678 du 11 avril 2016 – Points II, III- Recours contre les décisions
des Conseils des études et des jurys d’épreuve intégrée dans l’enseignement
de promotion sociale
Profil d’évaluation
Article 1er alinéa 9°, 12, 79 §3 du décret du 30 avril 2009 portant assentiment
à l'Accord de coopération conclu à Bruxelles le 27 mars 2009 entre la
Communauté française, la Région wallonne et la Commission communautaire
française concernant la création du Service francophone des métiers et des
qualifications, en abrégé « S.F.M.Q. »
2.4. Feed-back sur
l’évaluation des
acquis

Consultation des épreuves et obtention de copies
Articles 29 §2, 42 de l’arrêté du Gouvernement de la Communauté française
du 2 septembre 2015 portant règlement général des études dans
l’enseignement supérieur de type court et de type long
Articles 27§2, 40 de l’arrêté du Gouvernement de la Communauté française
du 2 septembre 2015 portant règlement général des études dans
l’enseignement secondaire

1.4 Information et
communication
interne
3.4 Évaluation du
niveau d’atteinte des
acquis
d’apprentissage visés

1.3. Apprentissage,
enseignement et
évaluation centrés sur
l’étudiant

Dispositifs
d’enseignement qui
développent et
évaluent les acquis
d'apprentissage

Consultation des épreuves et obtention de copies - Rencontre avec les
chargés de cours
Circulaire 5678 du 11 avril 2016 – Point V. Recours contre les décisions des
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Dimensions et pratiques
Référentiel d’ECNE
Service Inspection EPS et EàD
Juin 2016

Bases légales à l’enseignement de promotion sociale

Dimension
Référentiel d’évaluation
AEQES
Version 2.0 du 24 juin 2015

ESG
Références et lignes
directrices pour l’assurance
qualité dans l’espace
européen de
l’enseignement supérieur
Mai 2015

OCDE
Perspectives des politiques
de l’éducation 2015

Conseils des études et des jurys d’épreuve intégrée dans l’enseignement de
promotion sociale
3.

LES PROGRAMMES
3.1. Compétences de
demain au
travers des
activités
d’apprentissage

Insertion professionnelle - Évolutions et besoins
Article 7 du décret 16 avril 1991 organisant l’enseignement de promotion
sociale
Caractère professionnalisant/qualifiant
Articles 3 §1er 2°, 4°, 5°, 6°, 4 § 1er, §3 du décret définissant le paysage de
l’enseignement supérieur du 7 novembre 2013
Articles 11, 28, 48 §1, 49 §1, 50 du décret du 16 avril 1991 organisant
l’enseignement de promotion sociale
Part d’autonomie
Article 5 de l’arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 15 mai
2014 relatif aux dossiers pédagogiques des sections et unités d’enseignement
de l’enseignement de promotion sociale

3.2. Compétences de
demain au
travers des
stages

Caractère professionnalisant/qualifiant
Articles 3 §1er 2°, 4°, 5°, 6°, 4 § 1er, §3 du décret définissant le paysage de
l’enseignement supérieur du 7 novembre 2013
Articles 11, 28, 48 §1, 49 §1, 50 du décret du 16 avril 1991 organisant
l’enseignement de promotion sociale
Stages, activités professionnelles
Articles 5bis alinéas 2° 3° 4°, 46 alinéa 3 du décret du 16 avril 1991 organisant
l'Enseignement de promotion sociale
Article 7 §2 de l’arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 2
septembre 2015 portant règlement général des études dans l’enseignement

3.2 Contenus,
dispositifs et activités
d’apprentissage (y
inclus stages, projets,
travail de fin
d’études/mémoire/ép
reuve intégrée)
2.1.2 Prise en compte
des besoins et
attentes des parties
prenantes
2.1.3.2 Articulation du
programme avec les
milieux professionnels

1.2 Élaboration et
approbation des
programmes
1.9 Suivi continu et
évaluation périodique
des programmes

Programmes qui
répondent et
développent les
compétences et les
besoins de demain

3.2 Contenus,
dispositifs et activités
d’apprentissage (y
inclus stages, projets,
travail de fin
d’études/mémoire/ép
reuve intégrée)

1.2 Élaboration et
approbation des
programmes
1.9 Suivi continu et
évaluation périodique
des programmes

Programmes qui
répondent et
développent les
compétences et les
besoins de demain

2.1.3.2 Articulation du
programme avec les
milieux professionnels
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Dimensions et pratiques
Référentiel d’ECNE
Service Inspection EPS et EàD
Juin 2016

