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Chapitre 1 : le cadre institutionnel et la
gouvernance
1.1. Présentation des Institutions
1.1.1.

Un Bachelier en co-organisation

L’EPS Saint-Luc et l’Institut Supérieur Technique Cardinal Mercier (ITSCM) co-organisent le
Bachelier en construction. Les étudiants suivent donc des cours dans les deux établissements. La
plus grande partie de la formation est assurée par l’EPS Saint-Luc qui en délivre le titre. Parmi les
22 UF que compte la formation, l’ITSCM en organise 4 du premier niveau ; il n’y a donc que la
première année qui est commune aux deux écoles. Le présent rapport se réfèrera donc
principalement à l’EPS Saint-Luc qui assure plus de 80% de la formation, tout en faisant mention
des éléments caractéristiques d’un tel partenariat. Les données concernant plus spécifiquement
l’ITSCM seront rapportées de manière plus ponctuelle, lorsqu’elles apportent des éléments
d’analyses probants.
Le Bachelier en Construction est récent et remplace le Graduat en Travaux publics anciennement
organisé à l’EPS Saint-Luc. Ce graduat ne faisait alors pas l’objet d’un partenariat avec l’ITSCM.
Actuellement, une seule promotion d’étudiants de ce Bachelier a été diplômée (2010-2011).
Le titre délivré à l’issue de la formation est : diplôme de « Bachelier en construction – option :
bâtiment » de l‘Enseignement supérieur technique de promotion sociale de type court.

1.1.2.

Les deux institutions

1.1.2.1. EPS Saint-Luc
Nom : Ecole de Promotion sociale Saint-Luc (EPS Saint-Luc).
Réseau : SeGEC
Matricule : 2.264.047
Pouvoir organisateur : COMITÉ ORGANISATEUR DES INSTITUTS Saint-Luc À SAINT-GILLES ASBL1
Les Instituts Saint-Luc à Saint-Gilles sont au nombre de 5 :
-

Enseignement Secondaire ;
Ecole Supérieure des Arts (ESA) ;
Ecole de Recherche Graphique (ERG) ;
Ecole de Promotion Sociale (EPS).
Institut Supérieur d'Urbanisme et de Rénovation Urbaine (ISURU).

Le siège social de ces divers instituts est le 57 rue d’Irlande, mais plusieurs de ceux-ci ont des
implantations distinctes, situées pour la majorité sur Saint-Gilles : rue d’Irlande, rue du Page et
place Morichar.
1

Voir Annexe 1 Organigramme fonctionnel des organes de gestion des Instituts Saint-Luc
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L’ensemble des Instituts est géré par une administration centrale qui comprend :
- le secrétariat de l’administrateur délégué ;
- un économat central ;
- un service de support technique pour l’informatique de gestion ;
- un service de support technique pour l’informatique pédagogique ;
- un centre de documentation (bibliothèque, médiathèque, matériauthèque).
Les infrastructures mises à disposition de l’EPS Saint-Luc sont partagées avec l’école secondaire
et l’ISURU.
Conseil d’Administration
Le Conseil d’Administration assume toutes les prérogatives du Pouvoir organisateur. Il est
constitué de 7 membres. Les directeurs des différents Instituts sont invités à lui faire connaître la
situation rencontrée durant l’année ou le semestre lors des deux assemblées ordinaires statutaires
organisées dans le courant de l’année scolaire.
Le Conseil d’Administration a confié la gestion quotidienne des Instituts à un Administrateur
délégué, Monsieur Raoul DESMECHT.
Conseil de gestion
Les directeurs des différents établissements se rencontrent en moyenne une à deux fois par mois
afin de débattre des questions communes liées aux orientations pédagogiques et philosophiques
des Instituts, aux modalités de fonctionnement des services communs, à la gestion du personnel,
à des problèmes ponctuels rencontrés dans l’un ou l’autre Institut, etc.
Conseil d’entreprise
A raison de 7 à 8 réunions annuelles, le Conseil d’entreprise réunit des représentants de
l’employeur (majoritairement des directeurs) et du personnel afin de débattre de questions liées au
règlement du travail des enseignants et/ou des membres du personnel non enseignant des
Instituts.
Comité pour la prévention et la protection au travail
Deux conseillers en prévention, Monsieur Michel POMA et Madame Aurélie ARPIGNY encadrent et
soutiennent l’action des délégués du personnel et des directions habilités à faire des
recommandations en matière de sécurité et santé au travail. Les réunions de cet organe sont
bimensuelles.

1.1.2.2. ITSCM
Nom : Institut Technique Supérieur Cardinal Mercier
Réseau : SeGEC
Matricule : 2.269.018
Pouvoir organisateur :
Depuis le 1er novembre 2006, le PO comporte uniquement des laïcs suite à la démission de la
Congrégation des Aumôniers du Travail et est présidé par Monsieur Denis GRIMBERGHS. Il se
2

compose essentiellement de personnes proches du milieu catholique actives dans la commune de
Schaerbeek. On y trouve, entre autres, d’anciens responsables des Fédérations de
l’Enseignement libre ainsi que des membres actuellement en fonction au SeGEC.
Aucun des Directeurs d’enseignement ne fait partie du PO en tant que membre effectif, mais ils
peuvent être invités à tout moment à participer aux réunions pour y traiter des points spécifiques à
la gestion de leur établissement.
Les 4 directeurs de l’espace Enseignement Cardinal Mercier (Promotion sociale, Enseignement
secondaire de plein exercice, écoles fondamentales ND du Sacré-Cœur et Champagnat) sont
invités par le PO à se réunir tous les 15 jours afin de prendre des décisions transversales
nécessaires au fonctionnement quotidien de l’ensemble de la structure.

1.1.3.

Renseignements pratiques

1.1.3.1. EPS Saint-Luc
Adresse : 57, rue d'Irlande - 1060 Bruxelles
Tél. : 02 / 537 36 45
Fax : 02 / 537 00 63
URL : http://www.stluc-bruxelles-eps.be
E-mail général : info@stluc-bruxelles-eps.be

Heures d’ouverture :
Les cours des bacheliers se donnent
du lundi au vendredi de 18h00 à 21h30.
Le secrétariat est ouvert
du lundi au vendredi de 16h00 à 21h00

1.1.3.2. ITSCM
Adresse : 81, rue Portaels -1030 Schaerbeek
Tél. : 02 / 240 73 92
Fax : 02 / 240 73 93
URL : http://www.cardinalmercier-promotionsociale.be
E-mail : pref-itscm.2030@ens.irisnet.be

Heures d’ouverture :
Les cours des bacheliers se donnent
du lundi au vendredi de 18h00 à 21h30.
Le secrétariat est ouvert
du lundi au vendredi de 8h00 à 16h30.
Pour les étudiants :
- cours du jour : du lundi au vendredi de 10h00 à 10h30 & de 15h00 à 15h30.
- cours du soir : du lundi au vendredi de 17h00 à 18h00 & de 19h40 à 20h00.

3

1.1.4.

Les Instances de l’EPS

L’enseignement de promotion sociale s’organise selon le décret du 16 avril 1991, chapitre IV :
« Organisation de l’enseignement de promotion sociale ». Le décret organise un Conseil supérieur
et une Commission de Concertation comprenant des représentants des différents réseaux, ce qui
permet de réguler l’offre de formation.
Chaque établissement reçoit du Conseil supérieur les lignes directrices de la politique qualité à
instaurer via la diffusion du guide qualité. Ces lignes sont la recherche du progrès et de
l’amélioration continue, l’écoute de l’autre, la prise en compte des besoins des partenaires,
l’anticipation et l’exploitation d’innovations pertinentes, la réussite d’une réalisation collective. La
gestion des processus est le fil conducteur de la démarche qualité prônée par le Conseil supérieur.

1.1.5.

Historique du partenariat

L’EPS Saint-Luc offrant jusqu’alors un graduat en Travaux publics de 960 périodes et organisant
en parallèle la formation du CESS, il lui était impossible d’ouvrir seul le Bachelier en construction.
Aussi, afin de ne pas perdre l’opportunité de proposer cette option au sein du réseau, l’ITSCM a
ouvert dès 2007 quelques UF. Cette dernière école n’ayant pas la possibilité de prendre en charge
l’entièreté du Bachelier et l’EPS Saint-Luc souhaitant conserver le domaine de la construction celui-ci faisant partie dès l’origine de son offre de formation - une convention a dès lors été conclue
en 2008 entre les deux parties.

1.1.6.

Organigramme de l’établissement

Au niveau des Instituts Saint-Luc, l’organigramme et la présentation du rôle des différents
intervenants des Instituts sont disponibles sur le site internet des Instituts de Bruxelles (www.stlucbruxelles.be). En ce qui concerne l’EPS, les rôles des personnes non chargées de cours et leurs
noms sont renseignés sur le site de l’école. POur celles-ci (éducatrice économe, surveillantes
éducatrices), les tâches sont clairement définies.
A l’EPS Saint-Luc, Monsieur Jean-Charles HOCK, directeur, s’appuie sur un staff administratif
composé de :
-

-

-

Madame Françoise DE GALEMBERT qui assume la charge d’éducatrice
économe (responsable de la gestion administrative de l’école des dossiers
enseignants) ;
Mesdames Dominique SANCY et Nancy RUELENS qui assument chacune une demicharge de surveillante éducatrice (responsables de la gestion administrative des
dossiers étudiants) ;
Madame Clarence PITZ qui assume la charge de coordonnatrice qualité.

Sur le site internet de l’école, les noms des enseignants sont repris au regard des cours qu’ils
assurent (onglet « Corps professoral »).
A l’ITSCM, Monsieur David LEMAIRE, directeur, s’appuie sur un staff administratif composé :
-

d’une surveillante éducatrice, prestant 1 jour par semaine, chargée de la gestion des
syllabus et des questions relatives à la qualité (Madame Pascale GRIGGIO) ;
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-

-

-

-

1.1.7.

d’une éducatrice économe à temps plein qui est la responsable administrative chargée
des dossiers du personnel, ainsi que du secrétariat du Directeur (Madame Françoise
VANRESBECK) ;
d’un surveillant éducateur à mi-temps qui est responsable de la gestion des dossiers
étudiants, des présences au cours et des congés éducation (Monsieur
Vittorio GIORGETTI) ;
d’une surveillante éducatrice qui travaille 1 soir par semaine et est chargée plus
spécifiquement de l’inscription des étudiants et de l’information (Madame Marie-Joëlle
DE MAHIEU) ;
à côté de ce staff administratif, l’école dispose de possibilités d’engager du personnel
payé comme ALE. Ces personnes gèrent le contrôle d’accès dans l’espace Cardinal
Mercier en soirée ainsi que la fermeture de l’école.

Missions et valeurs

Les deux établissements adhèrent aux valeurs et aux missions propres à l’enseignement de
promotion sociale à savoir répondre aux besoins des entreprises, des institutions et contribuer à
l’épanouissement personnel de l’individu.
Les missions de la Fédération de l'enseignement de Promotion sociale Catholique (FEProSoC)
sont reprises en annexe2.
Les objectifs poursuivis par l’EPS sont les suivants :
- permettre l’accès à de nouveaux seuils d’emploi et de qualification ;
- assurer la mise à jour des connaissances ;
- organiser des formations complémentaires et de perfectionnement, en collaboration avec
les partenaires sociaux.
Ceux-ci sont notamment poursuivis grâce à une structure d’enseignement modulaire efficace qui
est une des spécificités de l’EPS. Chaque section comporte une « épreuve intégrée » qui vérifie si
l’étudiant a acquis la maîtrise des capacités couvertes par chaque UF. Le dossier pédagogique
précise les capacités demandées à l’entrée, les objectifs de formation et les critères de réussite.
L’étudiant à accès aux dossiers pédagogiques (disponibles via les sites du SEGEC et de l’EPS
Saint-Luc). Il sait ce qu’on attend de lui et peut capitaliser les parties de sa formation en fonction
de son projet.

1.1.8.

Projet éducatif et ROI

1.1.8.1. Le ROI
Il existe un règlement d’ordre intérieur propre à l’EPS Saint-Luc qui peut être consulté sur le site
internet de l’établissement (www.slluc-bruxelles-eps.be, onglet « Infos étudiants »).
Il est basé sur :
-

2

le décret du Conseil de la Communauté française du 16 avril 1991 organisant
l’enseignement de promotion social, tel que modifié ;
l’arrêté de l’Exécutif de la Communauté française du 18 novembre 1991 relatif aux
dossiers pédagogiques des sections et unités de formation de l’enseignement de
promotion sociale de régime 1, tel que modifié ;

Voir Annexe 2 Missions de la FEProSoC
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-

-

-

-

l’arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 8 juillet 1993 fixant les
modalités de reconnaissance des capacités acquises en dehors de l’enseignement de
promotion sociale de régime 1 ;
l’arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 20 juillet 1993 portant
règlement général des études dans l’enseignement secondaire de promotion sociale de
régime 1 ;
l’arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 20 juillet 1993 portant
règlement général des études dans l’enseignement supérieur de promotion sociale de
type court et de régime 1 tel que modifié ;
la circulaire 3420 portant sur les conditions d’admission et d’âge de diplômation dans
les sections de « Bachelier », « Brevet d’enseignement supérieur » et « Master ».

80% des étudiants de l’EPS Saint-Luc savent que l’école dispose d’un ROI et 77% d’entre eux
disposent d’un exemplaire. Celui-ci leur a été remis lors de leur inscription, à leur demande ou a
été consulté sur le site internet de l’école. Seuls 66% des étudiants ont lu le ROI. Ceux qui l’ont lu
l’ont fait exclusivement à partir du site internet. Les exemplaires papier sont donc distribués mais
ne reçoivent pas l’accueil espéré, les étudiants se tournant de toute façon vers la version
informatisée. La moitié des étudiants se réfèrent au ROI de manière ponctuelle, pour y trouver un
renseignement spécifique. Certains étudiants disent l’avoir consulté pour des questions de
dispense et de reconnaissance des acquis.

1.1.8.2. La pédagogie
Un autre document reprend, quant à lui, le projet pédagogique et les spécificités des Instituts
Saint-Luc3.
Aucune précision pédagogique concernant particulièrement l’EPS Saint-Luc n’y apparaît. Il va de
soi que la pédagogie par projet propre aux enseignements de matières artistiques est largement
pratiquée. Mais rien n’est évoqué pour les cours non artistiques du Bachelier en Construction.
A l’heure actuelle, la volonté à l’EPS Saint-Luc est de permettre des regards croisés sur les
approches pédagogiques entre les enseignants ainsi que d’avoir recours à des enseignants
spécialistes dans leur domaine d’expertise. Actuellement il existe une volonté claire d’orienter les
pratiques vers une pédagogie par projet, ainsi qu’en témoigne la semaine d’intégration mise au
point par les enseignants des 2 établissements.
Depuis deux ans, la coordination des dispositifs pédagogiques a été initiée par l’ITSCM et pilotée
par deux professeurs, M. MOTTE (ITSCM) et M. ITTERBBEK (EPS St Luc).
La « Semaine d’Intégration »4 est organisée au deuxième semestre et regroupe les étudiants
d’APC et du 1er niveau du Bachelier. Ces derniers doivent travailler en groupe et fournir un travail
écrit qui est évalué par le corps enseignant. Dès réception d’un cahier des charges, ils doivent être
capables d’unir leurs connaissances afin d’aborder, gérer et résoudre des situations pratiques.
L’évaluation de ce travail est intégrée en fin de formation à la cotation finale des cours de
Communication et Gestion, Sécurité sur chantier, Etudes des sols, Connaissance des matériaux (à
raison d’ 1 point sur 20).

3
4

Voir Annexe 3 Projet et spécificité des Instituts Saint-Luc
Voir Annexe 4 Exercice d’intégration
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Réfléchir à une pédagogie commune aux deux établissements pour le Bachelier en Construction
permettra aux étudiants actuels et futurs d’avoir une vision plus claire et précise de ce qui est et
sera attendu d’eux au fil de la formation. L’introduction d’une pédagogie spécifique à
l’enseignement pour adulte et au secteur de la construction devrait permettre la mise en place
d’approches didactiques réfléchies et adaptées.
Un projet concret de mise en place d’une plateforme de type Claroline devrait voir le jour en cours
de l’année scolaire. Cet outil devrait permettre aux enseignants de mettre à disposition des
supports de cours online, des exercices, des tutoriels etc. Il servira, en outre, à développer et à
formaliser les échanges enseignants / étudiants et entre étudiants en proposant un forum de
discussion. Cet outil pourrait encore permettre d’offrir un meilleur suivi pédagogique des étudiants.

1.1.9.

Gestion administrative et organisationnelle

Le secrétariat de l’EPS Saint-Luc est accessible aux étudiants du lundi au vendredi de 16h00 à
21h00, comme déjà indiqué plus haut.
Les surveillantes éducatrices se chargent des questions relatives aux dossiers des étudiants alors
que l’éducatrice économe a en charge les dossiers des membres du personnel. Tous les membres
du staff administratif s’occupent des inscriptions.
Une plus grande autonomie des membres de l’équipe serait souhaitable : il n’existe pas de fiches
procédures pour chaque tâche, ce qui pourrait poser problème en cas d’absence prolongée d’un
membre du personnel non chargé de cours. Il existe cependant un document synthétique
reprenant l’ensemble des modalités d’inscription.

1.1.9.1. Les inscriptions
A l’EPS Saint-Luc, les inscriptions débutent chaque année aux alentours du 20 août et se
prolongent tout au long de l’année ; ceci en fonction des dates d’ouverture des différentes UF.
Un document d’inscription doit être rempli par l’étudiant. Afin que ce document soit le plus complet
possible et qu’il corresponde aux modifications des législations en vigueur, il est revu, corrigé et
complété chaque année.
Une farde « procédure », réactualisée chaque année elle aussi en fonction des modifications de la
législation et contenant toutes les informations concernant les modalités d’inscriptions, est mise à
la disposition de tous les membres du secrétariat.
Concernant plus particulièrement le Bachelier en Construction, rappelons que les étudiants qui
entament l’entièreté du cursus doivent suivre une série d’UF de premier niveau à Cardinal
Mercier ; ceci en raison du partenariat conclu entre les deux établissements.
Aussi l’inscription principale se déroule-t-elle auprès de l’ITSCM, la majeure partie des cours de
début d’année scolaire y étant organisées. C’est donc pourquoi tout étudiant souhaitant intégrer
cette formation est donc invité à se rendre à l’ITSCM afin d’y assister à une séance d’information
préalable à l’inscription. Une copie des dossiers d’inscription établis par cette école est ensuite
transmise à l’EPS Saint-Luc. Ainsi, une partie du dossier administratif de l’étudiant est commune
aux deux établissements. Par après, l’étudiant effectue son inscription auprès de l’EPS Saint-Luc.
Il faut noter que dans ce dernier établissement, les inscriptions ne sont possibles qu’au moment de
l’ouverture d’une UF. Il n’est donc nullement question de s’inscrire à un « package », mais il s’agit
bien plutôt d’une inscription volontaire de la part de l’étudiant à une UF déterminée.
7

De cette manière, le forfait pour l’année scolaire tel qu’imposé par la Fédération Wallonie-Bruxelles
(ex-Communauté française de Belgique) est bien perçu par Cardinal Mercier lors de toute 1re
inscription, comme stipulé dans la circulaire 3696. Ce forfait se chiffre à 20,73 € pour l’année
scolaire 2012-2013 et était de 20,00 € en 2011-2012.
L’école est équipée d’un lecteur de puce électronique de carte d’identité, ce qui permet de gagner
du temps et de simplifier la procédure.

1.1.9.2. Accueil et informations
Chaque début d’année scolaire, des séances d’accueil et d’information sont organisées pour les
nouveaux étudiants. Les Directeurs des deux établissements abordent, entre autres, les points
suivants : présentation de l’école et du cursus, présentation du ROI ou encore d’autres modalités
propres à chaque école. Ainsi, les étudiants sont familiarisés avec le fonctionnement des deux
écoles et de l’enseignement de Promotion sociale en général.
La première séance d’information pour le Bachelier en construction est donnée à l’ITSCM par le
Directeur et présente l’organisation de l’école et la formation dans son ensemble. Une seconde
séance d’information est donnée à l’EPS Saint-Luc, là aussi par le Directeur. Cette séance est plus
axée sur la présentation de l’organisation interne et la vie de l’école (modalités d’examen, ROI,
ponctualité, affichage des résultats, etc.). Elle reprend, de manière plus générale, les grandes
lignes de la formation.

1.1.9.3. Horaires des cours
Les horaires de cours de l’EPS Saint-Luc sont disponibles sur le site internet de l’école et peuvent
être obtenus sous format papier, sur simple demande auprès du secrétariat.
Les cours des bacheliers se donnent du lundi au vendredi de 18h00 à 21h30 et sont organisés de
septembre à juin. En raison des obligations extérieures rencontrées tant par le corps enseignant
que par les étudiants eux-mêmes (entre autres familiales, professionnelles, etc.), il est difficile
d’organiser les cours à d’autres moments.
De plus, les locaux occupés pour leurs cours par l’EPS Saint-Luc sont utilisés, en journée, par les
écoles de plein exercice (secondaire, ESA et ERG).
A l’ITSCM, la communication des horaires se fait actuellement sous format papier mais une
plateforme internet est en cours de préparation pour l’année 2012-2013.
Les cours sont également organisés du lundi au jeudi de 18h00 à 21h30.

1.1.9.4. Organisation des cours
L’établissement obtient le droit d’ouvrir une section après décision du Gouvernement sur base des
avis des Commissions sous-régionales et du Conseil supérieur. L’école est tenue, dans les trois
ans, d’activer le programme décrit dans le dossier pédagogique approuvé par la Commission de
concertation et d’organiser les unités de formation selon la structure et les contenus établis.
Le programme des cours est donc imposé mais l’établissement est libre d’organiser tout ou partie
des unités de formation selon les spécificités et dans les limites imposées par l’organigramme.
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Dans le cadre de l’EPS Saint-Luc, toutes les UF du Bachelier en construction sont organisées
chaque année (sous réserve de compter un nombre suffisant d’étudiants inscrits) ; cette situation
est unique en Région bruxelloise.
Ce Bachelier est organisé en 3 ans. Il faut toutefois ajouter une quatrième année (jusqu’octobre
voire janvier, en cas de seconde session) pour la remise et la présentation de l’épreuve intégrée.
Etant donnée la vie professionnelle et familiale de nos étudiants (public adulte), il leur est difficile
de clôturer leur cursus en 3 ans, a fortiori avec trois stages d’une durée d’un mois chacun à
effectuer.
Notons que cette 4e année entamée ne permet pas d’enchaîner directement avec un Master ; une
passerelle serait possible via le suivi de modules d’abstraction (non encore adaptés aux
spécificités du cursus).
Les cours sont donc organisés principalement à l’EPS Saint-Luc si ce n’est les 4 UF de premier
niveau, énoncées ci-dessous, qui sont prises en charge par l’ITSCM :
-

Etude des sols et des matériaux de construction ;
Informatique appliquée aux sciences et aux technologies : initiation aux réseaux ;
Communication et gestion ;
Sensibilité en matière de sécurité-santé sur les chantiers temporaires et mobiles.

1.1.9.5. Dossiers des enseignants
Dans les deux établissements, les dossiers des enseignants sont gérés dans les secrétariats
respectifs par l’éducatrice économe.
Il est à noter qu’aucun enseignant n’a de charge de cours dans les deux établissements.

1.1.10. Contexte historique et socio-économique
L’EPS Saint-Luc est fréquentée par un public mixte, ce qui correspond à l’aspect multiculturel de
Bruxelles et plus particulièrement de Saint-Gilles. L’établissement a, d’ailleurs, déjà inscrit plus de
cent nationalités différentes !
L’établissement a l’avantage de profiter de la grande renommée des autres établissements SaintLuc de Bruxelles. En outre, il bénéficie de la possibilité de partager une bibliothèque commune très
riche dans les domaines liés à l’architecture ainsi qu’à l’art , bibliothèque intégrée depuis peu aux
bibliothèques de l’Université catholique de Louvain qui, via le réseau des bibliothèques
universitaires, permet le prêt de livres provenant d’autres bibliothèques facultaires.
Toujours dans ce même état d’esprit, il ne faut pas non plus négliger l’apport scientifique dû aux
rencontres et partages entre les enseignants de l’EPS Saint-Luc et ceux de sections similaires de
l’Ecole supérieure des Arts Saint-Luc5 ou encore de l’ancien Institut supérieur d’Architecture SaintLuc, entré depuis peu dans le giron de l’UCL.
L’ITSCM, quant à lui, est implanté à Schaerbeek, dans le quartier dit de « la Cage aux Ours ». Il
s’agit d’un quartier socio-économiquement pauvre qui se caractérise également par une très
grande mixité socioculturelle. La majorité des cours des 3 bacheliers se donnent dans un seul et
même bâtiment (rue Portaels).

5

Entre autres, le Bachelier en Dessin d’architecture organisé par l’ESA Saint-Luc
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Si l’on ne peut que souligner l’activité économique intense de Bruxelles, on peut toutefois mettre
en exergue la présence à la fois de plusieurs grandes entreprises du domaine de la construction,
de bureaux d’architecture reconnus mondialement ainsi que de l’antenne bruxelloise du Fonds de
la Formation professionnelle de la Construction (www.ffc.constructiv.be).
Notons que 2 autres établissements organisent à Bruxelles, un Bachelier en Construction :
-

l’Institut d’Enseignement de Promotion Sociale de la Communauté Française (IEPSCF)
situé à Uccle ;
l’Institut Paul HANKAR - Institut des Technologies de la Communication, de la
Construction et des Métiers d’Art (ex-Institut DIDEROT) à Bruxelles.

Ces deux établissements ayant un mode d’organisation très différent du nôtre, ils ne représentent
en rien une concurrence. Par contre, en offrant la possibilité de moduler plus encore leur formation
(suite au système modulaire spécifique à la Promotion sociale), ils permettent aux étudiants de
développer une stratégie personnalisée pour la poursuite de leur cursus.

1.1.11. Offres de formations
L’EPS Saint-Luc organise, par ailleurs, des formations de niveau secondaire et des Bacheliers.
Leur description détaillée peut être consultée sur le site internet de l’école (onglet « Formations »).
LES FORMATIONS DE NIVEAU SECONDAIRE :
1. Infographie
Edition assistée par ordinateur - niveaux élémentaire et moyen (InDesign)
Initiation et approfondissement du dessin vectoriel sous Illustrator
Image numérique (Photoshop)
2. Dessin Assisté par Ordinateur DAO 2D et DAO 3D
3. Arts plastiques - Graphisme et Illustration (Brevet technique secondaire supérieur de
Promotion sociale)
LES FORMATIONS DE NIVEAU SUPERIEUR :
1. Bachelier en construction – option : bâtiment
2. Bachelier en Arts plastiques, visuels et de l’espace – option : Création d’intérieurs
3. Bachelier en Stylisme de mode
A l’ITSCM, le programme de formations proposé couvre 4 pôles dont le détail est présenté sur le
site www.cardinalmercier-promotionsociale.be
1. Pôle construction
Monteur-cableur électricité résidentielle
Gestionnaire technique d’immeubles
Assistant polyvalent de la construction
Bachelier en construction
2. Pôle gestion
Connaissances de gestion (en soirée ou journée)
Se préparer à intégrer l’enseignement supérieur de promotion sociale
3. Pôle automobile
Technicien chrono service (en soirée ou en journée)
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Mécanicien expert
4. Pôle technologique
Bachelier en électronique – électronique appliquée
Bachelier en informatique et système - réseaux et télécoms
Formation en télécom

1.2. Organisation et situation de l’entité évaluée
Pour l’année 2012, l’EPS Saint-Luc gère une enveloppe de dotation de 10.225 périodes
organiques dont 2.112 sont consacrées à l’organisation des unités de formation du Bachelier en
Construction et 300 à la mise en place de la démarche d’évaluation de la qualité pour ce même
cursus (soit un total de 2.412 périodes).
Toutes les unités de formation s’ouvrent chaque année sous réserve d’un nombre suffisant
d’inscriptions (voir supra).
Toutes les informations relatives à l’organisation des cours, aux inscriptions, horaires, dossiers
pédagogiques et modalités pratiques sont disponibles sur le site internet de l’EPS Saint-Luc.

Organisation par niveau :
La section "Bachelier en construction" est organisée en unités de formation capitalisables
(cf. décret de la Communauté française du 16 avril 1991), suivant trois niveaux, selon les
modalités reprises dans le dossier pédagogique de la section.
1° niveau : 720 p.
1. Mathématiques orientées construction (100 p.)
2. Dessin technique et DAO (80 p.)
3. Résistance des matériaux (120 p.)
4. Stage d’insertion professionnelle (120 p.)
5. Etude des sols et des matériaux de construction (120 p.)
6. Informatique appliquée aux sciences et aux technologies : initiation aux réseaux (40 p.)
7. Communication et gestion (80 p.)
8. Sensibilité en matière de sécurité-santé sur les chantiers temporaires et mobiles (60 p.)
2° niveau : 680 p.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Législation de la construction (80 p.)
Hydraulique générale (60 p.)
Topographie (120 p.)
Voie de communication (80 p.)
Stabilité (160 p.)
Stage d’intégration professionnelle (120 p.)
Informatique appliquée aux sciences et aux technologies : exploitation et intégration de
logiciels (60 p.)

3° niveau : 780 p.
1. Hydraulique appliquée (100 p.)
2. Métré-planning (80 p.)
11

3.
4.
5.
6.
7.

Organisation de chantier du bâtiment (60 p.)
Techniques spéciales du bâtiment (80 p.)
Bureau d’études d’architecture (180 p.)
Activités professionnelles de formation : bachelier en construction (120 p.)
Epreuve intégrée (160 p.)

Chaque unité de formation qui ne dépend pas de la réussite d'une autre peut être suivie
indépendamment. Toute unité de formation réussie donne droit à une attestation de réussite
capitalisable.
Pour la suite de la formation, seule la possession des attestations de réussite des unités de
formation requises permet de poursuivre celle-ci6
Une attestation de réussite ne peut être délivrée qu'à des étudiants ayant présenté l'entièreté des
travaux, examens, ou autres type d’évaluation demandés par chacun des professeurs enseignant
dans ladite unité de formation et n'ayant, par ailleurs, pas dépassé le quota d'absences admis
c’est-à-dire 20% au niveau supérieur ainsi que précisé au règlement général des études (arrêté
royal du 20 juillet 1993) et au ROI de l’EPS Saint-Luc (article C2- Ponctualité, assiduité au(x)
cours).

Contraintes organisationnelles et environnementales :
-

-

Les horaires du premier niveau doivent s’accorder entre l’EPS Saint-Luc et Cardinal Mercier
(ITSCM) pour que les étudiants suivant des cours dans les deux établissements ne soient pas
pénalisés par des cours se chevauchant. Dès l’origine, un modus vivendi a été trouvé au
niveau de la répartition des jours de la semaine organisables par l’un ou l’autre institut.
Comme déjà signalé, les cours ne peuvent pas commencer avant 18h00, tant à l’EPS SaintLuc qu’à l’ITSCM, les locaux étant occupés durant les autres périodes de la journée par les
étudiants des cours du jour.

1.3. Organisation interne de l’entité
Selon le décret du 16 avril 1991, « Dans chaque établissement, le conseil des études prend, dans
les limites et conditions fixées par les dossiers de référence et le règlement général des études,
les décisions relatives à l’admission de l’étudiant, au suivi pédagogique des étudiants, à la
sanction des études, à la délivrance du diplôme correspondant au diplôme d’aptitude à accéder à
l’enseignement supérieur ».

1.3.1.

L’admission

L’étudiant est soit admis suite à un test d’admission attestant de ses capacités préalables telles
que définies dans chaque dossier pédagogique, soit sur base du CESS, ou l’équivalence établie
par la Fédération Wallonie-Bruxelles, généralement reconnu comme preuve de maîtrise des
capacités préalables requises pour la majorité des UF du 1er niveau des bacheliers.
Les étudiants se présentant à l’ITSCM pour suivre le Bachelier en construction et qui sont en
possession du CESS peuvent donc s’inscrire de facto dans ce cursus.

6

Voir Annexe 5 Organigramme de la section Bachelier en construction option bâtiment organisée à l’EPS
Saint-Luc
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Ceux qui n’ont pas le CESS sont redirigés vers le cursus d’Assistant polyvalent en construction
(APC). Toutefois, ces étudiants suivent des unités de formations du Bachelier en construction
(Etude des sols et des matériaux de construction, Dessin technique et DAO, Informatique
appliquée aux sciences et aux technologies : initiation aux réseaux, Sensibilité en matière de
sécurité-santé sur les chantiers temporaires et mobiles, Communication et gestion et Stage
d’insertion professionnelle), dont deux organisées à l’EPS Saint-Luc (Dessin technique et DAO et
Stage d’insertion).
Au terme de cette formation d’un an, l’étudiant reçoit une attestation de réussite. Ce document
n’est pas reconnu par la Fédération Wallonie-Bruxelles mais fait l’objet d’une convention entre
l’ITSCM et le Fond de la Formation professionnelle de la Construction7.
Selon un accord tacite et exclusif passé, à la demande de l’ITSCM et avec l’aval du SeGEC, entre
les deux Instituts (ITSCM et EPS Saint-Luc), les étudiants ayant réussi cette formation et
possédant donc une attestation APC peuvent poursuivre leur formation dans le Bachelier en
construction à l’EPS Saint-Luc uniquement.

1.3.2.

Valorisation des compétences et/ou acquis antérieurs

En ce qui concerne l’EPS Saint-Luc, les modalités sont reprises dans le ROI de l’établissement.
Il existe deux procédures distinctes selon que l’étudiant :
-

souhaite accéder à une unité de formation pour laquelle il ne dispose pas des titres
requis (procédure d’admission) ;
souhaite faire reconnaître sa maîtrise des compétences terminales d’une unité de formation
spécifique et obtenir l’équivalent d’une attestation de réussite (procédure de sanction).

Délai : avant le 1e/10e de l’UF.
Depuis l’ouverture du Bachelier, les demandes de valorisation des compétences ne cessent de
croître. Ces procédures sont à présent bien connues de nos étudiants et ils n’hésitent plus face à
la lourdeur administrative liée à l’introduction de ces dossiers. Ces formalités n’ont à dessein pas
été simplifiées, la valorisation des compétences n’étant pas chose anodine.

1.3.2.1. Reconnaissance des capacités acquises pour l’admission des
étudiants dans une UF
Pour reconnaître au candidat la maîtrise des capacités préalables requises, le Conseil des études
— composé du(des) enseignant(s) de l’UF ainsi que du directeur ou de son représentant — peut
prendre en considération une série de documents : les titres d’étude issus de tout enseignement (à
l’exclusion de formation d’un niveau inférieur comme, par exemple, le secondaire), les documents
justifiant d’une expérience professionnelle, les documents émanant d’organismes de formation
reconnus, etc. En l’absence de tels documents ou en cas de remise d’éléments non probants, le
Conseil des études procède à une vérification via un test. Un PV de la décision est alors dressé et
le résultat de cette démarche est communiqué au candidat.
Il est à noter qu’en cas de reconnaissance d’acquis professionnels, le Conseil des études doit faire
passer un test au candidat afin de vérifier le niveau de maîtrise des compétences requises.

7

Voir Annexe 6 Convention ITSCM - FFC
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1.3.2.2. Reconnaissance des capacités acquises dans le cadre de la sanction
des études d’une UF
Le Conseil des études peut valoriser des compétences et/ou acquis antérieurs, c’est-à-dire
reconnaître à un candidat la maîtrise des capacités terminales d’une unité de formation et donc
l’en dispenser.
Cette décision peut, le cas échéant, intervenir après l’analyse d’un dossier complet
d’argumentation. Ce dernier reprendra, entre autres, les résultats scolaires, programmes et
contenus exhaustifs des cours concernés et/ou les preuves de réalisations personnelles,
attestation(s) d’employeur(s), etc. Le Conseil des études est aussi habilité à demander au candidat
de présenter une épreuve d’évaluation. La demande doit être introduite auprès de l’enseignant en
charge de l’unité de formation ou, à défaut, auprès de la direction avant le 1er/10e du cours ou de
l’unité de formation.
Une demande de valorisation se basant sur des titres ou des résultats de cours qui ne sont pas du
même niveau d’enseignement ne peut être prise en compte.
La présentation d’un tel dossier n’induit cependant jamais l’obtention automatique d’une validation
des compétences. De plus, le Conseil des études conserve la prérogative de soumettre l’étudiant à
un test pour mesurer le degré d’acquisition des compétences fixées par le dossier pédagogique.
La validation des compétences, valable pendant tout le cursus de l’étudiant, fait l’objet d’une
attestation spécifique qui est délivrée à l’étudiant lors de son inscription à l’épreuve intégrée. Dans
l’intervalle, l’étudiant reçoit une copie du procès-verbal d’accord, validé par le Conseil des études.

1.3.3.

Suivi des étudiants

A l’EPS Saint-Luc, la direction, les membres du personnel et les enseignants veillent au bon
déroulement de la formation. Ils gèrent, entre autres, les absences et retards, veillent au respect
du matériel et des locaux ou encore planifient les évaluations. Notons que la plupart des
enseignants ne sont présents dans l’établissement qu’un soir ou deux par semaine et ont une
autre profession en journée, ce qui ne leur permet pas toujours d’assurer un suivi au « cas par
cas » des étudiants, ni de veiller à leur bonne adaptation aux systèmes spécifiques de la
Promotion sociale et aux études supérieures. Bon nombre d’enseignants consacrent tout de même
une partie de leur(s) cours au feed-back des évaluations, ce qui permet aux étudiants de se situer
par rapport à l’acquisition des compétences.
De nouveau, l’installation prochaine de la plateforme Claroline devrait permettre d’optimaliser ce
suivi.

1.3.4.

La sanction des études

1.3.4.1. Elaboration de l’évaluation
A l’EPS Saint-Luc, les enseignants élaborent leur propre mode d’évaluation (questionnaires
d’examen, énoncés de travaux de synthèse, projets à développer, etc.) selon ce qui leur semble le
plus pertinent compte tenu du dossier pédagogique. Ces éléments doivent être soumis à la
direction avant d’être présentés aux étudiants.
De plus, en début d’UF, et au plus tard pour le 1er/10e, ils doivent transmettre aux étudiants ainsi
qu’au secrétariat une table matière reprenant tant le descriptif des matières abordées dans le
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cadre du(des) cours de l’UF qu’une bibliographie ou encore le planning comportant entre autres
les dates d’évaluation assorties de l’explication, pour chacune d’entre elles, des compétences qui y
seront mises en œuvre ainsi que du modus operandi.
A l’ITSCM, les différents chargés de cours intervenant dans le programme sont invités à
transmettre au secrétariat leur syllabus ainsi que les différentes modalités d’évaluation et
d’examen afin que ces documents puissent être communiqués aux étudiants des différentes UF au
début des cours de chaque UF.

1.3.4.2. Sanction des études
Le ROI de l’EPS Saint-Luc reprend les rôles et missions du Conseil des études en matière de
sanction8.
De façon pratique, à l’EPS Saint-Luc, le Conseil des études se réunit à la fin de chaque UF pour la
sanction des études et, en cas de nécessité, avant le 1er/10e, pour l’admission des étudiants.
Un tableau récapitulatif de l’acquisition des compétences est transmis à chaque enseignant avant
le Conseil des études afin de lui permettre, pour chacun des étudiants, d’y indiquer en regard de la
compétence requise le niveau de maîtrise acquis. Si toutes les compétences sont acquises par
l’étudiant, le Conseil des études lui délivre une attestation de réussite. Dans le cas contraire,
l’étudiant doit se présenter en seconde session (hormis pour les ateliers du domaine artistique et
les stages tel que prévu explicitement par le Règlement d’Ordre intérieur). Le Conseil des études
motive, par écrit, l’ajournement ou le refus .Et, par la rédaction d’un document spécifique, informe
l’étudiant ajourné de ses faiblesses ainsi que des modalités (date, matière(s) à représenter, etc.)
afin qu’il puisse se préparer au mieux à la seconde session.
Les résultats sont transmis exclusivement par voie d’affichage.
Il ressort de l’enquête que les enseignants de l’EPS Saint-Luc apprécient l’objectivité des
délibérations, l’efficacité et la rapidité de celles-ci ainsi que la collaboration avec les autres
enseignants de l’UF qui permet une confrontation des informations. Certains regrettent toutefois le
manque de délibération générale (reprenant plusieurs UF), le nombre d’étudiants à délibérer trop
élevé ainsi que le manque de temps qu’ils ont à consacrer aux délibérations.
Ils souhaiteraient la mise en place d’une délibération générale reprenant, par exemple, des
problèmes d’organisation ainsi que l’augmentation du nombre d’enseignants pour chaque
délibération. Certains trouveraient aussi opportune la présence d’enseignants d’unités
déterminantes à chaque délibération. Indépendamment des termes de la législation qui ne
permettent pas de telles pratiques depuis le passage au Régime 1 et à l’organisation modulaire
des formations, l’emploi du temps souvent chargé des enseignants rendrait cette dernière
proposition difficilement applicable. La charge pour les enseignants d’UF déterminantes risquerait
en outre d’être encore alourdie. Par contre, il faut souligner que des réunions pédagogiques par
section sont organisées, ce qui devrait permettre de répondre à certains souhaits repris ci-dessus
(discussion à propos des étudiants, outils pédagogiques utilisés par chacun, etc.).
A l’ITSCM, chaque unité de formation est délibérée l’une à la suite de l’autre et les décisions par
rapport à la réussite ou l’échec sont prises par les seuls enseignants qui donnent cours dans l’UF.
Le Directeur a toutefois opté pour que les chargés de cours des différentes années assistent sans
intervenir à ces délibérations. Cela permet aux professeurs des unités de formation du niveau
supérieur de percevoir le profil de chacun des étudiants qu’il aura l’année suivante.

8

Voir Annexe 7 Règlement d’ordre intérieur des Conseils des études
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En raison du partenariat avec l’ITSCM, l’EPS Saint-Luc transmet à l’établissement partenaire les
résultats obtenus dans les UF communes afin de leur permettre d’établir les attestations pour les
Assistants polyvalents de la construction ; attestations que reçoivent aussi les bacheliers.
De même, l’ITSCM fournit les résultats des étudiants inscrits chez eux afin de permettre à l’EPS
Saint-Luc d’inscrire, en toute connaissance du parcours suivi, les étudiants qui désirent poursuivre
leur formation.