Bases légales à l’enseignement de promotion sociale

Dimension
Référentiel d’évaluation
AEQES
Version 2.0 du 24 juin 2015

ESG
Références et lignes
directrices pour l’assurance
qualité dans l’espace
européen de
l’enseignement supérieur
Mai 2015

3.2 Contenus,
dispositifs et activités
d’apprentissage (y
inclus stages, projets,
travail de fin
d’études/mémoire/

1.2 Élaboration et
approbation des
programmes
1.9 Suivi continu et
évaluation périodique
des programmes

OCDE
Perspectives des politiques
de l’éducation 2015

supérieur de type court et de type long
Articles 4 §1er, 15 §1er alinéa 3°, 63°, 76 du décret définissant le paysage de
l’enseignement supérieur du 7 novembre 2013
Convention - Tuteur
Articles 7 §2, 17 de l’arrêté du Gouvernement de la Communauté française
du 2 septembre 2015 portant règlement général des études dans
l’enseignement supérieur de type court et de type long
Articles 7 §2, 15 de l’arrêté du Gouvernement de la Communauté française
du 2 septembre 2015 portant règlement général des études dans
l’enseignement secondaire

3.3. Compétences de
demain au
travers de
l’épreuve
intégrée

Protection des stagiaires
Loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l’exécution de
leur travail
Arrêté royal du 21 septembre 2004 relatif à la protection des stagiaires, tel
que modifié
Circulaire 3322 du 30 septembre 2010 – Protection des stagiaires
Circulaire 1256 du 13 octobre 2005 - Arrêté royal du 21 septembre 2004
relatif à la protection des stagiaires. Modifications des mécanismes d’examen
médical préalable
Circulaire 1037 du 04 janvier 2005 – Arrêté royal du 21 septembre 2004
relatif à la protection des stagiaires. Charge du suivi médical des élèves
stagiaires.
Caractère professionnalisant/qualifiant
Articles 3 §1er 2°, 4°, 5°, 6°, 4 § 1er, §3 du décret définissant le paysage de
l’enseignement supérieur du 7 novembre 2013
Articles 11, 28, 48 §1, 49 §1, 50 du décret du 16 avril 1991 organisant
l’enseignement de promotion sociale

Programmes qui
répondent et
développent les
compétences et les
besoins de demain

Référentiel d’ECNE du Service d’Inspection EPS et EàD : bases légales, référentiel AEQES, ESG et OCDE – Version 1 : 25 avril 2016
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Dimensions et pratiques
Référentiel d’ECNE
Service Inspection EPS et EàD
Juin 2016

Bases légales à l’enseignement de promotion sociale

Conditions de participation
Articles 11 et 34 de l’arrêté du Gouvernement de la Communauté française
du 2 septembre 2015 portant règlement général des études dans
l’enseignement supérieur de type court et de type long
Articles 11 et 32 de l’arrêté du Gouvernement de la Communauté française
du 2 septembre 2015 portant règlement général des études dans
l’enseignement secondaire

Dimension
Référentiel d’évaluation
AEQES
Version 2.0 du 24 juin 2015

ESG
Références et lignes
directrices pour l’assurance
qualité dans l’espace
européen de
l’enseignement supérieur
Mai 2015

OCDE
Perspectives des politiques
de l’éducation 2015

épreuve intégrée)
2.1.3.1 Articulation du
programme avec la
recherche
2.1.3.2 Articulation
du programme avec
les milieux
professionnels

Suivi 30 crédits
Article 130 du décret définissant le paysage de l’enseignement supérieur du 7
novembre 2013
Article 11 de l’arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 2
septembre 2015 portant règlement général des études dans l’enseignement
supérieur de type court et de type long
Autonomie – Sens critique – Compétences professionnelles – Curiosité
scientifique
Articles 3 §1er, 126 du décret définissant le paysage de l’enseignement
supérieur du 7 novembre 2013
3.4. Compétences de
demain et
niveau des
études pour
l’enseignement
supérieur

Cadre francophone des certifications
Articles 2, 4 § 1er, §2, §3 du décret définissant le paysage de l’enseignement
supérieur du 7 novembre 2013

2.1.1 Exposé des
spécificités du cadre
légal du programme

Cadre européen des certifications
Articles 48, 49 §5, 61 §1er du décret du 16 avril 1991 organisant
l’enseignement de promotion sociale

2.1.3.1 Articulation du
programme avec la
recherche

1.2 Élaboration et
approbation des
programmes
1.9 Suivi continu et
évaluation périodique
des programmes

Programmes qui
répondent et
développent les
compétences et les
besoins de demain

Référentiel d’ECNE du Service d’Inspection EPS et EàD : bases légales, référentiel AEQES, ESG et OCDE – Version 1 : 25 avril 2016

12

Dimensions et pratiques
Référentiel d’ECNE
Service Inspection EPS et EàD
Juin 2016

3.5. Compétences de
demain et
niveau des
études pour
l’enseignement
secondaire

4.