1.4. Participation des étudiants dans le cadre des
organes décisionnels et/ou consultatifs
Il n’existe pas encore, dans l’EPS, d’instances formelles permettant aux étudiants de participer aux
prises de décision. En effet, bien que la réflexion soit en cours actuellement, tant au niveau des
instances de l’EPS que de l’établissement, les conditions de réalisation de cette participation se
heurtent aux difficultés de mobilisation d’étudiants adultes qui, pour beaucoup, ont une famille,
travaillent d’ores et déjà et concilient péniblement vie étudiante, vie professionnelle et vie privée.
Mais cette question est aujourd’hui une priorité des instances de l’EPS.
Au point de vue consultatif, cinq étudiants participent aux réunions de la Commission d’évaluation
interne (CEI) dont ils sont membres. Parmi eux, quatre se sont particulièrement investis dans la
mise en place de questionnaires destinés aux anciens étudiants et au personnel administratif ainsi
que dans la participation aux réunions, malgré leur emploi du temps fort chargé. Leurs analyses et
leurs points de vue ont été très importants dans l’élaboration du présent rapport. De plus, les
étudiants ont tous été soumis à un questionnaire destiné à l’audit interne du Bachelier en
Construction. Leurs avis ont été pris en compte dans la rédaction de ce dossier et leurs remarques
ont permis de mettre en exergue plusieurs éléments, positifs ou négatifs, concernant le cursus. Il
va donc de soi que l’implantation d’une démarche qualité, si elle doit se faire en tenant compte de
toutes les parties prenantes, doit laisser une place particulière aux étudiants qui sont les premiers
concernés et bénéficiaires de la formation.

1.5. Partenariats institutionnels
Comme évoqué précédemment, un partenariat existe entre l’EPS Saint-Luc et l’ITS Cardinal
Mercier. Les deux établissements co-organisent le Bachelier en Construction. Si Saint-Luc prend
en charge la quasi entièreté de la formation, Cardinal Mercier organise plusieurs UF de premier
niveau et gère les premières inscriptions. Une convention, reprenant les termes du partenariat a
été établie conjointement9. Ce partenariat est fonctionnel mais limité. Les questions relatives à
l’organisation restent propres à chaque Institut et il n’y a que peu d’interaction réelle entre les deux
écoles.
Parallèlement, le partenariat entre les différents Instituts Saint-Luc de Bruxelles est très important :
mise en commun de moyens, mise à disposition d’infrastructures, politique de gestion commune,…
Par contre, il n’existe pas de partenariat officiel entre Saint-Luc et des entreprises de construction
en vue des stages. Toutefois, les enseignants chargés du suivi de ceux-ci dirigent les étudiants
vers certaines entreprises en fonction de leurs expériences professionnelles et de leurs contacts
personnels.
9

Voir Annexe 8 Convention EPS Saint-Luc – ITS Cardinal Mercier
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L’ITSCM, quant à lui, travaille en partenariat avec la Haute-Ecole EPHEC dans le cadre du
Bachelier en informatique et système. Un autre partenariat avec l’EPHEC a permis la création d’un
programme de cours tout à fait original : « Se préparer à entamer des études supérieures en
promotion sociale ». Ce dernier s’adresse aux étudiants qui n’ont pas le titre requis pour entamer
des études supérieures dans les domaines économique ou technique.
De plus, un partenariat avec le CEFORA (Centre de formation de la Commission paritaire
nationale auxiliaire pour Employés) lui permet d’accueillir, à la rue Portaels, des étudiants dans
trois formations différentes : Vendeur automobile, Vendeur-comptoir technicien-vendeur et
Employé polyvalent pour la construction.
Comme évoqué précédemment, il existe une convention entre l’ITSCM et le Fond de la Formation
professionnelle de la Construction en ce qui concerne l’organisation de la formation d’Assistant
polyvalent en construction (voir supra).
Enfin, le directeur fait partie du conseil d’administration de la mission locale de Schaerbeek ce qui
permet d’intégrer l’action de l’ITSCM dans le tissus local.

1.6. Organisation de la gestion de la qualité
De tout temps, les Instituts Saint-Luc ont été soucieux d’améliorer la qualité des services rendus
aux étudiants. Une longue tradition de coordination pédagogique, d’évaluation du travail des
enseignants, a permis d’améliorer continuellement les divers aspects de la vie éducative.
Depuis l’implantation d’une politique concrète d’évaluation de la qualité, l’EPS Saint-Luc en
particulier, a tiré profit de l’ensemble des expériences et avancées dans ce domaine particulier. Au
même titre, l’ESA Saint-Luc (Ecole supérieure des Arts), confrontée elle aussi aux exigences de
l’AEQES, a obtenu la certification CAF.
Composition
Dans le cadre de l’évaluation du Bachelier en Construction, l’établissement a engagé une
coordonnatrice qualité. Une Commission d’évaluation interne (CEI) a été mise en place suite à une
séance d’information réunissant toutes les parties prenantes. Elle est composée d’enseignants,
d’étudiants et de membres du personnel administratif et est présidée par la coordonnatrice. La
Commission est répartie en 2 groupes qui reçoivent des missions en vue de la bonne marche de
l’évaluation du cursus.
Outils
La commission a choisi de se baser, pour son évaluation, sur les outils de la farde qualité (fournie
par le Conseil supérieur, voir infra) que l’on peut également retrouver sur le site
wwww.enseignement.be.
En vue de la rédaction du présent rapport, plusieurs questionnaires ont été utilisés. Ils étaient
destinés aux étudiants, aux anciens, aux enseignants, au personnel administratif et à la
Direction10. Deux questionnaires ont été utilisés pour les étudiants :

10

Voir Annexes 9, 10, 11 et 12 Questionnaires d’enquête à destination des étudiants, Questionnaire
d’enquête à destination des enseignants, Questionnaire d’enquête à destination du personnel administratif,
Questionnaire d’enquête à destination de la direction
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-

un questionnaire diffusé auprès de tous les étudiants du Bachelier en construction de
l’EPS Saint-Luc ;
un questionnaire diffusé à l’ITSCM auprès des étudiants de première année du
Bachelier en construction et des étudiants d’Assistant polyvalent en construction (ceuxci suivant des cours communs au Bachelier).

Réunions
La Commission s’est réunie au minimum une fois par mois. Outre son travail d’élaboration de
questionnaires, elle a rédigé les PV, prévu les OJ, rédigé un ROI interne, analysé les résultats des
enquêtes et statistiques et réfléchi aux possibilités d’amélioration du cursus évalué.
Membres et tâches
Le Directeur est invité permanent au sein de la Commission et s’est impliqué dans tout le
processus d’évaluation interne (participation aux réunions, suggestions, diffusion des
questionnaires, etc.). Notons que le Directeur et la coordonnatrice qualité de Cardinal Mercier sont
eux aussi invités permanents.
La coordonnatrice a pour tâche d’organiser les réunions, d’envoyer les OJ et les PV, de présider
les réunions, de corriger les questionnaires, de vérifier la couverture de tous les indicateurs,
d’organiser l’analyse des données récoltées, d’analyser les statistiques, de veiller aux échéances
et de rédiger le rapport ainsi que d’être le lien entre l’agence et les membres de la Commission.
Son travail a été soumis régulièrement et entièrement à l’ensemble des membres de la
Commission présents aux réunions.
Afin de s’outiller utilement pour ces missions, la coordonnatrice s’est impliquée dans de
nombreuses formations organisées entre autres par le SeGEC et le Groupe de travail « Qualité »
du Conseil Supérieur.
Un membre, chargé du secrétariat de la Commission se charge de la prise de note pendant les
réunions et de la rédaction des PV.
Les chargés d’évaluation sont chargés de participer aux réunions, de mettre en place des
questionnaires, de participer à l’analyse des données et de fournir tous les outils et
renseignements nécessaires à la bonne rédaction du rapport.
Plusieurs réunions ont eu lieu entre les coordonnatrices de Saint-Luc et Cardinal Mercier afin de
discuter des modalités concernant le rapport commun d’évaluation interne. Il a été décidé que la
coordonnatrice de l’EPS Saint-Luc gèrerait l’auto-évaluation de son établissement ainsi que la
rédaction du présent rapport. La coordonnatrice de l’ITSCM lui a fourni toutes les données utiles
concernant son école (statistiques, réponses aux questionnaires, informations générales,..) et a
relu le rapport afin de le commenter et d’y rajouter les éléments qui lui semblaient nécessaires.
Notons qu’il s’agit d’un premier rapport d’évaluation interne pour l’EPS Saint-Luc alors que l’ITSCM
a déjà été audité 2 fois (Bachelier en informatique et systèmes en 2011 et Bachelier en
électronique en 2009).
Les enseignants de l’EPS Saint-Luc se sont dits satisfaits à l’unanimité du questionnaire qui leur a
été proposé dans le cadre de l’évaluation interne, aussi bien au niveau de la clarté des questions
que de leur pertinence.
Les taux de participation aux questionnaires de l’EPS Saint-Luc étaient de :
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-

17 enseignants sur 19 interrogés ;
40 étudiants sur 87 interrogés ;
5 anciens étudiants sur 14 interrogés.

Le questionnaire adressé aux étudiants actuellement inscrits dans le cursus a été accessible
durant 2 mois complets en 2012. Une première invitation a été transmise par courriel le 30 mars
2012, par la suite, 4 rappels ont été envoyés aux personnes n’ayant pas encore répondu.
Le questionnaire à destination des enseignants a été lancé le 29 mars 2012, les premières
invitations ont été suivies de 2 rappels, le questionnaire online a été clôturé le 10 mai de la même
année.
Le taux de participation au questionnaire de l’ITSCM était de 18 étudiants : 12 en Bachelier, 6 en
APC.
Lorsque nous utilisons des pourcentages dans ce rapport, il faut donc prendre en compte ces taux
de participation.
Les enquêtes ont été menées d’avril à juin 2012. Les statistiques concernent l’année académique
2010-2011.
La mise en place d’une démarche qualité en vue de la rédaction du présent rapport devrait
permettre d’implanter une réelle culture de la qualité à l’EPS Saint-Luc dont toutes les formations
seront immédiatement bénéficiaires. Le souci d’amélioration continue ne se limitera pas au seul
Bachelier qui nous concerne mais couvrira, dans l’avenir, l’ensemble de l’offre de formation de
l’école.

1.7. Appui des services centraux de l’Institution au
processus de gestion de la qualité
Le Conseil supérieur
Le Conseil supérieur est représenté au sein du Comité de gestion de l’AEQES. Il a pour mission
de relayer l’information dispensée par l’Agence, de proposer pour un cursus donné une liste
d’indicateurs, de proposer à l’Agence une liste d’experts, de veiller au respect du calendrier et à la
bonne organisation de l’évaluation externe.
Il a fourni aux établissements, afin d’y introduire un esprit qualité, une série d’outils utiles à
l’évaluation de la qualité d’un cursus et à la mise en place d’une démarche qualité permanente.
Ceux-ci sont repris dans la farde intitulée : « La gestion de la qualité - Guide pour l’enseignement
de promotion sociale » ; farde dont il est question au point 1.6 ci-dessus. Ils ont permis à la
commission interne d’évaluation de travailler de manière structurée et d’être guidée dans son
travail d’évaluation. Ainsi, il a été possible d’avoir une vision large et objective de l’état actuel de
l’établissement et plus particulièrement du cursus évalué de même que de mettre en lumière
certains éléments qui, sans cela, seraient sans doute passés inaperçus.
Les réseaux et la qualité
Afin de promouvoir la qualité dans les établissements, l’Enseignement de Promotion Sociale a
doté chaque réseau d’un agent qualité qui est l’interlocuteur de terrain pour les établissements afin
d’accompagner ceux-ci dans la mise en place de leur démarche qualité.
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Des réunions ont été organisées régulièrement par le SeGEC et ont permis à la coordonnatrice
interne de se familiariser avec les outils de la farde qualité. Les conseils et la disponibilité de
l’agent qualité ont facilité la mise en place d’une démarche qualité au sein de l’EPS Saint-Luc
permettant ainsi une évaluation interne du Bachelier en Construction efficace et positive.
Le Pouvoir organisateur
Le PO a laissé toute liberté à l’EPS Saint-Luc pour mettre en place sa démarche qualité comme
cela lui semble le plus adapté compte tenu de ses spécificités. Régulièrement, il s’enquiert de son
évolution mais sans ingérence.
A l’ITSCM, le PO a maintenu sa confiance pour chaque audit de qualité (Electronique et Télécom)
et y a participé activement lors des évaluations externes.

2. Chapitre 2 : structure et finalités du
programme d’études évalué
2.1. Objectifs généraux et spécificités
2.1.1.

Définition et évaluation des objectifs généraux et
spécifiques de la formation concernée, par rapport à la
mission et aux objectifs globaux de l’Institution

Chaque section de l’EPS s’accompagne d’un profil professionnel et d’un dossier pédagogique. Les
modalités d’élaboration de ces dossiers sont reprises au point 2.2.1.
Le dossier pédagogique11 (Code 325300S31D1) complet adopté pour le Bachelier en construction
a été approuvé par le Gouvernement de la Communauté française le 12 juillet 2007 sur avis
conforme de la Commission de concertation. Le profil professionnel fait partie intégrante de ce
dossier.
Ce dossier définit les finalités générales qui s’imposent à tous les programmes de promotion
sociale et les finalités particulières propres à la section.
A l’EPS Saint-Luc, ces objectifs particuliers se traduisent par une volonté de former les candidats
bachelier de la manière la plus opérationnelle possible, en favorisant chez eux une compréhension
globale et non cloisonnée de leur mission. L’école a à cœur de former des professionnels
clairvoyants, faisant preuve de bon sens et étant directement efficaces sur chantier aussi bien
qu’en bureau d’étude. La flexibilité et l’adaptabilité des diplômés font écho au profil professionnel à
la base du dossier pédagogique.
A cette fin, la cohérence et la coordination pédagogique doivent être développées (voir infra).

11

Voir Annexe 13 Dossier pédagogique de la section Bachelier en construction
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2.1.2.

Vérification des modalités d’explication et de diffusion de
l’information auprès des intéressés

Emanant d’une décision législative, le dossier pédagogique dans lequel figurent les objectifs de la
formation et le profil professionnel sont des documents officiels publics auxquels toute personne
intéressée peut avoir accès sans aucune difficulté.
A l’EPS Saint-Luc, les enseignants disposent des dossiers pédagogiques des UF qui les
concernent. Ceux-ci leur sont remis par la direction de l’établissement lors de leur entrée en
fonction, mais ils sont également consultables sur le site internet de l’école (onglet « formations »).
De plus, un exemplaire est inséré dans la farde de présence de l’UF concernée.
75% des étudiants estiment ne pas recevoir d’information concernant la planification des cours de
la part de tous les enseignants. Si 25% des étudiants estiment recevoir l’information de la part de
tout le corps professoral, les autres ne semblent pas avoir capté l’information. Cela peut
s’expliquer par le fait que ces informations ne se donnent pas systématiquement à l’aide d’un
support écrit et donc que l’information n’est pas transmise en cas d’absence, d’inattention ou de
retard des étudiants.
Fort de ce constat, il a d’ores et déjà été convenu qu’au début d’une UF, les enseignants sont
tenus de transmettre ces données par écrit à chaque étudiant ainsi qu’à la direction avant le 1er/10e
de l’UF. C’est la raison pour laquelle, un document intitulé « Table des matières et mode
d’évaluation de l’UF » a été élaboré en interne et est transmis aux enseignants en début d’année,
déjà complété des données fixées par le dossier pédagogique, ceci afin de leur permettre d’y
indiquer tant le détail des matières à voir, que le planning ou encore les évaluations prévues.
A l’ITSCM, les enseignants entrant en fonction reçoivent une copie imprimée du dossier
pédagogique de l’UF dont ils ont la charge afin qu’ils puissent préparer le contenu de leur cours et
bien comprendre la place qu’il occupe dans le programme. Le dossier pédagogique dans son
intégralité et le profil professionnel peuvent être consultés sur le site internet de l’école.
Par ailleurs, un soin particulier est porté à l’accueil et aux informations dispensées aux candidats
étudiants et/ou aux étudiants en matière d’organisation générale, de finalités spécifiques des
formations et de contenu des dossiers pédagogiques. Le secrétariat, étant le premier lieu de
rencontre et de discussions, a pour volonté de rester accessible et disponible aux étudiants.

2.2. Programmes
2.2.1.

Procédure de conception du programme en fonction des
objectifs repris sous 2.1.1.

La procédure générale de conception des programmes est reprise en annexe12.
Il existe autant de dossiers pédagogiques que d’unités de formation. Il s’agit d’une sorte de
« cahier des charges officiel » dont chaque enseignant doit tenir compte pour construire son ou
ses cours.

12

Voir Annexe 14 Procédure de conception des programmes
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Une part d’autonomie sert à adapter temporairement l’UF aux évolutions immédiates ou à
contribuer à couvrir le contenu minimum de l’UF. Cette part constitue 20% du volume de périodes
de cours de l’UF.
Certains enseignants utilisent leur part d’autonomie afin d’aborder des sujets neufs ou innovants
(nouvelles technologies, nouvelles tendances) du domaine de la construction. D’autres, l’utilisent
plutôt à des fins de remédiation.
Il existe des avantages liés à cette conception des dossiers :
-

un référentiel commun à tous les établissements ;
une mobilité des étudiants entre établissements ;
la possibilité d’une co-organisation d’un Bachelier, comme c’est le cas entre l’EPS Saint-Luc et
Cardinal Mercier concernant le Bachelier en construction.

2.2.2.

Mesure de satisfaction des contenus et de l’articulation des
programmes

Les enseignants disent bien comprendre les programmes et savent où se situe leur UF dans
l’organigramme. Notons que 78% des enseignants sont satisfaits de l’organigramme.
D’une manière générale, les enseignants sont satisfaits ou très satisfaits (62%) du programme et
du contenu du dossier pédagogique. Ceux qui ne le sont pas souhaiteraient voir les dossiers
adaptés à l’évolution du secteur de la construction et/ou des programmes contenant plus de
précisions. Ils désireraient aussi que certains cours soient plus rapprochés dans le temps afin que
le pré-requis des étudiants soient toujours présents. L’exemple des cours de DAO et du cours de
bureau d’études est entre autres repris.
Quelques-uns notent un manque de cohérence entre les capacités terminales et le contenu du
programme ainsi qu’un manque de précision concernant les capacités à acquérir. Le programme
leur semble trop « vague ». Cet aspect laisse une certaine liberté aux enseignants dans
l’élaboration de leurs cours, et cet aspect des choses est apprécié par certains qui, grâce à cela et
à la part d’autonomie, peuvent aborder des matières nouvelles en fonction de l’évolution du
secteur de la construction. En effet, ils déplorent les aspects dépassés et inutiles de certains
dossiers et profitent de leur part d’autonomie pour adapter leur cours. Une révision des dossiers
serait, selon eux, à envisager car la part d’autonomie est trop limitée pour y remédier.
Toutefois, la lourdeur de la procédure de conception de tels documents est telle qu’il pourrait
s’avérer difficile et surtout long d’y apporter des modifications et/ou ajustements pourtant
nécessaires.
Les UF devraient, selon les étudiants, avoir plus d’interactions entre elles, de manière à ce que les
étudiants aient une meilleure vue d’ensemble du domaine de la construction. En réponse à cette
demande, les enseignants jugent qu’il est difficile, en cours du soir, de prévoir des activités
communes, « inter-UF ». Cependant, un projet est en cours d’élaboration dont le but serait de
pallier au manque d’intégration des compétences en cours d’UF. Durant l’année, la mise en place
dans les horaires d’une semaine d’intégration, à l’instar de ce qui se pratique déjà au premier
niveau, devrait voir le jour dès l’année scolaire 2012-2013 et ce pour les 2e et 3e niveaux. Ces
« ateliers verticaux » permettraient aux étudiants des 2 derniers niveaux de travailler sur un projet
commun. Il pourrait être éventuellement envisagé de s’associer à une école secondaire : les
Bacheliers s’occuperaient de la conception du projet et les secondaires le réaliseraient.
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78% des étudiants estiment que les UF de la section se succèdent dans un ordre logique. Les
étudiants dénoncent toutefois un manque de corrélation entre le milieu de la construction (réalité
de terrain) et le contenu parfois inutile des cours ; ce point de vue est rejoint par plusieurs
enseignants qui regrettent le coté trop théorique de la formation et perçoivent la difficulté que les
étudiants rencontrent par la suite pour passer de la théorie à la pratique. Selon eux, certains cours
ne sont pas assez approfondis et devraient recevoir plus de périodes (le cours de stabilité est
évoqué) et d’autres contiennent des matières inutiles et/ou obsolètes qu’il faudrait supprimer (par
exemple, dans le cours d’hydraulique). Plusieurs étudiants regrettent aussi que des disciplines
qu’ils jugent importantes, voire primordiales, ne soient pas réparties sur les 3 années du cursus
car, d’après eux, il serait intéressant de les mettre en rapport, chaque année, avec les nouveaux
acquis. Cette remarque est malheureusement, en l’état, inopportune puisque la législation prévoit
qu’une même unité de formation ne peut être organisée que dans le délai strict de 365 jours
calendrier.
D’autre part, tant les étudiants que les enseignants estiment que certaines UF devraient se voir
attribuer plus de périodes de cours. Mais il faut remarquer que nombreux sont les étudiants qui ont
déjà du mal à combiner les horaires de cours avec leurs activités professionnelles et familiales et
se plaignent d’être « coupés du monde » pendant 3 ans. La formation est jugée trop « compacte »
et difficilement réalisable dans ce laps de temps. Dès lors certains étudiants souhaiteraient étaler
leur formation sur 4 ou 5 ans et répartir les cours comme ils le souhaiteraient. Ils se heurtent
toutefois aux contraintes de la structure de l’organigramme (unités de formations dont la réussite
est prérequise à l’inscription dans une autre UF) qui ne permettent pas un enseignement
totalement « à la carte » et dénoncent, par même occasion, les limites du système modulaire.