Bases légales à l’enseignement de promotion sociale

Cadre européen des certifications
Article 27 du décret du 16 avril 1991 organisant l’enseignement de promotion
sociale

Dimension
Référentiel d’évaluation
AEQES
Version 2.0 du 24 juin 2015

ESG
Références et lignes
directrices pour l’assurance
qualité dans l’espace
européen de
l’enseignement supérieur
Mai 2015

OCDE
Perspectives des politiques
de l’éducation 2015

2.1.1 Exposé des
spécificités du cadre
légal du programme

/

Programmes qui
répondent et
développent les
compétences et les
besoins de demain

Cadre francophone des certifications
Articles 2 §4, 12 de l’accord de coopération du 26 février 2015 entre la
Communauté française, la Région wallonne et la Commission communautaire
française concernant la création et la gestion d’un Cadre francophone des
certifications

LES RESSOURCES
4.1. Matériel
didactique

Article 7 §1er 2° d) du décret relatif au service général de l'inspection, au
service de conseil et de soutien pédagogiques de l'enseignement organisé par
la Communauté française, aux cellules de conseil et de soutien pédagogiques
de l'enseignement subventionné par la Communauté française et au statut
des membres du personnel du service général de l'inspection et des
conseillers pédagogiques du 8 mars 2007

4.2.1 Matériaux
pédagogiques
4.2.3 Bibliothèques,
ressources
documentaires, bases
de données

1.6 Ressources pour
l’apprentissage et
accompagnement des
étudiants
1.9 Suivi continu et
évaluation périodique
des programmes

Favoriser la mise en
place de ressources,
d’environnements
novateurs propices à
un apprentissage de
qualité, positif ou
visant l’acquisition de
compétences

4.2. Équipement
scolaire

Article 7 §1er 2° d) du décret relatif au service général de l'inspection, au
service de conseil et de soutien pédagogiques de l'enseignement organisé par
la Communauté française, aux cellules de conseil et de soutien pédagogiques
de l'enseignement subventionné par la Communauté française et au statut
des membres du personnel du service général de l'inspection et des
conseillers pédagogiques du 8 mars 2007

4.2.2 Locaux,
laboratoires, ateliers,
salles TIC

1.6 Ressources pour
l’apprentissage et
accompagnement des
étudiants
1.9 Suivi continu et
évaluation périodique
des programmes

Favoriser la mise en
place de ressources,
d’environnements
novateurs propices à
un apprentissage de
qualité, positif ou
visant l’acquisition de
compétences

Profil d’équipement
Articles 1er alinéas 5, 11, 12, 79 §3 du décret du 30 avril 2009 portant
assentiment à l'Accord de coopération conclu à Bruxelles le 27 mars 2009
Référentiel d’ECNE du Service d’Inspection EPS et EàD : bases légales, référentiel AEQES, ESG et OCDE – Version 1 : 25 avril 2016

13

Dimensions et pratiques
Référentiel d’ECNE
Service Inspection EPS et EàD
Juin 2016

Bases légales à l’enseignement de promotion sociale

Dimension
Référentiel d’évaluation
AEQES
Version 2.0 du 24 juin 2015

ESG
Références et lignes
directrices pour l’assurance
qualité dans l’espace
européen de
l’enseignement supérieur
Mai 2015

OCDE
Perspectives des politiques
de l’éducation 2015

entre la Communauté française, la Région wallonne et la Commission
communautaire française concernant la création du Service francophone des
métiers et des qualifications, en abrégé « S.F.M.Q. »
4.3. E-learning

Articles 5bis 15°, 120 §1er, §4 du décret 16 avril 1991 organisant
l’enseignement de promotion sociale
Article 8 de l’arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 2
septembre 2015 portant règlement général des études dans l’enseignement
supérieur de type court et de type long
Article 8 de l’arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 2
septembre 2015 portant règlement général des études dans l’enseignement
secondaire