2.2.3.

Articulation et lien, en fonction des programmes, entre le
monde professionnel et l’enseignement

Neuf enseignants de l’EPS Saint-Luc sont actifs dans leurs domaines particuliers d’expertise.
Certains enseignants, provenant du monde de la construction, partagent durant leur cours leur
expérience professionnelle et donc de terrain avec les étudiants.
Par le stage d’intégration professionnelle et les activités professionnelles de formation les
étudiants ont la possibilité de se familiariser avec le monde du travail et plus spécifiquement celui
de la construction. De plus, dans le cadre de leurs cours, les enseignants illustrent leurs propos
par des descriptions de situations caractéristiques en entreprises. De même, certains utilisent
comme support de cours des films et vidéos montrant aux étudiants les réalités de terrain, d’autres
des présentations PowerPoint avec des documents ayant un rapport direct avec le monde de la
profession. Enfin, plusieurs exercices d’application sont inspirés de cas réels rencontrés en
entreprise.
Par ailleurs, il est particulièrement difficile d’organiser des visites d’entreprise ou de chantier. En
effet, celles-ci ne peuvent prendre place durant les heures de cours en raison de leurs horaires
tardifs, mais aussi en journée vu le manque de disponibilité des étudiants ayant déjà une activité
professionnelle. Ce type d’activité n’est donc pas organisé de manière systématique.
76% des étudiants considèrent que la formation prépare bien aux exigences de la profession. Ils
font toutefois remarquer que des cours purement pratiques (maçonnerie, plomberie) seraient à
rajouter au programme des cours afin de mieux les préparer à leurs activités professionnelles
futures, dans l’optique, entre autres, de devenir chef de chantier.
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Il ne faut pas oublier que, afin de respecter les décrets et le règlement général des études du
supérieur, 1/3 des membres de jury de l’épreuve intégrée doivent être des professionnels non
enseignants dans l’école.

2.2.4.

Articulation globale du programme en termes de
connaissances de base, connaissances spécialisées et
compétences personnelles transférables

L’architecture globale du programme repose sur le séquençage chronologique et modulaire des
différents cours auquel aucun établissement ne peut déroger. On a vu que la cohérence entre les
finalités de la formation et le contenu de chaque UF se fait par le biais d’un dossier pédagogique
spécifique à chaque unité de formation. C’est le « cahier des charges » qui s’impose à chaque
chargé de cours. Il délimite ce qui est prescrit pour atteindre les objectifs de la formation. C’est sur
le respect de ces différents éléments que repose la cohérence globale du programme du Bachelier
en construction.
Notons que, comme déjà indiqué plus haut, 78% des étudiants de l’EPS Saint-Luc estiment que
les UF de la section se succèdent dans un ordre logique qui facilite l’apprentissage.
Toutefois, les enseignants restant libres au point de vue des méthodes et choix pédagogiques, les
risques suivants peuvent apparaître :
-

que les enseignants donnent leur cours de manière cloisonnée, sans fil conducteur et sans que
les étudiants ne perçoivent les liens entre les différentes UF ;
que des méthodes d’enseignement fort éloignées les unes des autres perturbent les étudiants
qui doivent déjà s’adapter au supérieur et s’habituer aux spécificités de la promotion sociale et
des cours du soir.

Les solutions possibles à mettre en place pourraient dès lors être :
-

la mise en place d’un tutorat visant l’adaptation des nouveaux étudiants ;
la mise en place d’un « profil de sortie ». Ce type de document, déjà utilisé à l’ITSCM pour
le Bachelier en informatique, explique concrètement ce qu’on attend des étudiants au
terme de leurs études. Il définit de manière concrète les compétences qui seront
développées prioritairement dans le cursus donné ainsi que celles qui seront acquises par
les étudiants diplômés et qui constituent, en quelque sorte, la marque de fabrique de
l’ITSCM. Il communique en interne comme en externe la spécificité de la formation, sa
« valeur ajoutée ». En interne, il donne aux enseignants des renseignements concernant la
place de leur cours au sein de la formation et son apport spécifique par rapport aux autres
cours. Il permet de montrer aux étudiants les liens et les complémentarités qui existent
entre les différents cours et d’assurer ainsi la cohérence pédagogique du programme dans
son ensemble.

Ce qui est déjà mis en place :
A l’EPS Saint-Luc, certains enseignants ont souhaité que soit élaboré un document synthétique
reprenant les tables de matières de chaque UF de manière à mieux appréhender le contenu de la
formation, à pouvoir établir des liens dès que possible et à pouvoir renvoyer les étudiants à leurs
notes de cours en cas de lacune.
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En outre, 3 réunions pédagogiques de section sont organisées chaque année académique. Cellesci visent, entre autres, la cohérence pratique des programmes. Elles permettent aussi de juger de
la complémentarité des cours et de leur concordance.

2.2.5.

Approche pédagogique et encouragement à l’apprentissage
autonome et permanent

Les étudiants du Bachelier en construction sont des adultes ayant, en moyenne, entre 20 et 39 ans
dont près de la moitié travaille. Une part d’autonomie importante est, dès lors, laissée aux
étudiants en ce qui concerne leur approche des cours.
Comme déjà renseigné plus haut, les enseignants ne travaillent pas sur base d’une pédagogie
commune et chacun utilise ses propres méthodes didactiques. Si la plupart des enseignants
élaborent des stratégies pédagogiques visant l’autonomie et l’apprentissage permanent des
étudiants, rien de systématique ni de général n’est prévu pour l’ensemble de la formation. Toute
liberté est ainsi laissée aux enseignants dans ce domaine. De nombreux enseignants optent pour
des stratégies d’apprentissage visant l’autonomie :
-

-

-

-

-

-

88% des enseignants font part aux étudiants, oralement, du planning de leurs cours et de
leur contenu afin que ceux-ci puissent s’organiser. Ceux qui ne le font pas le justifient par le
fait que le planning du cours peut évoluer en cours d’année, selon les besoins et les
spécificités de la classe ;
la moitié des enseignants travaillent sur base d’une pédagogie par projet, ce qui renforce
l’autonomie des étudiants. Ainsi qu’évoqué plus haut, une semaine d’intégration, ayant
pour but la réalisation d’un projet commun, est organisée chaque année en collaboration
avec Cardinal Mercier pour les étudiants du premier niveau ;
11% d’enseignants pratiquent le E-Learning ou à tout le moins utilisent les outils
spécifiques d’internet pour mettre à disposition syllabus, notes de cours et/ou exercices à
réaliser à domicile ;
17% des professeurs développent d’autres activités comme des mises en situation, la
diffusion de films pour visualiser des essais de laboratoire ou encore organisent des débats
en classe ;
58% des enseignants invitent les étudiants à consulter des ouvrages de référence pour
élargir leurs connaissances, ce qui va dans le sens d’un apprentissage permanent et
autonome. De même, 76% des professeurs invitent les étudiants à consulter des sites
internet ;
c’est aux étudiants de trouver leurs lieux de stage. Les enseignants en assurant le suivi
déclarent tout de même devoir les diriger dans leurs recherches et leurs choix. Si les
étudiants sont encouragés à devenir autonome, le cas des stages montre qu’un suivi est
encore utile pour certains.

73% des étudiants travaillent en équipe durant les cours et 79% disent travailler à des projets
individuels ou communs. Les étudiants apprécient le travail de groupe et certains ont crée des
groupes de travail afin de réviser ensemble.
L’intérêt des méthodes précitées est d’aider les étudiants à planifier leurs apprentissages de
manière structurée et autonome dès le début de l’année. Le but ainsi poursuivi est que les
étudiants deviennent eux-mêmes acteurs de leur formation.
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Un des objectifs de l’EPS Saint-Luc est de développer une pédagogie par projet pour l’ensemble
des bacheliers et ceci formalisera et renforcera l’encouragement à l’apprentissage autonome des
étudiants.

2.2.6.

Attitude de l’entité à l’égard de l’évaluation des étudiants :
méthode et fréquence des évaluations, pertinence du
système d’évaluation par rapport aux objectifs du
programme

2.2.6.1. Modalités d’évaluation
Voir en annexe le point D.1 – Evaluation du Règlement d’ordre intérieur de l’EPS Saint-Luc13.
Chaque enseignant élabore son propre examen, selon les spécificités de son cours et les termes
du dossier pédagogique. Il évalue plusieurs fois chaque compétence terminale. Si l’étudiant rempli
toutes les compétences, il réussit. En cas d’ajournement, l’étudiant est invité à présenter une
seconde session adaptée à ses lacunes au cours de laquelle il est invité à ne représenter que les
aspects liés à la maîtrise de la (des) compétence(s) non acquise(s). Comme pour chaque
délibération, le(s) chargé(s) de cours d’une UF et un membre de la Direction se réunissent en
Conseil des études afin de décider de la réussite, de l’ajournement voir de l’échec de chaque
étudiant.

2.2.6.2. Pratiques et avis des enseignants concernant l’évaluation certificative
94% des enseignants expliquent aux étudiants les modalités d’évaluation.
En ce qui concerne l’évaluation certificative, la moitié des enseignants évaluent les étudiants tout
au long de leur cours. Les évaluations certificatives se font soit oralement, soit par écrit à l’aide de
questions ouvertes, soit par la réalisation d’un travail ou d’un projet. Seul un enseignant utilise un
questionnaire à choix multiple. Pour un cours de 60 périodes, les enseignants organisent en
moyenne 4 évaluations pour déterminer si un étudiant réussit ou non une activité d’enseignement
en première session. 86% des étudiants jugent que le nombre d’évaluations par cours est suffisant
tout au long de l’année.
52% des enseignants disent utiliser les capacités terminales du programme pour évaluer les
étudiants. Les autres regrettent un manque de cohérence entre les capacités terminales et les
programmes de cours. 86% des étudiants jugent que les évaluations sont cohérentes avec la
matière vue au cours.
Les enseignants jugent l’évaluation par compétence claire et plutôt positive car elle permet de
savoir précisément si l’étudiant maîtrise bien la matière et si les bases acquises sont suffisantes
pour entamer la (les) UF suivante(s) si elle en conditionne l’accès. Le fait que l’évaluation balaye
toutes les compétences peut toutefois défavoriser l’étudiant puisque la non-maîtrise d’une seule
compétence peut entraîner l’échec total. Malheureusement, l’évaluation en fin de cours permet
difficilement l’organisation d’un débriefing ou un retour sur la matière. Plus de périodes seraient
nécessaires afin de pouvoir organiser des évaluations continues et ne pas se contenter d’une
évaluation certificative lors du dernier cours (les étudiants pourraient alors recevoir plus facilement
des explications sur leurs erreurs). Si les enseignants ne trouvent pas pertinent de remplacer
l’évaluation certificative actuelle par une évaluation certificative globale pour chaque UF, la moitié
13

Voir Annexe 15 D.1 - Evaluation
26

d’entre eux pourrait envisager d’ajouter, par UF, une telle certification à l’évaluation de chaque
cours. Ce serait toutefois, selon eux, difficilement applicable pour les enseignants et lourd pour les
étudiants.
De l’avis des enseignants, l’évaluation certificative de seconde session permet de donner une
seconde chance aux étudiants. Après avoir reçu un feed-back, ces derniers seraient donc à même
de percevoir leurs faiblesses. Le fait de ne devoir représenter que les compétences non acquises
permet à l’étudiant de se concentrer uniquement sur celles-ci et de présenter un examen
« allégé » et parfaitement adapté.
Notons que seuls 35% des enseignants considèrent avoir une bonne connaissance des
procédures de recours et 17% seulement ont déjà assisté à une telle procédure. De ce fait, ils
souhaiteraient qu’une séance d’information soit organisée sur ce sujet. Notons que les modalités
de recours ont déjà été évoquées en assemblée générale et que les procédures sont clairement
expliquées dans le ROI accessible à tous.
Par contre, 74% des étudiants sont au courant qu’il existe des procédures de recours. Celles-ci
leurs sont présentées, lors des soirées d’accueil organisées par la direction et explicitées dans le
ROI. Certains d’entre eux n’hésitent pas à y faire appel.
Les enseignants ne sont pas tous favorables aux procédures de recours et certains dénoncent
l’utilisation abusive voire « systématique » qu’en font certains étudiants.

2.2.7.

Objectifs pédagogiques et insertion dans la formation de
projet, rapports, épreuves intégrées : organisation, suivi et
évaluation

2.2.7.1. Points repris dans le ROI et concernant l’épreuve intégrée
80% des étudiants disent avoir lu le règlement de l’EPS Saint-Luc. Celui-ci contient plusieurs
points concernant l’épreuve intégrée14.
Fort d’une première expérience - dont de nombreuses leçons ont pu être tirées -, la conception de
l’épreuve intégrée a été fondamentalement remaniée pour les étudiants devant la présenter cette
année scolaire. Un document a été établi par l’enseignante chargée de cette UF. Celui-ci reprend
toutes les consignes inhérentes au travail et les règles en matière d’EI (y sont expliqués, entre
autres, les modalités de l’évaluation – date, composition du jury, critères d’évaluation – mais
également le détail des éléments à produire, le planning des rendez-vous de suivi, etc.)15. Ce
document contient des informations très complètes, ce qui permet aux étudiants de savoir
exactement à quoi s’en tenir.
Les étudiants, quoiqu’ils sachent que ce travail doit être effectué individuellement et en toute
autonomie, souhaiteraient toutefois que soient programmées plus de séances d’encadrement afin
de le mener à bien. Cependant, ainsi qu’annoncé dès le démarrage des travaux de fin d’étude, les
enseignants des unités de formation déterminantes sont disponibles pour répondre à toute
question que leur poseraient les étudiants. Des échanges de mails, des rencontres informelles lors
des pauses, … sont autant de moyens de soutenir les étudiants dans le cadre de leur travail.

14
15

Voir Annexe 16 Point D.4.b – Unité de formation « Epreuve intégrée »
Voir Annexe 17 Enoncé de l’Epreuve intégrée du Bachelier en construction promotion 2011-2012
27

La poursuite de cet objectif pourrait aboutir à la mise en place d’exercices préparatoires à
l’épreuve intégrée, des ateliers transversaux où les compétences de plusieurs UF seraient
mobilisées pour un objectif commun (voir semaine d’intégration évoquée plus haut).

2.2.8.

Objectifs pédagogiques et insertion dans la formation des
stages obligatoires : organisation, suivi et évaluation

Au même titre que pour l’épreuve intégrée, des documents synthétiques ont été élaborés pour
chacun des stages de la formation16.
Notons que seuls les 3 enseignants prenant en charge les stages ont répondu à cette partie du
questionnaire.
En général, les enseignants jugent que les étudiants ont les pré-requis nécessaires pour les
réaliser. Ce que corrobore le feed-back positif que les maîtres de stage renvoient à l’école. Il faut
savoir que bon nombre d’étudiants travaillent déjà dans le domaine de la construction et ont donc
de l’expérience.
Les activités réalisées en stage semblent pertinentes pour l’entraînement des compétences visées
par cette unité de formation. Dans l’ensemble, les consignes, conseils et informations fournies aux
étudiants sont suffisants pour comprendre ce qu’il y a à accomplir durant le stage et plus de 80%
des étudiants en sont satisfaits.
Notons toutefois qu’environ un quart des étudiants (tous stages confondus) ont éprouvé des
difficultés à trouver un lieu de stage. Un partenariat avec des entreprises pourrait en faciliter la
recherche et contribuer à leur motivation. En effet, on peut constater un faible taux de réussite
dans ces UF (39% de réussite pour le stage d’insertion professionnelle). Pour certains, cela
provient d’un manque de disponibilité des étudiants de Promotion sociale ayant, par ailleurs, une
vie familiale et professionnelle. A ce titre, les 4 semaines consécutives de stage sont jugées trop
longues par les étudiants. Certains souhaiteraient que des mesures adéquates soient prises pour
les étudiants qui travaillent déjà dans le domaine de la construction. C’est d’ores et déjà le cas
actuellement, au 1er niveau, pour les étudiants travailleurs qui ne doivent plus établir qu’un rapport
se rapportant à leur emploi. Au 2e niveau, les étudiants peuvent réaliser leur stage dans leur
propre emploi – sous la surveillance d’un maître de stage interne à l’entreprise – pour peu que leur
travail soit en rapport direct avec la formation et réponde aux exigences du dossier pédagogique.
Notons toutefois qu’il serait peut-être nettement plus enrichissant de découvrir de nouveaux
aspects du métier et d’acquérir ainsi quelques pratiques nouvelles – permettant par la suite soit
d’améliorer son travail quotidien, soit d’appréhender des notions ignorées jusqu’alors – par le biais
d’un stage externe au travail quotidien de l’étudiant.
La majorité des étudiants se dit satisfaite de l’accompagnement reçu par les enseignants et le
personnel de l’entreprise. Toutefois, ils dénoncent un manque de concordance et pensent qu’il
serait utile d’établir un contact entre l’enseignant en charge du stage et le maître de stage de façon
systématique afin de vérifier quelles sont les tâches réellement accomplies par l’étudiant en vue,
s’il échet, d’un éventuel recadrage de l’entreprise. Une solution serait de négocier clairement, avec
l’entreprise ou son représentant, un projet concret pour l’étudiant.

16

Voir Annexes 18, 19 et 20 Rapport et carnet du stage d’insertion professionnelle du Bachelier en
construction - Rapport et carnet du stage d’intégration professionnelle du Bachelier en construction Rapport et carnet du stage d’activités professionnelles de formation du Bachelier en construction
28

Le stage d’activités professionnelles de formation a permis à tous les étudiants de renforcer leurs
compétences techniques dans le domaine de la construction. Il a aussi permis d’acquérir, pour la
quasi-totalité des étudiants, des compétences dans d’autres domaines que la construction, comme
la confiance en soi, des aptitudes à la communication ainsi que le développement de leur
organisation personnelle.
Malgré tout, certains étudiants regrettent que le stage d’activités professionnelles de formation
commence avant certains cours du 3e niveau, car, selon eux, il serait pertinent de les suivre avant
pour être opérationnel sur le lieu de stage et mettre en pratique la théorie enseignée.
Plus de 80% des étudiants jugent que les grilles d’évaluation de stage sont pertinentes.
Il existe une bonne corrélation entre les stages et l’insertion professionnelle puisque 82% des
étudiants considèrent que le stage leur a été utile dans leur insertion professionnelle.
Bien qu’un manque de partenariat entre l’EPS Saint-Luc et les lieux de stage soit un souci en
matière de recherche de stage, les étudiants sont satisfaits de leur apport tant au niveau de
l’insertion professionnelle qu’au niveau éducatif et personnel. Parallèlement, les entreprises
semblent satisfaites du niveau des étudiants et transmettent un retour positif aux enseignants
comme déjà signalé plus haut.

2.2.9.

Mesure de la qualité : évaluation des programmes et des
enseignements par les étudiants, évaluation des
programmes par les diplômés, les employeurs

2.2.9.1. Méthodes de mesure de la qualité
La moitié des enseignants sollicitent de la part des étudiants une évaluation des activités
d’enseignement dont ils ont la charge, mais rien n’est organisé de manière formelle et
systématique.
Cette évaluation se fait oralement, en classe (63%), par écrit de manière anonyme (12%) ou par
écrit de manière non anonyme (25%). Celles-ci sont considérées par 88% des enseignants qui la
pratiquent comme utiles pour améliorer la façon dont ils organisent et dispensent leurs activités
d’enseignement. Ceux qui n’ont pas encore adopté cette démarche jugent à 88% qu’il serait
opportun de l’adopter. Notons que, malheureusement, trop peu d’étudiants sollicités par ces
évaluations y répondent.
Pour pallier à de telles difficultés, peut-être serait-il opportun, dès la mise en place de la plateforme
Claroline de systématiser de telles enquêtes, de manière à ce que les étudiants se sentent plus
concernés.

2.2.9.2. Taux de satisfaction des étudiants
Il est positif de constater que :
- 95% des étudiants comprennent bien les objectifs des cours qu’ils suivent ;
- 92% considèrent que les cours leur ont permis de développer leurs compétences et leurs
connaissances ;
- 82% pensent que les cours leur ont permis de développer des techniques de travail ;
- 33% des étudiants regrettent qu’il n’y ait pas plus d’heures prévues dans le programme
pour voir le contenu des cours ;
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-

84% des étudiants sont satisfaits de la diffusion des notes de cours ;
et que 76% jugent satisfaisante la manière dont les supports sont utilisés au cours (notes,
présentation multimédia, inscriptions au tableau, etc.).

Une prise en compte plus systématique de l’avis des étudiants devrait permettre d’asseoir une
politique d’amélioration continue à l’EPS Saint-Luc. Pour y répondre, plusieurs solutions peuvent
déjà être envisagées :
- le recours à des questionnaires de satisfaction (voir supra plateforme Claroline) ;
- la désignation de titulaires de classes ;
- la création d’un système de boîte à suggestion ;
- la participation d’étudiants à certaines réunions pédagogiques.
Notons qu’actuellement, la participation d’étudiants à la CEI permet de s’enquérir régulièrement de
l’avis de ceux-ci. Des réunions, en dehors des périodes d’audit, devraient avoir lieu afin de
maintenir la relation enseignants - personnel administratif - élèves et de continuer sur la voie de
l’amélioration permanente.