4.2.4 Plateformes
TIC/outils
technologiques en
soutien à
l’apprentissage

1.6 Ressources pour
l’apprentissage et
accompagnement des
étudiants
1.9 Suivi continu et
évaluation périodique
des programmes

Favoriser la mise en
place de ressources,
d’environnements
novateurs propices à
un apprentissage de
qualité, positif ou
visant l’acquisition de
compétences

2.1.3 Articulation du
programme avec la
recherche, les milieux
socio-professionnels
et ancrage
local/régional
3.1 Les acquis
d’apprentissage du
programme

1.6 Ressources pour
l’apprentissage et
accompagnement des
étudiants

Favoriser la mise en
place de ressources,
d’environnements
novateurs propices à
un apprentissage de
qualité, positif ou
visant l’acquisition de
compétences

Articles 3, 4, 5, 6 de l’arrêté du Gouvernement de la communauté française
du 8 mai 2014 fixant les conditions d’organisation d’activités d’enseignement
en e-learning par l’enseignement de promotion sociale

4.4. Partenariats

Circulaire 5174 (V. 1° 2° 3° 4°) du 25 février 2015 : conditions d’organisations
d’activités d’enseignement en e-learning par l’enseignement de promotion
sociale
Conventions
Articles 47 §5, 72, 114 du décret 16 avril 1991 organisant l’enseignement de
promotion sociale
Articles 15 alinéas 18° et 22°, 81, 82, 128, 129, 130 du décret définissant le
paysage de l’enseignement supérieur du 7 novembre 2013
Circulaire n° 5273 du 01/06/2015 – Point 4.2 - Enseignement de promotion
sociale - Dossiers pédagogiques : procédure des demandes d'introduction,
d'ouverture et d'emprunt
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Dimensions et pratiques
Référentiel d’ECNE
Service Inspection EPS et EàD
Juin 2016

Bases légales à l’enseignement de promotion sociale

Dimension
Référentiel d’évaluation
AEQES
Version 2.0 du 24 juin 2015

ESG
Références et lignes
directrices pour l’assurance
qualité dans l’espace
européen de
l’enseignement supérieur
Mai 2015

OCDE
Perspectives des politiques
de l’éducation 2015

Conventions avec des organismes de formation et le Gouvernement de la
Communauté française
Articles 10, 11 de l’arrêté du Gouvernement de la Communauté française du
29 septembre 2011 fixant les modalités de reconnaissance des capacités
acquises pour l'accès aux études, le cours et la sanction de celles-ci dans
l’enseignement de promotion sociale
Circulaire n° 5555 du 11 janvier 2016
Conventions relative à l'admission et à la sanction des études - Articles 10 à
12 de l'Arrêté du gouvernement de la communauté française du 29
septembre 2011 fixant les modalités de reconnaissance des capacités
acquises pour l'accès aux études, le cours et la sanction de celles-ci dans
l'enseignement de promotion sociale
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ANNEXE 4 : MODÈLE DE RAPPORT D’INSPECTION

Plan d’actions 2016/2022 - Service d’Inspection EPS et EàD – version 1 : 4 mai 2016

A4

Administration générale de l’enseignement
SERVICE GÉNÉRAL DE L’INSPECTION
Service de l’inspection de l’Enseignement de promotion sociale
et de l’Enseignement à distance

Rapport d’inspection relatif aux missions définies
à l’article 7 §1 alinéas 1°, 2°, 3°, 4° et 10° du décret du 8 mars 2007 relatif au service général de
l'inspection, au service de conseil et de soutien pédagogiques de l'enseignement organisé par la
Communauté française, aux cellules de conseil et de soutien pédagogiques de l'enseignement
subventionné par la Communauté française et au statut des membres du personnel du service général
de l'inspection et des conseillers pédagogiques
1.

Nom de l’inspecteur-trice en charge de la mission
Nom


Adresse


2.

Année scolaire concernée


3.

Établissement


Nom



Réseau



Pouvoir organisateur et adresse



N° fase de l’établissement



Matricule de l’établissement



Adresse de l’établissement



Directeur-trice/chef d’établissement

Rapport Service d’Inspection EPS et EàD
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4.

Objectifs et identification des thématiques du référentiel d’ECNE investigués
Suivi de constats de pratiques à améliorer
 Thématique :
 Thématique :

Évaluation et contrôle du niveau des études, évaluation de l’application des dossiers pédagogiques
 Thématique :
 Thématique :

Information et conseils en lien avec les constats posés

Thématique :
 Thématique :


5.