2.2.10. Incidence des évaluations de la qualité sur l’élaboration et
l’adaptation des programmes
Parmi la moitié des enseignants demandant une évaluation du cours aux étudiants, 88% de ceuxci procèdent ou ont procédé à des adaptations et des améliorations de leurs activités
pédagogiques.
En outre, l’évaluation du niveau des études, assumé par le service de l’inspection de la Fédération
Wallonie-Bruxelles, peut également se révéler particulièrement utile. En dehors du regard
professionnel que les inspecteurs portent sur la qualité de l’enseignement, les échanges, les
questionnements et autres que suscite l’annonce de leur venue, mais aussi leurs visites en ellesmêmes, sont riches de points de vue nouveaux et d’idées différentes. Suite à la réception des
rapports de visite de l’année scolaire 2010-201117, de nombreuses réunions, à l’EPS Saint-Luc,
ont porté sur les amendements à apporter et certaines de leurs suggestions ont d’ores et déjà été
adoptées, notamment en matière d’outils de communication à destination des étudiants (document
« Table des matières et mode d’évaluation » évoqué plus haut).

2.3. Information des étudiants sur les conditions
d’accès
2.3.1.

Information des étudiants sur les conditions d’accès

Tous les renseignements nécessaires sont repris sur le site de l’EPS Saint-Luc, comme par
exemple la liste des documents requis pour procéder à l’inscription18 et des exposés sont faits aux
visiteurs lors des portes ouvertes (celles-ci rencontrent beaucoup de succès). Par téléphone, le
personnel administratif prend le temps d’indiquer les démarches à suivre et les documents
nécessaires pour procéder à l’inscription.

17
18

Voir Annexe 21 Rapport d’évaluation du niveau des études
Voir Annexe 22 Documents à fournir pour l’inscription
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81% des étudiants se disent satisfaits du temps d’attente lors de leur première inscription et plus
de 90% d’entre eux ont apprécié l’accueil et les explications qu’ils ont reçus et jugent le
déroulement des inscriptions de manière positive.

2.3.2.

Cours préparatoires aux unités de formation de premier
niveau et taux de participation

Il n’existe pas de cours préparatoire aux unités de premier niveau. Par contre, rappelons que les
étudiants n’ayant pas de CESS ni d’équivalence sont redirigés vers la formation d’Assistant
polyvalent en construction. Au terme de ce cursus d’un an et après avoir donc réussi certaines UF
du premier niveau du bachelier, les étudiants peuvent intégrer le Bachelier en construction.
Toutefois, jusqu’à présent, seul un étudiant a réussi à passer au deuxième niveau du Bachelier.
Ainsi, il apparaît qu’une partie des étudiants d’APC n’arrive pas à surmonter la difficulté des cours
de mathématiques et de résistance des matériaux. Une autre partie pensait que la formation était
plus pratique que théorique et abandonne car elle ne répondait pas à leurs attentes. Depuis cette
année, l’ITSCM a mis en place un cours de mathématiques préparatoires pour pallier le faible
niveau en mathématiques des étudiants d’APC. Nous ne pouvons pas dire, à l’heure actuelle, si
ceci aura une influence bénéfique sur la réussite des étudiants d’APC en Bachelier.

2.3.3.

Information des étudiants aux différentes étapes du cursus,
le (les) cours à option, l’épreuve intégrée

Il n’y a pas de choix d’orientation possible, seule l’option « bâtiment » est organisée.
L’organigramme « modalité des capitalisations » de la section et l’horaire des cours sont repris
dans la brochure de l’EPS Saint-Luc et consultables sur le site internet de l’école.
Deux séances d’information générale, à destination des nouveaux étudiants, sont organisées en
début d’année scolaire et sont assurées par les directeurs des deux écoles.
Les étudiants (94%) sont très satisfaits des renseignements qu’ils ont reçus en matière de
documents à fournir ou à recevoir. D’autre part, la totalité des étudiants interrogés dit avoir reçu les
renseignements appropriés concernant leur formation. Ils soulignent, par ailleurs, la disponibilité,
l’amabilité et l’efficacité des équipes de secrétariat. Il ressort donc de l’enquête qu’ils sont, dans
l’ensemble, satisfaits de l’organisation administrative des établissements au niveau de leur suivi.
Remarquons, d’autre part, que plus de 70% des étudiants du premier niveau se disent satisfaits de
la coordination entre les secrétariats de l’EPS Saint-Luc et de l’ITSCM.
Par ailleurs, les enseignants sont tenus, en début d’UF, d’informer les étudiants des modalités
d’évaluation, ainsi que des contenus de leurs cours. La plupart d’entre eux comprennent les enjeux
tant pédagogiques qu’administratifs et transmettent une information correcte à tous les
intervenants. Cependant, pour certains, ces informations restent complexes à élaborer et denses
et sont dès lors transmises de façon lacunaire voire erronée. Ceci alors que des séances
d’information concernant les obligations administratives et les procédures pédagogiques à mettre
en œuvre sont régulièrement organisées par la Direction de l’EPS Saint-Luc, mais sans avoir l’effet
escompté.
Le choix a été fait, il y a quelques années, de ne plus avoir de coordinateur pédagogique par
section. Cette décison a été prise en raison de problèmes rencontrés tant en ce qui concerne la
gestion de l’autorité qu’en raison de conflits interpersonnels ingérables. Il n’y a donc plus, à l’EPS
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Saint-Luc, de « titulaire » ou personne de référence – désigné par section – chargé de guider et
informer les étudiants tout au long de leur cursus. Il est en outre difficile pour les enseignants
d’assumer une telle tâche puisqu’ils sont peu présents dans l’établissement et n’ont, dès lors, pas
toujours une vue d’ensemble de la formation.
Pour l’EI comme pour chacun des stages, des séances d’encadrement et de présentation des
objectifs spécifiques sont assumées par les enseignants qui ont ces UF en charge.
En raison de l’obligation qui est faite à l’établissement organisant l’EI de détenir la totalité des
originaux des attestations de réussite obtenues par les étudiants, l’EPS Saint-Luc a opté pour la
non-remise progressive desdites attestations en cours d’année scolaire. Celles-ci sont gardées par
le secrétariat de l’école tant que les étudiants y sont inscrits. Cela permet de s’assurer qu’elles
seront donc bien disponibles au moment de présenter l’EI. Malgré cette décision, tout étudiant
peut, entre temps, recevoir copie de ces documents, s’il le désire. Par contre, si un étudiant ne
souhaite plus continuer son cursus dans l’établissement, les originaux de ses attestations de
réussite lui sont, bien entendu, remis, l’école se déchargeant parallèlement de toute responsabilité
en cas de perte.
En ce qui a trait à la transmission des attestations de réussite entre l’ITSCM et l’EPS Saint-Luc, il a
été convenu que, sauf cas particulier, cet échange se fait de secrétariat à secrétariat.

2.3.4.

Mesure de la charge effective des cours, travaux pratiques,
exercices, projets, EI, etc. pour les étudiants

La charge effective des cours pour les étudiants se pondère en ECTS (European Credits Transfer
System). Il s’agit d’un système européen de transfert et d’accumulation de crédits pour faciliter la
lecture et la comparaison des programmes d’étude dans les différents pays européens.
Selon le décret du 14 novembre 2008 intégrant l’enseignement de promotion sociale à l’espace
européen, la charge des UF pour les bacheliers équivaut à 180 ECTS. Celle-ci a été ventilée non
par cours mais par unité de formation. De même, la circulaire 3205 du 29 juin 2010 précise la
charge effective des cours du bachelier en construction19.
Une référence commune en ECTS permet plus de cohérence entre les différents établissements
de la Fédération Wallonie-Bruxelles et aide ainsi à une plus grande mobilité des étudiants.
Elle donne aussi aux enseignants et aux étudiants une idée de la charge de travail attendue et à
respecter.
Il ressort de l’enquête que 73% des étudiants consacrent entre 2 et 8h par semaine de leur temps
(en dehors des cours) à leurs études.
97% d’entre eux jugent que la quantité de travail exigée pour chaque cours est importante, le
nombre de travaux et d’exercices à remettre étant conséquent. Ils soulignent, de plus, qu’il leur est
difficile de s’atteler à la réalisation de travaux en dehors des heures de cours car leur vie
personnelle et professionnelle leur laisse peu de temps à consacrer à cela. Pour les travaux en
commun, trouver des moments de rencontre est, dès lors, particulièrement malaisé. Toutefois, ils
soulignent et apprécient la compréhension des enseignants et leur souplesse – dans une certaine
mesure - par rapport aux dates de remise. Par contre, ils déplorent le manque de concordance
entre les différents enseignants qui, du coup, demandent des remises de travaux au même
19

Voir Annexe 23 Circulaire 3205
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moment – ce qui est difficilement réalisable et très contraignant – et, dès lors, suggèrent une
meilleure coordination au niveau professoral au point de vue de la répartition de la charge de
travail demandée et des remises de travaux. Malgré la quantité de travail jugée généralement trop
lourde, les étudiants apprécient néanmoins la qualité de l’enseignement qui en découle. En outre,
la cohérence entre les cours serait, selon eux, une source de motivation.
Encore une fois apparaît la difficulté d’assurer la charge des cours avec une vie professionnelle et
familiale. A cet égard, notons que, sur les 70% d’étudiants ayant répondu au questionnaire et
travaillant à ce moment là, 96% d’entre eux estiment qu’il est difficile, voire très difficile de
combiner études, vie professionnelle et/ou familiale. En effet, certains font remarquer qu’ils doivent
travailler pour les cours autant que dans l’enseignement de plein exercice et souhaiteraient des
adaptations. Soulignons à ce sujet que la charge de travail diffère d’un étudiant à l’autre, certains
ayant plus de prérequis et connaissances dans ce domaine, d’autre plus de facilité dans les études
ou une meilleure méthode de travail, …
Beaucoup d’entre eux, et c’est compréhensible et tout à leur honneur, veulent combiner coûte que
coûte ces deux vies durant le temps minimum imparti, c’est-à-dire trois ans et quelques mois. Cela
entraîne chez certains une grande source de stress (car il n’est pas toujours possible de pouvoir
assister à tous les cours) voire une réelle démotivation et des envies d’abandon, même au 3e
niveau. Or, il ne faut pas l’oublier, l’organisation du régime 1 en unités de formation capitalisables
a justement été mise en place pour permettre une meilleure modularité et une répartition du cursus
sur une période plus longue.

2.3.5.

Information sur l’évaluation des compétences et des
capacités terminales des étudiants

2.3.5.1. Diffusion de l’information
Les exigences légales de l’évaluation sont consultables dans le ROI publié sur le site internet de
l’EPS Saint-Luc (onglet Infos étudiants - ROI) et sont donc accessibles aux étudiants à tout
moment.
Même si bon nombre d’étudiants estiment ne pas en recevoir suffisamment, la grande majorité des
enseignants (94%) dispensent des informations quant aux modes d’évaluation. Cette différence de
point de vue peut peut-être se comprendre par un manque de communication écrite, les
informations orales n’étant pas toujours entendues ou encore comprises par tous (absence,
distraction, etc.). Une solution serait de proposer systématiquement aux étudiants un examen
« blanc » afin qu’ils se rendent comptent de manière concrète de ce qui est attendu d’eux.
Ils regrettent aussi le délai parfois très court entre la 1ère et la seconde session, mais c’est inhérent
au système modulaire de la Promotion sociale où les admissions dans les UF doivent se faire
avant la date fatidique du 1er/10e.

2.3.5.2. Feed-back
Suite aux épreuves, tests, remises et autres évaluations réalisées en cours d’année, 94% des
enseignants fournissent un feedback aux étudiants, dont pour moitié un retour formatif suite à
l’épreuve finale. Ces commentaires se font, en général, de manière spontanée car seuls 39% des
étudiants disent demander des explications aux enseignants en ce qui concerne leurs résultats.
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Ceux-ci se font soit oralement, soit par écrit (correction, exercices), soit collectivement (reprise des
erreurs les plus récurrentes), soit individuellement pour les cas les plus « préoccupants ». 74% des
étudiants s’en disent satisfaits car les explications reçues leur ont permis de progresser.
Il apparaît aussi que 76% des étudiants disent recevoir des explications sur les cotes obtenues en
cours d’année, alors qu’il n’y en a plus que 60% sur leur cote finale. Cette baisse de pourcentage
peut s’expliquer par le fait qu’ayant fini leur cours, les enseignants ne se rendent plus à l’école, ne
rencontrent donc plus leurs étudiants et, dès lors, ne peuvent pas leur faire de feed-back. Les
étudiants souhaiteraient que du temps soit, malgré tout, consacré à cela, même lorsque l’UF est
clôturée.
Bien qu’un étudiant déplore l’utilisation d’une pédagogie trop « classique » et souhaiterait recevoir
un « coaching », les professeurs consacrent beaucoup de temps au suivi de l’apprentissage des
étudiants par des séances d’explications, d’exercices, d’évaluations et de réexplications, si le
besoin s’en fait sentir. Certains vont même jusqu’au « cas par cas », afin de résoudre les
problèmes et blocages persistants.
Ainsi donc, à l’EPS Saint-Luc, si ces retours se font de manière « naturelle » par les enseignants,
ils ne sont donc pas systématiques et aucune procédure n’est mise officiellement en place par
l’établissement.

2.3.6.

Promotion de la réussite : monitorat, suivi individuel,
remédiation, réorientation et taux de participation.

Aucun dispositif n’est mis en œuvre de manière formelle à l’EPS Saint-Luc en ce qui concerne le
monitorat, la remédiation, la réorientation ou encore le suivi individuel des étudiants.
Selon les enquêtes, 65% des étudiants estiment n’avoir de lacune ou de faiblesse dans la
compréhension que pour moins de 50% des cours, et même 32% dans aucune matière.
Dans les faits, si peu d’étudiants ont échoué aux évaluations (37% à aucun cours et 55% à moins
de la moitié), par contre 78% d’entre eux ont remédié à leurs lacunes pour au moins un cours.
Pour ce faire, 61% ont travaillé seul, 65% ont demandé de l’aide à d’autres étudiants, ce qui
prouve une certaine solidarité, et 7% ont reçu une proposition d’aide de la part de l’école ou des
enseignants. Toutefois, ceux qui ont demandé de l’aide à l’école ou aux professeurs ont été reçus
de manière positive. Ainsi, seuls 7 étudiants (sur 40) auraient reçu de l’aide sous forme de
remédiation (c’est-à-dire de séances de réexplications). Ces derniers se disent entièrement
satisfaits de cette aide qui leur a permis de progresser.
De leur côté, les enseignants déplorent que peu d’étudiants viennent à leur rencontre pour recevoir
des explications suite à un échec. A contrario, ces derniers jugent que les professeurs devraient se
montrer plus disponibles car ils ne savent pas toujours quand et comment les aborder. L’EPS
Saint-Luc a choisi de laisser aux enseignants la liberté de transmettre leurs coordonnées mais, par
contre si tel est le cas, insiste aussi sur le fait que ces communications doivent se faire dans le
respect de la personne interpellée (respect des heures, du verbe,…) et rappelle que cette dernière
n’est d’aucune façon obligée d’y répondre.
Il faut noter que 64% des étudiants souhaiteraient que l’école organise un système de tutorat entre
les étudiants d’années différentes afin d’être mieux suivis dans leur apprentissage. Un système de
délégué de classe n’existe pas mais serait apprécié.
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D’autres (84%) pensent qu’il serait utile de former des groupes de travail d’étudiants d’une même
année ; ce qui se fait déjà de manière spontanée, sans qu’il y ait une intervention formalisée de
l’école. Ils souhaiteraient qu’un local soit mis à leur disposition pour pouvoir réviser en groupe.
Notons qu’en cas de demande, l’EPS Saint-Luc veille à y répondre.
De plus, la mise en place d’un forum de discussion (Claroline) pourrait être une solution adéquate
et efficace car ainsi les étudiants pourraient communiquer quand bon leur semble et sans devoir
se déplacer. Ceci a fortiori puisqu’en parallèle, le public de la promotion sociale a souvent une vie
professionnelle et familiale et que, dès lors, il ne leur est pas aisé de trouver un moment et un lieu
pour se réunir.
Notons aussi que 83% des étudiants souhaiteraient avoir une séance de révision avant chaque
examen ; ce que pratiquent déjà bon nombre d’enseignants. D’autre part, 73% d’entre eux pensent
que des séances de remédiation post-évaluations seraient une bonne chose. Cette pratique est
déjà répandue en ce qui concerne les évaluations en cours d’UF mais pas encore assez pour
celles de fin de d’UF (voir supra, indicateur 2.3.5.).
Pour 91% des étudiants il serait opportun d’organiser des séances de révision des prérequis avant
d’entamer les cours. De leur côté, les enseignants souhaiteraient se voir attribuer des périodes
supplémentaires de remédiation. Malheureusement, à l’EPS Saint-Luc, il est quasi impossible de
prévoir l’organisation de périodes supplémentaires car elles ne trouveraient pas leur place dans les
grilles horaires déjà surchargées. En outre, comme ils le reconnaissent eux-mêmes, les étudiants
sont trop occupés par leur vie professionnelle et familiale pour pouvoir participer en plus à des
séances de monitorat ou de remédiation. La seule solution serait d’allonger la formation d’un an,
mais beaucoup d’étudiants y sont réticents car 3 ans de cours du soir pèsent déjà lourd dans leur
vie personnelle.
Relevons qu’il existe une grande solidarité entre les étudiants, certains apportant de l’aide à
d’autres et des groupes de travail se formant de manière spontanée.

3. Chapitre 3 : les destinataires de ce
programme d’études
3.1. Contexte général : population étudiante en
Fédération Wallonie-Bruxelles, dans l’Institution
et dans le cursus
L’étudiant en Promotion sociale en Fédération Wallonie–Bruxelles est en général un homme
(90.89%). L’EPS Saint-Luc et Cardinal Mercier suivent cette tendance avec respectivement un
public de 92,63% et 92,86% d’hommes. On peut toutefois noter une corrélation entre ces
pourcentages et les métiers de la construction, réputés masculins20.

20

Voir Annexes 24, 25, 26 et 27 Nombre total d’étudiants dans l’enseignement supérieur en Fédération
Wallonie-Bruxelles – Nombre total d’étudiants dans le cursus – Nombre total d’étudiants dans nos
établissement – Nombre d’étudiants par Unités de formation
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3.2. Information qualitative et quantitative quant au
recrutement, aux conditions d’accès, aux
caractéristiques sociodémographiques et
promotions entrantes
3.2.1.

Recrutement des promotions entrantes

3.2.1.1. Information et diffusion de l’existence de la formation
Chaque année, les membres du secrétariat de l’EPS Saint-Luc chargés des inscriptions
s’enquièrent auprès des nouveaux inscrits de la manière dont ils ont pris connaissance de
l’établissement. Ces données sont notées dans leur dossier. En règle générale, les promotions
entrantes ont été informées soit via le site internet de l’école, soit lors des journées porte ouverte,
soit par le bouche à oreille. Il apparaît ainsi clairement que la recherche sur le Web reste le
principal canal pour recruter des étudiants : plus de la moitié de ceux-ci déclarent avoir eu
connaissance de l’école par ce biais. Notons qu’aucun étudiant de Bachelier ayant répondu au
questionnaire n’a été dirigé vers l’EPS Saint-Luc par son employeur. Certains sont toutefois
conseillés par leurs collègues.

3.2.1.2. Facteur motivationnels d’inscription
Parmi les étudiants recrutés 60% ont choisi l’EPS Saint-Luc pour sa renommée et la
reconnaissance du diplôme et 40% pour les horaires et la proximité géographique.
Notons que l’EPS Saint-Luc profite de la renommée de l’enseignement de plein exercice. Aussi
certains s’engagent dans l’établissement de Promotion sociale suite à la réputation des cours du
jour.
Au point de vue de la motivation, ils s’inscrivent le plus souvent afin de pouvoir accéder à des
postes plus élevés. Viennent ensuite le goût pour le domaine de la construction et la compatibilité
d’horaires, les cours du soir permettant de garder son emploi. Les étudiants apprécient également
l’équivalence du diplôme par rapport à celui des cours du jour.

3.2.2.

Titres d’accès

68% des étudiants en construction en Promotion sociale sont porteurs d’un CESS ou d’une
équivalence contre 47% pour l’EPS Saint-Luc et Cardinal Mercier. Il y a donc un écart
considérable entre les établissements de Promotion sociale en général et les deux écoles qui nous
concernent21.
Cet écart peut s’expliquer par le fait que les étudiants ayant réussit le cursus d’Assistant polyvalent
à Cardinal Mercier peuvent de facto s’inscrire en Bachelier en construction. Or, ces étudiants, s’ils
sont porteurs d’une attestation de réussite de ce cursus, ne sont pas porteurs d’un CESS.
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Voir Annexe 28 Titres d’accès - Analyse quantitative des filières d’études : passerelles, réorientations,…
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Cet accord entre l’EPS Saint-Luc et Cardinal Mercier quant aux modalités d’inscription justifie que
53% des étudiants entrant à l’EPS Saint-Luc n’ont ni CESS, ni équivalence. Les étudiants inscrits
dans la formation d’APC et non porteurs du CESS sont soumis à un test d’admission à Cardinal
Mercier.
Notons que le taux de réussite de ces derniers est particulièrement faible (voir supra, point 2.3.2.).
Cet accord entre les deux Instituts a pour avantage d’offrir à des étudiants n’ayant pas de CESS la
possibilité d’entamer un Bachelier. De plus, il est un apport conséquent d’étudiants pour le 1er
niveau de l’EPS Saint-Luc. Toutefois, le faible taux de participation et de réussite remet en cause
le système qui demande à être réévalué notamment en termes de suivi de ces étudiants.

3.2.3.

Caractéristiques socio-démographiques

Si on s’en tient à la nationalité, le public de l’EPS Saint Luc est légèrement plus mixte que dans
l’ensemble des établissements de Promotion sociale. Ainsi 71% des étudiants de l’EPS Saint-Luc
sont belges et 23% proviennent d’un pays hors UE contre 85% de Belges et 9% hors UE pour
l’ensemble des établissements de Promotion sociale. Remarquons que Cardinal Mercier présente
un public nettement plus mixte que la moyenne avec 57% de Belges et 33% hors UE. Ces chiffres
correspondent aux quartiers multiculturels dans lesquels sont implantés les deux établissements.
L’étudiant en construction à l’EPS Saint-Luc est soit travailleur (49%), soit chômeur (41%), ce qui
suit la tendance générale en promotion sociale (53% de travailleurs et 37% de chômeurs). Notons
que 100% des femmes inscrites au cursus à l’EPS Saint-Luc ont un emploi. Cardinal Mercier,
quant à lui, présente 43% de travailleurs contre 47% de chômeurs, le nombre de demandeurs
d’emploi étant donc de 10% au-dessus de la moyenne.
La plupart des étudiants en construction de l’EPS Saint-Luc et Cardinal Mercier ont entre 20 et 39
ans (respectivement 77% et 87%) ce qui suit la tendance générale (87%).
73% des étudiants de l’EPS Saint-Luc proviennent de la Région de Bruxelles-Capitale, 12 % du
Brabant Wallon et 7% de Flandres. Notons que tous ceux (63) habitant la région de BruxellesCapitale sont inscrits à l’EPS Saint-Luc. Ce chiffre est dû au fait que :
-

les deux autres établissements bruxellois proposant un Bachelier en Construction ne sont pas
audités (n’entraient pas dans les conditions) et ne font donc pas partie des statistiques ;
les étudiants bruxellois ne voient pas l’intérêt de se déplacer plus loin pour se former. Par
contre, 27 % d’étudiants viennent jusqu’à Bruxelles pour suivre leur cursus à l’EPS Saint-Luc.

3.3. Taux de réussite aux examens par année
académique ou unité de formation
3.3.1.

Par UF

L’EPS Saint-Luc et Cardinal Mercier présentent un taux de réussite supérieur à la moyenne
puisqu’il y est de 81% pour l’ensemble des cours contre 61% dans l’ensemble des établissements
de Promotion sociale qui organisent un Bachelier en construction22.
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Voir Annexe 29 Taux de réussite aux examens par unité de formation
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Les cours qui présentent le plus faible taux de réussite pour les deux établissements qui nous
concernent sont :
-

Résistance des matériaux (51%)
Stage d’insertion professionnelle (39%)

Ces résultats, s’ils sont faibles, suivent la tendance générale :
-

Résistance des matériaux (43%)
Stage d’insertion professionnelle (35%)

Le stage d’insertion professionnelle présente donc un taux de réussite assez faible ce qui peut être
dû au fait que les étudiants du 1er niveau ont du mal à s’organiser, s’y prennent trop tard pour
rechercher un lieu de stage ou encore n’en perçoivent pas l’utilité. Cette mauvaise performance
est paradoxale puisqu’il est possible de réaliser ce stage d’observation du milieu du travail en
général dans le cadre de son propre emploi. Cela remet en question l’autonomie laissée aux
étudiants : doit-on être plus encadrant en ce qui concerne les stages ? Une solution serait, peutêtre, de travailler en partenariat avec plusieurs entreprises afin que les étudiants soient guidés
dans leur recherche et choix de stage.

3.3.2.

Pour l’épreuve intégrée

Il apparaît que les étudiants qui réussissent leur EI à l’EPS Saint Luc sont plus nombreux que dans
l’ensemble des écoles de promotion sociale organisant un Bachelier construction : 85% contre
64%23.

3.4. Durée moyenne des études
En Promotion sociale, le critère « durée moyenne des études » n’est pas pertinent compte tenu de
la structure modulaire qui permet à chaque étudiant de suivre le cursus à son rythme.
Toutefois, pour l’obtention du titre de bachelier, la durée des études doit être de 3 ans minimum,
selon le décret du 14 novembre 2008 modifiant celui du 16 avril 1991 organisant l’enseignement
de promotion sociale.

3.5. Taux ou nombre de diplômés
Il est impossible de montrer l’évolution du nombre de diplômés sur une période de plusieurs
années.
D’une part, le nombre de diplômés est difficilement quantifiable dans l’enseignement de Promotion
sociale suite au système modulaire et à la possibilité, pour les étudiants, d’intégrer à différents
moments le cursus et de poursuivre celui-ci dans différentes écoles en même temps. D’autre part,
en ce qui concerne plus spécifiquement l’EPS Saint-Luc, il n’y a encore qu’une seule promotion
ayant terminé le cursus et donc qu’une seule année académique sur laquelle se baser.
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Voir Annexe 30 Taux de réussite de l’Epreuve intégrée
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3.6. Débouchés des diplômes
Il semble qu’il y ait beaucoup d’offres d’emploi dans le secteur, cependant, pour les étudiants
n’ayant pas d’expérience professionnelle dans le domaine de la construction avant d’entamer le
Bachelier, il est plus difficile de trouver un emploi rapidement. En effet, les offres d’emploi pour des
postes de chef de chantier (débouché spécifique repris dans le Profil professionnel) nécessitent la
plupart du temps une expérience de terrain.
Ceux qui ont décroché un emploi dans le domaine de la construction à la suite de leurs études
sont actifs dans des domaines de metreur-deviseur, occupent des emplois à responsabilité ou sont
installés comme indépendants. Certains, enfin, déjà actifs dans le domaine en entamant leur
formation, se sont vu offrir une promotion au terme du cursus.

3.7. Informations sur le chômage et le sous-emploi
Les métiers en relation avec la formation du Bachelier en construction sont reconnus par les
organismes compétents (ex : ONEM) pour être en pénurie.
Cependant, en Région bruxelloise, la maîtrise de la langue néerlandaise reste un obstacle majeur
à l’obtention d’un contrat de travail.
Par contre, l’obligation faite aux étudiants de promotion sociale de réaliser, au cours de leur
cursus, plusieurs stages pallie souvent au manque d’expérience professionnelle pour des emplois
subalternes.

3.8. Aide à l’insertion professionnelle fournie par
l’établissement
Le site internet de l’EPS Saint-Luc propose régulièrement des offres d’emploi sous l’onglet « Offres
d’emploi ». Les entreprises et administrations envoient leurs offres d’emploi à la Direction qui les
publie sur le site internet de l’école.
Des étudiants souhaiteraient qu’un des deux Instituts, l’EPS Saint-Luc ou l’ITSCM organisent des
formations destinées à préparer les étudiants à l’épreuve du VCA (certification sécurité
contractant) concernant la sécurité de chantier. Un cours de sécurité de chantier est dispensé à
l’ITSCM mais il ne prépare pas au VCA qui fait l’objet d’un examen externe. La prise en charge par
une des deux écoles permettrait aussi des inscriptions groupées à l’examen ce qui en réduirait les
coûts. Ils désirent aussi que le cours de gestion intégré au programme du Bachelier en
construction donne accès à la profession et au statut d’indépendant.
Des attestations de réussite en VCA et gestion seraient pour eux un avantage de taille dans leur
recherche d’emploi car de nombreux employeurs sont à l’affût de personnes certifiées.

3.9. Accueil et intégration des étudiants
Des séances d’information sont dispensées en début d’année par la Direction des deux
établissements (voir supra). Il n’y a, à l’heure actuelle, ni délégation étudiante ni système de
parrainage à l’EPS Saint-Luc. Un tutorat serait souhaité (voir supra).
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A l’ITSCM, le personnel administratif a comme instruction de proposer à l’étudiant en situation
financière délicate un étalement du droit d’inscription. Cet accord est rendu officiel par le biais d’un
document signé par la Direction et l’étudiant.

3.10. Condition de vie et d’étude des étudiants :
facilités matérielles, qualité de vie, etc.
3.10.1. Droit d’inscription, exonération et frais supplémentaires
Les frais d’inscription sont adaptés chaque année aux recommandations de l’administration. Le
calcul des coûts est fonction du volume de période de chaque unité de formation. En outre, un
forfait pour la première UF est perçu pour toute première inscription dans une formation de
promotion sociale (première inscription tous établissements confondus). En vertu de la convention,
les étudiants de premier niveau sont priés de s’inscrire prioritairement à l’ITSCM où est perçu, pour
cette année, ce forfait de 20,73 €.
La liste des tarifs24 est disponible dès le début de l’année scolaire sur le site de l’école.
Comme prévu par décret, des exonérations sont consenties aux étudiants sous certaines
conditions qui sont détaillées sur le site de l’école. Selon qu’ils soient demandeurs d’emploi
indemnisés ou en stage d’attente, handicapés reconnus, émargeant du CPAS ou encore
enseignants, les étudiants qui prétendent à ces réductions de coûts doivent fournir dans les délais
requis la justification de cette demande.

3.10.2. Supports de cours
Il n’y a pas encore de centralisation des supports de cours en ce qui concerne l’EPS Saint-Luc
mais le projet existe (plateforme Claroline reprenant tous les cours). En règle générale, les
enseignants envoient leurs syllabus aux étudiants par internet ou créent un site internet personnel
qui reprend l’ensemble des supports de cours dont les étudiants peuvent avoir besoin. Les
étudiants regrettent que certains syllabus ne soient remis qu’à la fin du cours ; ce qui ne permet ni
de suivre le cours facilement ni de pouvoir réviser à l’avance. Ces documents sont transmis au
secrétariat pour archivage et accord, mais il n’en assure pas la diffusion. Les modalités
d’évaluation sont remises à l’avance au secrétariat par les enseignants.
A l’ITSCM, les différents chargés de cours intervenant dans le programme sont invités à fournir au
secrétariat leur syllabus ainsi que les différentes modalités d’évaluation et examen afin que ces
documents puissent être communiqués aux étudiants des différentes UF au début des cours de
chaque UF. Une personne du secrétariat, Madame Pascale GRIGGIO, a été désignée pour suivre le
respect de cette décision. Elle est aussi en charge de la diffusion des syllabus de cours aux
étudiants.

3.10.3. Matériel requis, activités pédagogiques extérieures,…
Afin de suivre correctement le cursus et ceci en raison des nombreux laboratoires prévus dans les
programmes, il est vivement conseillé aux étudiants de se munir d’un ordinateur portable. D’une
part, le parc informatique de l’école est limité et d’autre part, l’étudiant muni d’un ordinateur pourra
24

Voir Annexe 31 Minerval 2012-2013
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s’entraîner chez lui à l’utilisation de logiciels dont celui de DAO. Notons que l’école possède un
compte chez Autodesk et que les étudiants ne doivent donc pas acheter le programme. Via les
enquêtes, il apparaît que 40% des étudiants dépensent 500,00 € ou plus, par an, en matériel
informatique qu’ils jugent indispensable aux activités scolaires ; la moyenne étant de 222,00 €, ce
qui est assez conséquent. Les étudiants déplorent le manque d’infrastructure informatique qui
entraîne pour eux de lourdes dépenses (locaux informatiques non disponibles, manque de PC,
etc.). Tous les étudiants ne pouvant s’offrir un portable, ils jugent qu’un local informatique devrait
être mis en permanence à leur disposition. Toutefois, étant donné le faible coût du minerval et les
moyens réduits (financiers et organisationnels) dont dispose l’école, il semble peu réaliste de
pouvoir offrir un tel service.
Certains étudiants signalent que, pour leur stage, ils doivent se munir d’un matériel de chantier qui
parfois ne leur est pas fourni par l’entreprise ; le coût d’achat dudit matériel est estimé à 200,00 €
pour 10 % des étudiants avec une moyenne de 56,00 € - ce qui est peu élevé vu les exigences du
métier. Il est impossible à l’école d’intervenir financièrement dans l’achat de ce matériel. Notons,
par ailleurs, que 53% des étudiants ne se disent pas concernés par un tel achat. Liberté est donc
laissée au stagiaire en matière d’achat (pas de marque imposée). De plus, beaucoup d’étudiants
possèdent déjà un tel équipement puisqu’ils travaillent dans le domaine de la construction.
L’achat de « petit matériel » (papeterie) ne dépasse jamais les 200,00 € par an et la moyenne des
étudiants en a pour 61,00 € par an.
40% des étudiants disent dépenser entre 100,00 et 200,00 € en livres et manuels par an. La
moyenne en est de 69,00 € par étudiant. Notons qu’une bibliothèque très bien achalendée est
mise à leur disposition.
Le poste « frais de déplacement » est conséquent : entre 200,00 et plus de 500,00 € pour 73% des
étudiants (257,00 € en moyenne). Certains viennent d’une autre région que Bruxelles-Capitale ou
encore certains habitant la capitale reviennent parfois de chantiers de construction plus éloignés.
De plus, le parking autour des Instituts Saint-Luc est payant jusque 18h30 et les cours
commencent à 18h. Aussi, pour réduire les frais, certains d’entre eux n’arrivent qu’à 18h30 pour
éviter le payement et manquent le début des cours. Tous ne disposent pas de la réduction
« étudiant » à la STIB car l’âge maximum est de 24 ans. Enfin, ils souhaiteraient être prévenus au
moins 1h à l’avance en cas d’absence d’un enseignant pour ne pas devoir assumer les frais de
déplacement ; cette demande est rencontrée dans la grande marjorité des cas, si tant est que le
secrétariat en est prévenu à temps.
En conclusion, il ressort des enquêtes que 60% des étudiants de l’EPS Saint-Luc déclarent avoir
du mal à assumer les dépenses précitées.

3.10.4. Infrastructures (salles de cours, de détente, bibliothèque,
salle multimédia, cafétéria, parking, facilités d’accès,
commerces extérieurs,…
L’EPS Saint-Luc est situé en plein centre ville et est donc facile d’accès (tram, métro). De
nombreux commerces gravitent autour de l’école, dont plusieurs magasins de photocopies. La
densité d’habitation autour de Saint-Luc implique que les étudiants ne puissent pas se garer
facilement, de plus l’Institut ne possède pas son propre parking.
L’école met à disposition :
- une cafeteria qui reste ouverte une partie de la soirée ;
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-

-

une bibliothèque (commune aux Instituts Saint-Luc), mais dont les horaires ne correspondent
pas à ceux de l’EPS. Notons que la bibliothèque vient d’être déplacée et se situe maintenant à
environ 2 km de l’Institut, ce qui n’en facilite pas l’accès. D’après les réponses récoltées via le
questionnaire destiné aux étudiants, il apparait que certains d’entre eux ne sont pas au courant
de l’existence de celle-ci et déplorent devoir acheter des ouvrages à leur frais. Une ouverture
le samedi serait souhaitée. Par ailleurs, un enseignant (d’un autre cursus) a été désigné
« délégué bibliothèque » et pourrait plaider en faveur d’heures d’ouverture plus larges.
une procure où les étudiants peuvent se procurer du matériel ;
une matériauthèque : les enseignants peuvent s’y procurer du matériel nécessaire pour illustrer
leurs cours, mais les étudiants n’y ont pas accès seuls.

Notons que enseignants et étudiants sont peu nombreux à être au courant de ces facilités et n’en
profitent donc pas. Plus de « publicité » à leur égard serait souhaité, même s’ils sont visibles tant
sur le site internet que dans le ROI. Si les enseignants utilisaient plus la matériauthèque, leurs
cours seraient beaucoup plus actifs et centrés sur la pratique, ce qui ajouterait un plus à la
formation.
L’ITSCM dispose aussi :
- d’une cafeteria accessible aux étudiants des cours du soir ;
- d’une bibliothèque ouverte en dehors des heures de cours, mais le nombre d’ouvrage y est
restreint ;
- d’une salle équipée d’ordinateurs reliés à internet.
L’école est située dans un quartier peu attractif, densément peuplée et les places de parking y sont
rares. L’école est toutefois facilement accessible en transports en commun.

4. Chapitre 4 : les ressources mises à
disposition
4.1. Personnel et gestion des ressources humaines
4.1.1.

Données qualitatives et quantitatives par discipline,
orientation,… : répartition adéquate des compétences
scientifiques et techniques disponibles ; personnel à temps
plein, à temps partiel et collaborateurs extérieurs ;
collaboration entre institutions, sections, services,…

Le point 6 du dossier pédagogique de la plupart des unités de formation spécifie que le chargé de
cours peut être soit un enseignant, soit un expert.
L’équipe pédagogique de l’EPS Saint-Luc compte 2 experts et 13 enseignants. Notons que les
enseignants sont pour la majorité praticiens dans leur domaine et beaucoup travaillent dans la
construction25.

25

Voir Annexe 32 Listing des membres du personnel
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Presque la moitié d’entre eux est titulaire d’un titre pédagogique (CAP, DAP, AESS ou CAPAES)
et un tiers n’occupe pas d’autre fonction que celle d’enseignant.
76% des enseignants de l’EPS Saint-Luc sont satisfaits de leur horaire. 88% d’entre eux jugent
que les cours qui leur sont attribués correspondent à leurs compétences et leurs qualifications.
64% estiment que les contraintes de leur vie professionnelle ne sont pas incompatibles avec leur
vie sociale et privée.

4.1.2.

Gestion du personnel : formation pédagogique, formation
continue, politique d’évaluation et de promotion, évaluation
des charges

Le SeGEC organise régulièrement des formations visant l’amélioration des compétences des
enseignants. En fonction des sujets développés dans le cadre de ces formations et eut égard au
manque de disponibilité de la plupart des enseignants, la direction de l’EPS Saint-Luc n’invite
qu’occasionnellement et de manière ciblée les professeurs de l’Institut à y participer.
De manière générale, les directions des deux établissements invitent les enseignants à suivre la
formation CAPAES afin d’acquérir des compétences en pédagogie. Cependant, le choix statégique
d’engager des praticiens spécialisés a pour conséquence que la majorité des enseignants n’ont
que peu d’heures de cours à prester au sein de l’école et n’ont dès lors pas la motivation requise
pour s’installer (obtention d’un titre pédagogique) dans une profession qui reste accessoire pour
eux.
88% des enseignants disent agir de manière à développer les compétences utiles à leur métier
d’enseignant. Ils développent leurs compétences par le biais de l’auto-formation, de la participation
à des formations, de la collaboration avec des collègues ou encore de leurs échanges avec les
étudiants.
Par ailleurs, la majorité des enseignants étant actifs dans un domaine particulier veillent à
maintenir à jour leurs connaissances spécifiques. Il n’en demeure pas moins qu’une plus grande
implication du corps professoral dans les formations de nature pédagogique serait souhaitable.

4.1.3.

Incidence des évaluations de la qualité des enseignements
sur la politique du personnel

Trois enseignants se sont investis de manière active au sein de la CEI. Leur participation à
l’élaboration du présent dossier leur a permis de porter un regard critique sur leurs propres
pratiques, notamment en matière de coordination entre enseignants. Apparaît dès lors très
clairement la nécessité de constituer une équipe pédagogique cohérente et soucieuse de travailler
en étroite collaboration.

4.2. Ressources et équipements
4.2.1.

Budgets de fonctionnement et d’investissement

La gestion du budget propre à l’EPS Saint-Luc est du ressort de l’administration centrale des
Instituts. Un budget proportionné est alloué à chaque établissement. La direction de l’école peut
user de ce budget à sa guise mais il n’y a pas de répartition spécifique entre les différentes
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sections. En effet, certaines formations nécessitent un équipement spécifique onéreux et des choix
stratégiques sont dès lors imposés.
En matière d’équipement « transversal », type matériel informatique, des investissements sont
régulièrement consentis – en partenariat avec d’autres Instituts Saint-Luc – et bénéficient à toutes
les formations. C’est naturellement ce type de dépenses qui obtient la priorité. Malgré tout, les
enseignants comme les étudiants jugent le parc informatique trop limité, ce qui a des
conséquences sur la qualité de l’apprentissage. Il est à noter que le parc informatique n’est pas
propre à l’EPS mais bien commun aux différents Instituts. Les investissements en la matière sont
donc presque toujours de l’ordre de la participation dans des achats de grande ampleur. En
matière de gestion, c’est une équipe de techniciens relevant de la responsabilité du Pouvoir
organisateur qui en a la charge (4 personnes à temps plein pour les 5 Instituts).

4.2.2.

Locaux de cours, salles techniques, laboratoires,
bibliothèque, infrastructure informatique

Rappelons qu’en première année de Bachelier, les cours se donnent en partie à l’EPS Saint-Luc et
en partie à Cardinal Mercier. Les étudiants doivent donc se rendre, selon les jours, soit à SaintGilles, soit à Schaerbeek. Si les deux établissements sont situés en Région bruxelloise, ils ne sont
pas situés sur la même commune et sont éloignés l’un de l’autre d’environs 7 km. Les étudiants
(79%) apprécient la qualité des bâtiments et aucun ne fait référence à un quelconque désagrément
occasionné par le fait de devoir se rendre dans 2 écoles différentes. Les deux écoles sont
facilement accessibles en transport en commun et, en outre, il ne faut jamais se rendre le même
jour aux deux endroits.
58% des enseignants jugent les locaux appropriés aux cours dispensés. Ils considèrent comme
positif le fait que les locaux soient équipés de rétroprojecteurs et de tableaux.
A l’EPS Saint-Luc, deux locaux étaient équipés d’ordinateurs pourvus des programmes adéquats
et mis à la disposition des étudiants lors des cours. Malgré tout, les enseignants déploraient le
manque de locaux informatiques, aussi dès cette année scolaire, un troisième local a été
complétement équipé.