Calendrier des visites




6.

Mode de collecte des informations
Visites en classe :


Entretiens :


Consultation de documents :



7.

Unités d’enseignement/section
Section

Intitulé de l’unité d’enseignement

Rapport Service d’Inspection EPS et EàD
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8.

Constats en fonction des indicateurs liés aux thématiques investiguées du référentiel d’ECNE

1.

LES ÉTUDIANTS
1.1. La valorisation des acquis dans le cadre de l’admission ou de la dispense d’activité(s) d’enseignement dans une
ou plusieurs unités d’enseignement

À titre d’exemple si thématique retenue pour l’investigation
Est conçue conformément aux dispositions légales et
réglementaires par :
[cfr indicateurs du référentiel)

N’est pas conçue conformément aux dispositions légales et
réglementaires par :
[cfr indicateurs du référentiel)

Commentaires :
-

Commentaires :
-

[S’il échet]
Est déployée par les bonnes pratiques suivantes :
[cfr indicateurs du référentiel)
-

autres

[S’il échet]
Est évaluée par les indicateurs suivants :
[cfr indicateurs du référentiel)
-

autres

[S’il échet]
Les améliorations suivantes sont prévues :
1.2. La valorisation des acquis pour la sanction des études

1.3. Le suivi pédagogique pendant la formation

1.4. L’information aux étudiants

1.5. La prévention des discriminations

1.6. La charge de travail des étudiants
2.

LES ENSEIGNANTS
2.1. La communication par les enseignants, comme représentants du Conseil des études

2.2. Le programme mis en œuvre par les enseignants

2.3. Les évaluations des acquis d’apprentissage

2.4. Le feed-back sur l’évaluation des acquis d’apprentissage

3.

LES PROGRAMMES
3.1. Le développement des compétences de demain au travers des activités d’apprentissage
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3.2. Le développement des compétences de demain au travers des stages, activités professionnelles de formation
ou d’apprentissage

3.3. Le développement des compétences de demain au travers de l’épreuve intégrée

3.4. Pour l’enseignement supérieur, le développement des compétences de demain en adéquation avec le niveau
des études

3.5. Pour l’enseignement secondaire, le développement des compétences de demain en adéquation avec le niveau
des études

4.

LES RESSOURCES
4.1. Le matériel didactique et pédagogique mis à la disposition des étudiants (supports de cours, supports
numériques, documents de référence, matériels relevant des technologies de l’information et de la
communication)

4.2. L’équipement scolaire mis à disposition des étudiants (équipements de base, infrastructures, installations,
ateliers, mobiliers, consommables, matériels spécifiques, outils)

4.3. L’e-learning dans le cadre du développement des acquis d’apprentissage

4.4. Les partenariats dans le cadre du développement des acquis d’apprentissage

9.

Conclusion des pratiques conformes et des améliorations à apporter
Thématiques
investiguées du référentiel
d’ECNE

Pratiques conformes
aux dispositions légales

Pratiques non conformes
aux dispositions légales

xxxxxx

10. Avis de l’inspecteur/trice
En fonction des investigations menées, l’application des dossiers pédagogiques par l’établissement:
-

satisfait au prescrit légal
en ce qui concerne les thématiques suivantes du référentiel d’ECNE :

-

satisfait au prescrit légal avec des réserves
en ce qui concerne les thématiques suivantes du référentiel d’ECNE :

-

ne satisfait pas au prescrit légal
en ce qui concerne les thématiques suivantes du référentiel d’ECNE :
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11. Signatures
Ce rapport a été envoyé à l’inspecteur chargé de la coordination en date du :

Nom et signature de l’inspecteur-trice
Ce rapport a été envoyé au chef d’établissement ou au Pouvoir organisateur en date du :

Nom et signature de l’inspecteur chargé de la coordination
Remarques éventuelles du chef d’établissement ou du Pouvoir organisateur :

Ce rapport a été envoyé à l’inspecteur-trice en date du :
Nom et signature du chef d’établissement ou du Pouvoir organisateur
Observations éventuelles de l’inspecteur-trice :

Ce rapport a été renvoyé à l’inspecteur chargé de la coordination en date du :
Nom et signature de l’inspecteur-trice
Observations éventuelles de l’inspecteur chargé de la coordination :

Date :
Nom et signature de l’inspecteur chargé de la coordination
Observations éventuelles de l’Inspecteur général coordonnateur :

Date :
Nom et signature de l’Inspecteur général coordonnateur
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