4.2.3.

Outils pédagogiques

Comme évoqué précédemment, les enseignants sont libres dans le choix des outils pédagogiques.
94% des enseignants de l’EPS Saint-Luc proposent des notes comme support de cours, 23%
utilisent les projecteurs mis à leur disposition pour projeter des diapositives type PowerPoint, 76%
dirigent les étudiants vers des sites internet et 58% leur conseillent des ouvrages. D’autres,
encore, utilisent des séquences vidéo et des films.
Enfin, 82% des enseignants invitent les étudiants à prendre note au cours.
Notons qu’il y a malheureusement peu de collaboration entre enseignants au niveau de la
préparation et de l’évaluation des cours. En effet, en promotion sociale, ils occupent souvent un
emploi en journée et sont donc peu présents dans l’établissement. De plus, comme dit plus haut, il
y a peu de moments de rencontre possibles. Certains enseignants ont toutefois prévu d’y remédier
et mettent en place des collaborations futures pour les UF « liées entre elles ». En outre, la
direction soutient actuellement un projet de constitution de grilles d’évaluation communes pour les
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cours « apparentés » ce qui demandera, dans l’avenir, une plus grande collaboration entre
enseignants.

4.2.4.

Adéquation des ressources et équipements par rapport aux
besoins

Les enseignants de l’EPS Saint-Luc considèrent que les ordinateurs sont pourvus des
programmes adéquats, mais déplorent le manque d’imprimantes. Ils souhaiteraient aussi que le
mobilier soit plus adapté au travail de groupe et qu’il y ait un service réseau pour le partage des
documents. En outre, ils insistent sur le manque de PC mis à la disposition des étudiants : en
raison de leur nombre, chaque étudiant n’a pas accès individuellement à un ordinateur lors de
certains cours. Les étudiants font part du même souci concernant le manque d’ordinateurs et
ajoutent que le logiciel autocad n’est pas présent sur tous les PC. En outre, ils jugent le mobilier
(chaises, bureaux, etc.) suffisant mais fort désuet et pas toujours adapté à un travail informatique
(mauvaise position par rapport à l’écran, écran trop petit, etc.) et dénoncent donc des problèmes
liés à l’ergonomie. Un matériel plus récent et mieux adapté serait donc souhaité.

5. Chapitre 5 : relations extérieures
5.1. Participation à des conférences
64% des enseignants de l’EPS Saint-Luc participent à des conférences en tant qu’auditeurs et
11% en tant que conférencier. Par ailleurs, le fait que le corps professoral soit composé de
professionnels ayant des compétences actualisées dans leurs domaines d’expertise, contribue à
alimenter les étudiants d’apports ouverts sur l’extérieur.
Dans le cadre de leurs fonctions, le directeur et le staff administratif sont amenés régulièrement à
prendre part à des réunions, conférences, colloques et autres.

5.2. Expertise, vulgarisation scientifique, dispositifs
d’éducation et de formation tout au long de la
vie…
Les formations développées par l’EPS, qu’elles soient initiales ou continues, s’inscrivent toutes
dans une perspective de formation tout au long de la vie des adultes. En outre, de par ses
missions et les conventions que son décret lui permet de contracter pour répondre à des besoins
des entreprises, l’EPS contribue a développer une réponse aux besoins en formation alliant théorie
et pratique, expertise de terrain et cours généraux.
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5.3. Relations nationales et internationales
5.3.1.

Mobilité des étudiants : participation aux programmes
d’échanges, stages,…

La Promotion sociale en Fédération Wallonie-Bruxelles se base sur un modèle modulaire et
l’utilisation de dossiers pédagogiques communs, ce qui renforce la mobilité des étudiants en son
sein.
Suite à la réussite d’une UF, l’étudiant en Promotion sociale se voit attribuer une attestation de
réussite valable, pour cette même UF, dans tout autre établissement de Promotion sociale, quel
que soit le cursus.
Occasionnellement des étudiants expriment le souhait de réaliser tout ou partie de leurs stages à
l’étranger. En ces occasions, leur attention est attirée sur le fait que l’école ne pourra dès lors pas
intervenir en cas de problème dans le déroulement du stage, que l’enseignant en charge de
l’encadrement de stage ne pourra se rendre sur les lieux où se déroule ledit stage et qu’il ne
pourra entretenir de relation avec les personnes responsables que par contact téléphonique. Rare
sont les étudiants qui, en fin de compte, prestent leur stage dans d’autres pays.
Il faut néanmoins souligner que la difficulté de conciclier vie de famille, professionnelle et reprise
d’études constitue un facteur décourageant la mobilité des étudiants. Quant aux enseignants il faut
rappeler que la majorité des chargés de cours répartissent leurs activités dans d’autres champs
professionnels.

5.3.2.

Relations avec les partenaires divers (collaborations,
coopérations Nord-Sud, relations bilatérales, etc.)

Aucune des deux écoles n’entretient de telles relations avec quelque organisme que ce soit.
Le point concernant les relations avec des partenaires nationaux a été développé plus haut dans le
dossier.

6. Chapitre 6 : Analyse et plan d’action
stratégique
6.1. Analyse Forces – Faiblesses – Opportunités –
Risques
6.1.1.

Processus Direction

FORCES

FAIBLESSES

1. Engagement des Directeurs pour leur
établissement et disponibilité de ceux-ci
2. Qualité du site internet de l’EPS Saint-Luc

1. Projet pédagogique à l’ébauche mais pas
encore concret
2. Soirées d’accueil doublées (charge en plus
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(clair et complet)
3. Diffusion d’offres d’emploi via le site internet
de l’EPS Saint-Luc
4. Succès des portes ouvertes de l’EPS SaintLuc
5. 2 soirées de présentation (une dans chaque
école)
6. Clarté d’organisation entre les deux
établissements (inscriptions, horaires, etc.)
7. Efficacité des secrétariats
8. Partage enrichissant de la formation avec
les étudiants APC (milieux culturels
différents)

pour les étudiants)
3. Les étudiants doivent s’adapter au
fonctionnement organisationnel de deux
écoles
4. Organisation cloisonnée des 2 Instituts et
pas de pédagogie commune

OPPORTUNITES

RISQUES

1. L’EPS Saint-Luc fait partie des Instituts
Saint-Luc ce qui est un avantage (locaux,
infrastructures, réputation, etc.)
2. Possibilité de collaboration avec le Fond de
la Formation professionnelle de la
Construction
3. Visites de salons tels que Batibouw
4. Visites de chantiers ou d’industries en
rapport avec la construction

1. Manque de contacts avec les entreprises
de la construction (risque point de vue
stages, mise à l’emploi, visites de terrain,
etc.)
2. Manque d’intégration de la formation dans
le domaine du travail

6.1.2.

Processus support

FORCES

FAIBLESSES

1. Disponibilités des deux équipes de
secrétariat
2. Bonne gestion des dossiers élèves et
enseignants
3. Selon les étudiants, bonne coordination
entre les deux secrétariats
4. Rigueur administrative générale (gestion
des données, documents d’inscription, etc.)
5. Documents clairs pour les stages et les EI
6. Les étudiants sont satisfaits des
informations qui leur sont données à
différentes étapes du cursus
7. Site internet de l’EPS Saint-Luc très
complet sur lequel les élèves peuvent
s’appuyer pour toute question
administrative (horaires, ROI, EI, etc.)
8. Mise à disposition de locaux pour les
étudiants (à la demande)
9. Matériauthèque à disposition des
enseignants de l’EPS Saint-Luc
10. Bibliothèque facile d’accès à l’ITSCM
11. Les deux écoles sont facilement
accessibles en transports en commun
12. Vastes choix de locaux, bonnes
infrastructures
OPPORTUNITES

1. Pas de fiches procédures mis à part une
farde « inscription » à l’EPS Saint-Luc
2. Locaux désuets, manque d’ergonomie
3. Manque de budget pour l’équipement des
locaux et principalement pour le matériel
informatique
4. Parking payant et difficile aux abords des
deux écoles
5. Pas de coordinateur de section pouvant
servir de relai, d’aide et de source
d’informations aux étudiants
6. Pas de centralisation des syllabus à l’EPS
Saint-Luc

1. Possibilité de s’inspirer des fiches

1. Manque de disponibilité des locaux en

RISQUES
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procédures reprises dans la farde qualité et
de participer à des formations (organisée
par le SeGEC) appropriées
2. Offre de formation la plus complète à
Bruxelles pour le Bachelier en Construction
3. Possibilité de communication avec d’autres
sections organisées à l’EPS Saint-Luc et
l’ITSCM pour élaborer des projets

6.1.3.

journée pour se réunir (occupés par le plein
exercice)
2. Bibliothèque déplacée à plus de 2 km du
bâtiment occupé par l’EPS Saint-Luc
3. Dotation limitée et donc risque qu’une des
deux écoles ne puisse plus continuer à
organiser certaines unités de formation
4. Taux d’absentéisme des étudiants et
incidence sur la dotation

Processus éducation

FORCES

FAIBLESSES

1. Les fiches compétences permettent des
évaluations claires et objectives
2. Mode d’évaluation « allégée » car on ne
représente que les compétences non
acquises
3. Nombreuses évaluations certificatives en
cours d’UF ce qui permet à l’étudiant de se
situer (compétences acquises et non
acquises) et aux enseignants d’avoir
recours à des séances de réexplications
4. De nombreux chargés de cours sont
experts dans leur domaine et peuvent donc
faire profiter les étudiants de leur expertise
5. Disponibilité des enseignants, notamment
pour des remédiations informelles
6. Solidarité entre les étudiants et constitution
spontanée de groupes de travail
7. Les stages aident à l’insertion
professionnelle
8. Les étudiants sont opérationnels lors des
stages : feed-back positif de la part des
entreprises
9. 3 réunions pédagogiques de section par an
en vue d’une meilleure coordination entre
UF
10. Document reprenant les tables de matière
de chaque cours pour plus de cohérence
11. La plupart des enseignants utilisent des
méthodes d’apprentissage visant
l’autonomie
12. Taux de réussite aux examens et à l’EI
supérieurs à la moyenne

1. Seule la moitié des enseignants est titulaire
d’un titre pédagogique
2. Bachelier ouvert aux APC, mais ils ne
réussissent généralement pas à passer au
second niveau
3. Pas de système de monitorat ou de
remédiation officiel
4. Dossiers pédagogiques trop vagues et
manque de cohérence entre les contenus et
les capacités terminales
5. Evolution du secteur et donc matières
obsolètes dans les dossiers pédagogiques
6. Lourdeur de la procédure de modification
des dossiers pédagogiques
7. Manque d’interaction entre les UF
8. Lourdeur de la charge effective des cours,
selon les étudiants
9. Structure modulaire intéressante mais
limitée (selon les étudiants)
10. Difficulté à trouver un stage
11. Difficulté à boucler le cursus en 3 ans
12. Impossibilité d’entamer une autre formation
si le cursus se termine au mois d’octobre
13. Modules d’abstraction permettant le
passage à un master non adaptés au
cursus
14. Enseignants présents un ou deux soirs
semaine, ce qui n’est pas propice au suivi
des étudiants
15. Difficulté de trouver des moments pour des
visites d’entreprises
16. Certains cours ne sont pas assez en
corrélation avec les réalités de terrain
17. La transmission d’informations se fait
souvent oralement par les enseignants et
certains étudiants « passent à côté »
18. Manque de cours pratiques et manuels

OPPORTUNITES

RISQUES

1. Développement d’une pédagogie par projet
(ateliers verticaux)
2. Diriger les enseignants vers des formations
pédagogiques

1. APC : beaucoup d’inscrits en première
année du Bachelier mais peu de diplômés.
2. Manque d’interaction entre les UF : risque
de redondances
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3. Le partenariat entre les deux
établissements peut permettre des
échanges de bons procédés
4. Mise en place de projets communs entre
les deux établissements

6.1.4.

3. Evolution du secteur et stabilité des
dossiers pédagogiques : risque que la
formation ne soit plus en adéquation avec
le monde du travail
4. Abandon d’étudiants dus à la charge
effective des cours jugée fort lourde
5. Manque de motivation des étudiants qui ne
se sentent pas soutenus (pas de tutorat ou
monitorat)

Processus qualité

FORCES

FAIBLESSES

1. Engagement d’une coordonnatrice
qualité interne à l’EPS Saint-Luc
2. Implication de toutes les parties prenantes
dans la CEI
3. Participation active d’étudiants dans la CEI
4. Nombreuses réunions de la CEI
5. Objectivité de la démarche qualité :
coordonnatrice externe à l’école et recours
à de nombreux questionnaires
6. Appui du SeGEC et disponibilité de l’agent
qualité réseau
7. Suivi de nombreuses formations qualité par
le Directeur de l’EPS Saint-Luc et la
coordonnatrice
8. Feed-back qualitatifs organisés par la
moitié des enseignants
9. Satisfaction générale des étudiants par
rapport à la formation

1. Engagement tardif de la coordonnatrice et
manque d’expérience de celle-ci
2. Pas de feed-back systématiques et
formalisés de la part des enseignants
3. Difficulté de trouver des moments pour les
réunions de la CEI, ce qui implique que les
participants étaient parfois peu nombreux

OPPORTUNITES
1. Expérience des autres Instituts Saint-Luc
en matière de qualité
2. Utilisation de cet audit interne pour définir
des pistes d’amélioration
3. Implantation d’une culture qualité à l’EPS
Saint-Luc
4. Certification CAF gratuite et accessible

RISQUES
1. Dissolution progressive de la CEI, baisse
d’implication des membres
2. Manque de moyens, limitation de la
dotation

6.2. Diagnostique de synthèse sur base des éléments
qui précèdent
A la suite de la rédaction de ce dossier, nos objectifs principaux seront :
-

le développement de contacts privilégiés au sein de la profession ;
une meilleure cohérence pédagogique ;
le développement de la pédagogie par projet ;
le suivi des étudiants : remédiation et tutorat ;
l’implantation d’une politique d’amélioration de la qualité.
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6.3. Solutions envisagées pour remédier aux
faiblesses et aux risques identifiés
6.3.1.

Processus Direction

1. L’établissement d’une pédagogie commune à tous les enseignants, ce qui permettrait aux
étudiants d’avoir une meilleure vue d’ensemble de la formation et de s’y adapter plus
facilement
2. Développer des partenariats avec des entreprises de construction afin de mieux intégrer la
formation dans le domaine du travail

6.3.2.

Processus support

1. Développement d’un système de soutient et de suivi des étudiants : tutorat, coordinateurs
de section, etc.
2. Centralisation des syllabus à l’EPS Saint-Luc et développement de la plateforme Claroline
3. Elaboration de fiches procédures

6.3.3.

Processus éducation

1.
2.
3.
4.

Continuer sur la voie de la coordination inter UF : réunions, tables des matières, etc.
Proposer aux enseignants de suivre des formations pédagogiques
Repenser l’intégration des APC dans le cursus (examen d’entrée, suivi adapté, etc.)
Formaliser la disponibilité des enseignants pour un système de guidance, éventuellement
en ligne
5. Proposer des extra muros le samedi pour des visites de terrain ou de salons
6. Transmettre les informations indispensables aux étudiants toujours par écrit (mail, syllabus,
etc.)

6.3.4.

Processus qualité

1. Mise en place d’enquêtes de satisfaction des étudiants après chaque UF
2. Continuer à organiser des réunions impliquant toutes les parties prenantes en vue d’une
amélioration continue de la formation
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1. Organigramme des Instituts Saint-Luc

1

2. Les missions de la Fédération de
l’enseignement de promotion sociale
catholique (FEProSoC)
1. promouvoir le projet éducatif propre à l’enseignement catholique ;
2. définir la politique de l’enseignement de promotion sociale en l’inscrivant
dans une vision prospective, en phase avec les besoins sociaux,
économiques et culturels, en cohérence avec la politique générale du SeGEC
et en rapport avec les Fédérations d’enseignement secondaire et supérieur
(FESeC et FédESuC) ;
3. susciter et encourager l’esprit de collaboration entre établissements ;
4. réguler, s’il échait, selon les procédures propres aux différents niveaux et
formes d’enseignement, l’offre d’enseignement catholique ;
5. constituer ses délégations dans les différentes instances idoines propres à
l’enseignement catholique ou inter-réseaux et les coordonner ;
6. faciliter la mise en œuvre des réformes et mettre en place des procédures
d’évaluation de ces réformes ;
7. susciter et coordonner l’action pédagogique, élaborer, s’il échet, les grilles
horaires minimales et/ou les programmes des études, représenter les intérêts
de l’enseignement de promotion sociale catholique ;
8. développer et coordonner les programmes de formation en cours de
carrière pour les membres du personnel des établissements d’EPS ;
9. développer la collaboration en matière de formation en cours de carrière
avec les Fédérations d’enseignement fondamental et secondaire (FédEFoC
et FESeC).
L'enseignement de promotion sociale se définit comme un enseignement de
qualification et de formation continuée s'adressant aux personnes en recherche ou
en cours d'emploi et de réorientation, adultes ou jeunes, qui ne sont plus soumis à
l'obligation scolaire. Il donne aux adultes les moyens d'assurer la poursuite des
études, une meilleure intégration culturelle et sociale, ainsi qu'une insertion
économique et professionnelle plus favorable. Il a aussi pour mission de répondre
aux besoins et demandes des entreprises, des administrations, de l'enseignement
et des milieux socio-économiques et culturels. A cet égard, il participe activement à
la formation continuée des enseignants et est appelé à coopérer avec les Centres
d'Éducation et de Formation en Alternance (CEFA). En tant que partenaires socioéconomiques, les établissements d'enseignement de promotion sociale peuvent
signer des conventions qui leur permettent d'organiser leur enseignement en étroite
collaboration avec des organismes, des institutions, des personnes ou des
associations susceptibles, au travers d'actions de formation concrètes, d'atteindre
les finalités énoncées ci-dessus (http://enseignement.catholique.be).
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3. Projet et spécificités des Instituts
Saint-Luc
1. Les Instituts Saint-Luc, fidèles à la tradition des Frères des Ecoles Chrétiennes,
assurent une éducation et une formation inspirée de l’esprit évangélique.
Cette attitude fondamentale va de pair avec l’ouverture, la tolérance et le respect de
la pluralité des convictions qui, elles-mêmes, s’expriment avec ouverture, tolérance et
respect.
2. Dans un esprit humaniste, les Instituts Saint-Luc sont ouverts aux valeurs
universelles. Ils veillent à l’épanouissement de chaque personne et des ses
ressources propres qui trouvent leur accomplissement dans la vie avec les autres.
3. Ces objectifs sont réalisés dans le domaine de l’art et des disciplines à caractère
artistique. L’aspect créatif et la formation à la sensibilité sont confrontés à une
démarche de rigueur et dans le respect des contraintes du réel où l’imaginaire trouve
son incarnation.
4. L’aspect social de l’éducation et de la formation est particulièrement important. Les
Instituts Saint-Luc se veulent attentifs aux moins favorisés et ont le souci d’éveiller
chacun au sens de la justice sociale et de la paix.
5. La préparation des jeunes à la citoyenneté responsable notamment dans l’exercice
de la vie professionnelle vise à former des personnes capables d’agir dans la société
avec rigueur et honnêteté, et d’y cultiver les valeurs démocratiques.
Les Instituts se veulent un lieu d’information et de vie qui permette aux jeunes de
discerner le rapport entre leurs projets et compétences personnelles et les exigences
d’un futur métier.
6. La réalisation de ces objectifs commence au sein des Instituts qui prennent toutes
les dispositions pour en faire des lieux d’épanouissement pour tous les acteurs
oeuvrant avec les étudiants au projet de leur formation : les instituts Saint-Luc se
veulent un lieu de vie et de bonheur pour chacun.
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4. Exercice d’intégration

Epreuve d’initiation d’intégration à la construction.
Mesdames, Messieurs,
Vous devez former des groupes de 4 étudiants. Dans chaque groupe, un étudiant « Assistant
Polyvalent » fera partie de l’équipe.
Vous devez implanter un garage en construction métallique dont les dimensions sont
indiquées pour chaque groupe :
N° du Groupe
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Largeur m
2,3
2,3
2,4
2,4
2,5
2,5
2,7
2,8
2,8
3

Hauteur m
1,9
2
2
2,4
2
2,35
2
2,125
2
2

Longueur m
4
5
4
5
5
4
4
5
5
4

Le travail sera dactylographié et remis en 5 exemplaires le mardi 26 avril à 18h dans le
casier de Monsieur Itterbeek à St Luc.
Cet exercice d'intégration sera évalué par les enseignants suivants :
M. Dessilly pour la partie sécurité
M. Beaumont pour la partie planification et forme du document.
M. Boutara, Itterbeek et Motte sur l'ensemble du travail.
Chacun de ces enseignants se fera une opinion du travail remis et ajoutera, en fonction du
travail fourni, soit aucun point (si le travail n’est pas satisfaisant), soit 1/2 (si le travail est
satisfaisant) ou 1 point (si le travail est très bon travail) à la cote finale obtenue par l'étudiant
au terme de son unité de formation.
Exemple : si en connaissance des matériaux l'étudiant réussit son examen avec 13/20 et qu'il
a avec son groupe produit un très bon travail, M. Boutara lui mettra en cote finale 14/20. Si
par contre l'étudiant a produit avec son groupe un travail insatisfaisant, sa cote pour le cours
de connaissance des matériaux restera à 13/20.
Nous demandons à chaque représentant du groupe d’envoyer à l’adresse électronique :
itscm.motte@tvcablenet.be, la composition de chaque groupe avec une adresse électronique
comme référence en précisant : nom, prénom, classe de chaque étudiant.
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Epreuve d’initiation d’intégration à la construction.

Votre cahier des charges :
Dimensions du garage : voir page précédente selon le n° du groupe.
Type : construction métallique fermée avec porte de garage conforme à une fabrication de
grandes séries.
Toiture plate : inclinaison inférieure à 5°.
Une dalle de béton de 12 à 15 cm de propreté pour recevoir le véhicule.
Prévoir une gouttière pour l’écoulement des eaux de pluie.
Implantation : parcelle 5240f, à front de rue à 1,5m du sentier.
Vous devez réaliser les dossiers suivants qui constituent votre table des matières :
! Dossier Résistance.
! Dossier Dessin Technique
! Dossier Prévention Organisationnelle
o Avant le démarrage du chantier.
o Pendant l’exécution du chantier.
o Après l’exécution du chantier.
! Dossiers Prévention Technique.
! Dossier Planification des activités sur chantier.
! Dossier « AS BUILT ».
L’ensemble de ces documents sera dactylographié, les pages numérotées sans oublier la table
des matières.
Une page de garde contiendra les informations suivantes :
! les noms, prénoms et classes des membres de l’équipe.
! Les titres seront : « Garage en construction métallique. », « Epreuve d’initiation à la
construction. »
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Epreuve d’initiation d’intégration à la construction.
Les Dossiers
Les dossiers proposés ne sont pas exhaustifs, vous pouvez en ajouter d’autres si vous estimez
apporter plus de cohérence à votre épreuve.
! Dossier Résistance.
Positionner votre garage et trouvez la résistance admissible du sol et choisir
éventuellement une des fondations proposées par l’étude de sol.
Vous devez respecter les normes : vent, neige, flèche, poids (hommes) pour le calcul
des structures (Annexe).
De calculer ou déterminer :
o Les charges fixes et surcharges.
o Les cas les plus défavorables.
o Les poutres à la flexion.
o Les colonnes au flambage.
o La largeur de la semelle du poteau (préciser les appuis et les ancrages
éventuels).
Liens proposés :
o Couvertures et bardages :
http://www.comptoircommercial.be/couvertures_bardages/couvertures_barda
ges.php
o Formulaires poutres et portiques :
http://www.steelbizfrance.com/prog/poutres/formu.aspx#
o Détails de constructions : http://www.acierconstruction.com/prism/structure/
o Cours de Résistance : http://itterbeek.org/fr/index/cours-resistance-materiaux
o Portes de garages :
http://www.hormann.be/fileadmin/hormann.be/Prospekte_fr/85187-BerryTore-F-B.pdf

! Dossier Dessin Technique.
Après vos choix de colonnes, poutrelles, bardage, toiture, fixations, porte de garage,…
Vous devez réaliser les croquis côtés selon les normes européennes en DAO : les trois
vues avec le cartouche et les désignations.

! Dossier Prévention.
o Dossier Prévention Organisationnelle
! Avant le démarrage du chantier.
! Pendant l’exécution du chantier.
! Après l’exécution du chantier.
o Dossiers Prévention Technique.
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Epreuve d’initiation d’intégration à la construction.
Liens proposés :
o http://www.code-de-la-route.be/textes-legaux/selection/code-de-la-route/248-art65
o

http://routes.wallonie.be/entreprise/fiches/index.html

o http://routes.wallonie.be/entreprise/fiches/index.html
o Cours de Sécurité et de Prévention.
! Dossier Planification des activités sur chantier.
Un planning sous forme de Gantt ou autre avec une brève description des activités,
engins, matériels utilisés (EPC, EPI, pelles,…), matières premières nécessaires, les
différentes personnes : les différents types d’ouvriers, employés, durées de ces
activités dans l’ordre chronologiques (préparation, exécution et après exécution du
chantier).
Lien proposé : http://www.ganttproject.biz/
! Dossier « AS BUILT » sans les plans de détails.
Nous retrouverons principalement la documentations des éléments de la
constructions : fournisseurs, notes techniques des différents éléments, la manière
d’assembler,…
Nous vous conseillons de vous organiser rapidement et de vous répartir les tâches et de
préparer une rapide réunion avant chaque séance de travail.
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A) PRÉVENTION ORGANISATIONNELLE
I. Avant le démarrage du chantier
•
•
•
•
•
•
•

Région : demande de permis de bâtir ! intervient indirectement dans la
sécurité du chantier…
Envisager la coordination du chantier si co-activité
Ad. communale : demande de pose de panneaux (E1 ou E3) pendant un temps
à définir en fonction de la livraison (multiple) des matériaux, d’équipement(s) de
travail ou d’engins…
Fournisseur : demande de prêt (gratuit) de pictogrammes de signalisation et
d’interdiction d’accès au chantier
Fournisseur : location de clôtures (EPC1) + équipements de travail spécifique
(escabelles, échafaudage mobile si l’état du sol le permet…)
Fournisseur : location de panneaux pour déviation éventuelle de la circulation
piétonne voire automobile…
…

II. Pendant l’exécution du chantier
•
•
•
•
•

Vérifier la coordination
Vérification état et positionnement de la clôture
Vérification état et positionnement de l’échafaudage mobile et des escabelles
Vérification état et positionnement de la clôture
…

III. Après l’exécution du chantier
•
•
•

Dossier d’Intervention Ultérieure + plan ‘as built’
Retour des équipements loués auprès des fournisseurs
…

B) PRÉVENTION TECHNIQUE
Préparation (éventuelle) du sol pour les équipements de travail en hauteur
Mise en place des EPC’s : clôture type ‘Heras M300’ par ex.
Mise en place (éventuelle2) des panneaux A51, A31, C19…
Port des EPI’s3 : chaussures de sécurité + casque
Postures adaptées lors des manutentions de matériaux
..
Liens :
http://www.code-de-la-route.be/textes-legaux/selection/code-de-la-route/248-art65 et
suivants.
http://routes.wallonie.be/entreprise/fiches/index.html

1

EPC : équipement de protection collective
Ce qui dépendra de la configuration du chantier : proximité ou non d’une route et quel type de route.
Voir lien http://routes.wallonie.be/entreprise/fiches/index.html
3
EPI : équipement de protection individuelle
2
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Annexe : Surcharge garage
Remarques :
Ce Résumé simplifié des surcharges est à prendre en considération uniquement pour cette
épreuve.
1. Surcharge de neige.
La surcharge de la neige par mètre carré de projection horizontale, varie en fonction de
l’altitude moyenne de la région. La surcharge peut être négligée pour des toitures dont
l’inclinaison est >= à 50°. Il y a toutefois lieu de tenir compte des loges ou petits réduits où
la neige peut s’accumuler.
Altitude en m
de
à
0
100
101
200
201
300
301
400
401
500
501
600
601
700

daN/m!
35
40
45
50
55
60
65

Si le degré d’inclinaison du toit est inférieur à 10°, la surcharge est de 100 daN/m!.
2. Surcharge due au vent.
Le tableau donné ci-dessous ne tient pas compte des coefficients d’aérodynamisme.

Hauteur
au-dessus
du sol
0 à 10
11 à 15
20
25
50
75

Vent Normal
daN/m!
45
55
65
75
80
85

Vent exceptionnel
daN/m!
90
110
130
150
160
170
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R/W 1000
ABDECKUNG DECK
WAND - DECKE
Stahl - umgekehrte Stellung

DECK ROOF
WALL - SUSPENDED CEILING
steel - overturned position

COUVERTURE DECK
PAROI - PLAFOND
acier - position renversée

CUBIERTA DECK
PARED - CIELO RASO
acero - posición invertida

. Breite: mm 1000.
. Largeur: mm 1000.
. Ancho: mm 1000.
. Width: mm 1000.
. Materials: galvanized steel, galvanized prepainted . Materialen: verzinkter Stahl, vorgelackiert oder . Matériaux: acier zingué, acier zingué prélaqué ou . Materiales: acero galvanizado, acero galvanizado
or plastified steel; stainless steel.

plastifiziert; Inox-Stahl.

plastifié; acier inox.

prepintado o plastificado; acero inoxidable.

. Red values do not foresee deflection limitations.
. A or B show the wished prepainted side.

. Die in Rot angegebenen Werte sehen nicht Begrenzung . Les valeurs en rouge ne prévoient aucune limitation . Los valores en rojo no preveen limitación de la flecha.
der Durchbiegung vor.
de flèche.
. A o B indican el lado prepintado deseado.
. A oder B bezeichnen die gewünschte vorlackierte Seite. . A ou B montre le côté prélaqué désiré.

MAXIMUM UNIFORMLY DISTRIBUTED LOAD IN Kg/m 2 , DEFLECTION < 1/200
GLEICHMÄSSIG VERTEILTE MAXIMALBELASTUNG IN Kg/m 2, DURCHBIEGUNG < 1/200
CHARGE MAXIMUM UNIFORMEMENT DISTRIBUEE EN Kg/m 2 , FLECHE < 1/200
CARGA MAXIMA UNIFORMEMENTE DISTRIBUIDA EN Kg/m 2 , FLECHA < 1/200
Inter-axis - Achsenabstand
Entraxe - Separación

Thickness - Dicke
Epaisseur - Espesor

mm

m

1,50

2,00

2,25

2,50

2,75

188
143
223
174
259
205
331
268

148
101
176
122
205
144
262
188

120
73
143
89
166
105
212
137

99
55
118
67
137
78
175
103

99
51
115
60
147
79

125
62

108
50

2,00

2,25

2,50

2,75

3,00

3,25

3,50

3,75

154
141
187
171
216
202
272
264

127
106
155
128
178
151
225
198

107
81
130
99
150
116
189
153

91
64
111
78
127
91
161
120

95
62
110
73
138
96

96
59
121
78

1327

849

590

1,00

1,25

1,50

1,75

481

344

0,7

895

572

397

1038

664

461

m

1,75
245
214
292
260
339
306
433
401

753

1,0

Thickness - Dicke
Epaisseur - Espesor mm

1,25

0,6

0,8

Inter-axis - Achsenabstand
Entraxe - Separación

1,00

0,6

964

617

428

315

241

190

0,7

1174

751

522

383

293

232

0,8

1350

864

600

440

337

266

1,0

1701

1089

756

555

425

336

3,00

3,25

3,50

STATIC CHARACTERISTICS OF THE SECTION
EIGENSCHAFTEN DES QUERSCHNITTES
CARACTERISTIQUES STATIQUES DU PROFIL
CARACTERISTICAS ESTATICAS DE LA SECCION
3,75

4,00

4,00

Thickness - Dicke
Epaisseur - Espesor

mm

0,6

0,7

0,8

1,0

Weight - Gewicht

Kg/m 2

5,82

6,79

7,76

9,69

Poids - Peso

Kg/m

5,82

6,79

7,76

9,69

J

cm4/m

14,27

17,28

20,36

26,67

W

cm3/m

5,57

6,62

7,68

9,82

J

cm4/m

14,27

17,28

20,36

26,67

W

cm3/m

5,71

6,95

7,99

10,07

15

5. Organigramme de la section Bachelier en
construction option bâtiment organisée par
l’EPS Saint-Luc

16

6. Convention ITSCM – FFC Assistant
polyvalent en construction

17

18

19

7. Règlement d’ordre intérieur des Conseils
des études (extrait du ROI de l’EPS SaintLuc)
E. – REGLEMENT D’ORDRE INTERIEUR DES CONSEILS DES ETUDES
1° Pour chaque unité de formation, le Conseil des études comprend au moins un membre du
personnel directeur de l’établissement et les membres du personnel enseignant chargés du
groupe d’étudiants concernés.
2° Pour la sanction d’une unité de formation « épreuve intégrée », le Conseil des études
élargi comprend au moins un chargé de cours de chaque unité de formation déterminante
de la section et des membres extérieurs ; il est alors dénommé jury.
3° Tous les membres visés aux 1° et 2° ont voix délibérative.
4° Lorsque le Conseil des études comprend des membres étrangers à l’établissement, il se
compose au minimum d’un tiers et au maximum de la moitié de membres étrangers à
l’établissement, cependant le nombre de membres étrangers peut être limité à 3.
5° Le directeur de l’établissement ou son délégué, membre du personnel directeur, préside le
Conseil des études.
6° Pour délibérer valablement, deux tiers au moins des membres du Conseil des études
doivent être présents.
Le Conseil des études prend, autant que faire se peut, ses décisions sur base d’un
consensus. A défaut de consensus, les décisions sont prises à la majorité absolue des
membres présents ayant voix délibérative. En cas de parité des voix, la voix du président
est prépondérante.
7° La pondération de chaque épreuve ou test sera portée à la connaissance des étudiants.
8° L’affichage des résultats clôt la délibération.
9° Les délibérations du Conseil des études sont secrètes. Les décisions sont actées dans le
procès-verbal concerné.
10° Le Conseil des études est souverain dans ses décisions quant aux admissions aux
formations, aux validations des compétences, aux dispenses, aux admissions aux
examens, aux évaluations des unités de formation et à la sanction des études.

20

8. Convention EPS Saint-Luc ITS Cardinal
Mercier

21

22

9. Questionnaire d’enquête à destination des
étudiants
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2 [1.3]Si vous souhaitez formuler des remarques ou suggérer des
pistes d'amélioration sur l’organisation générale du cursus, vous pouvez le
faire ci-dessous:
Veuillez écrire votre réponse ici :
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2. ORGANISATION DES ACTIVITES D'ENSEIGNEMENT
Vous avez maintenant l'occasion de vous exprimer globalement sur les cours du programme de bachelier en
construction que vous avez suivis.

3 [2.1]A quel pourcentage des périodes de cours prévues à l'horaire cette
année (jusqu'à aujourd'hui) estimez-vous avoir effectivement assisté
(compte tenu des absences, des arrivées tardives, des départs précoces,
etc.)? *
Veuillez sélectionner une seule des propositions suivantes :

<60%
60 à 75%
76 à 90%
91 à 100%

4 [2.2-4]Voici trois questions auxquelles vous êtes invités à répondre en
termes de proportion de cours: *
Choisissez la réponse appropriée pour chaque élément :

0

<50%

>50%

Tous

Au début des cours (activités d'enseignement), les
enseignants vous ont fait part du contenu des séances de
cours pour
Vous avez reçu une version écrite de ces informations pour
Ils vous ont fait part des modalités d'évaluation pour

0 = Aucun cours
<50% = Moins de la moitié des cours
>50% = Plus de la moitié des cours
Tous = Tous les cours

5 [2.5-12]En ce qui concerne les UF que vous avez suivies, dans quelle
mesure êtes-vous en accord ou en désaccord avec les propositions
suivantes?
Cochez la case qui correspond à ce que vous pensez globalement des cours
que vous avez suivis.
Choisissez la réponse appropriée pour chaque élément :

-2

-1

+1

+2

Je comprends bien le but (objectif) des cours
Les cours m'ont permis de développer mes compétences et
connaissances
Les cours m'ont permis de développer des techniques de travail
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-2

-1

+1

+2

Les séances prévues à l'horaire sont suffisantes pour voir le
contenu des cours
Les supports utilisés au cours sont de bonne qualité (notes de
cours, présentation multimédia, inscriptions au tableau…)
Il est aisé de se procurer les notes (et/ou supports) de cours
Il est possible d'intervenir (p.ex. questions, apport
d’informations) pendant les cours
Le climat de travail en classe est de bonne qualité

-2 = pas du tout d’accord
-1 = plutôt pas d’accord
Enquêtes Qualité
- EPSd’accord
Saint Luc - Questionnaire Qual...
+1 = plutôt
+2 = tout à fait d’accord

http://enquetesqualite.be/limesurvey/admin/admin.php?a...

6 [2.13-18]En ce qui concerne l'ensemble des unités de formation (UF),
avec quelle fréquence adoptez-vous les comportements suivants:
Choisissez la réponse appropriée pour chaque élément :

-2

-1

+1

+2

Je participe aux cours, apportant des éléments issus de mon
expérience personnelle
Je participe aux cours en posant des questions
J'approfondis les cours par un apprentissage autonome
Nous travaillons en équipe pendant les cours
Nous travaillons par projet (individuel ou collectif)
Nous réalisons des exercices pratiques en classe, individuellement
ou collectivement

- 2 = très rarement
- 1 = plutôt rarement
+1 = plutôt souvent
+2 = très souvent

7 [2.19]Si vous souhaitez formuler des remarques ou suggérer des
pistes d'amélioration sur l'organisation des activités d'enseignement, vous
pouvez le faire ci-dessous:
Veuillez écrire votre réponse ici :
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3. EVALUATION DES ACQUIS
8 [3.1-3]En ce qui concerne les conditions et les modalités d'évaluation
des acquis, êtes-vous généralement en accord ou en désaccord avec les
propositions suivantes?
Choisissez la réponse appropriée pour chaque élément :

Enquêtes Qualité - EPS Saint Luc - Questionnaire Qual...
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-2
-1
+1
+2

Le nombre d'évaluations par cours est suffisant tout au
long de l'année
Les évaluations sont cohérentes avec la matière vue
Les questions des évaluations sont claires, les informations
fournies dans les énoncés sont suffisantes

-2 = pas du tout d’accord
-1 = plutôt pas d’accord
+1 = plutôt d’accord
+2 = tout à fait d’accord

9 [3.4-8]Voici une série d’affirmations au sujet des explications que vous
avez éventuellement obtenues après une interrogation ou un examen.
Pouvez-vous évaluer votre degré d’accord avec chacune d’entre elles?
Choisissez la réponse appropriée pour chaque élément :

-2

-1

+1

+2

Je suis généralement d'accord avec les cotes qui me sont
attribuées, je n'ai pas besoin d'explications supplémentaires
L'enseignant m'a fourni des explications sur les cotes obtenues
en cours d'année (interrogations, travaux, etc.)
L'enseignant m'a fourni des explications sur ma cote finale
J’ai demandé des explications à l'enseignant au sujet des cotes
obtenues aux évaluations
Les explications fournies par l'enseignant à la suite des
évaluations m'ont permis de progresser

-2 = pas du tout d’accord
-1 = plutôt pas d’accord
+1 = plutôt d’accord
+2 = tout à fait d’accord

10 [3.9]Si vous souhaitez formuler des remarques ou suggérer des
pistes d'amélioration au sujet de l’évaluation des acquis, vous pouvez le
faire ci-dessous:
Veuillez écrire votre réponse ici :
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4. A PROPOS DES STAGES
11 [4.0.1]Voici quelques questions concernant le stage d’insertion
professionnelle.

12 [4.1]Avez-vous été dispensé du stage d'insertion professionnelle sur
base de votre expérience antérieure? *
Veuillez sélectionner une seule des propositions suivantes :

Oui
Non

13 [4.2]Avez-vous déjà effectué le stage d'insertion professionnelle? *
Répondre à cette question seulement si les conditions suivantes sont réunies :
° La réponse était `N`'Non' à la question '12 [4.1]' (Avez-vous été dispensé du stage d'insertion professionnelle
sur base de votre expérience antérieure?)
Veuillez sélectionner une seule des propositions suivantes :

Oui
Non

14 [4.3]Avez-vous déjà pris connaissance des consignes relatives au stage
d’insertion professionnelle? *
Répondre à cette question seulement si les conditions suivantes sont réunies :
° La réponse était `N`'Non' à la question '13 [4.2]' (Avez-vous déjà effectué le stage d'insertion professionnelle?)
et La réponse était `N`'Non' à la question '12 [4.1]' (Avez-vous été dispensé du stage d'insertion professionnelle
sur base de votre expérience antérieure?)
Veuillez sélectionner une seule des propositions suivantes :

Oui
Non

15 [4.4]En ce qui concerne le stage d'insertion professionnelle, dans
quelle mesure vous sentez-vous en accord ou en désaccord avec la
proposition suivante?
Répondre à cette question seulement si les conditions suivantes sont réunies :
° La réponse était `N`'Non' à la question '13 [4.2]' (Avez-vous déjà effectué le stage d'insertion professionnelle?)
et La réponse était `Y`'Oui' à la question '14 [4.3]' (Avez-vous déjà pris connaissance des consignes relatives au
stage d’insertion professionnelle?) et La réponse était `N`'Non' à la question '12 [4.1]' (Avez-vous été dispensé
du stage d'insertion professionnelle sur base de votre expérience antérieure?)
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Choisissez la réponse appropriée pour chaque élément :

-2

-1

+1

+2

Les informations, consignes et conseils reçus me semblent
suffisants pour comprendre ce que je dois accomplir
pendant ce stage

-2 = pas du tout d’accord
-1 = plutôt pas d’accord
+1 = plutôt d’accord
+2= tout à fait d’accord

16 [4.5]Avez-vous déjà trouvé un lieu où réaliser votre stage d’insertion
professionnelle? *
Répondre à cette question seulement si les conditions suivantes sont réunies :
°
-------- Scenario 1 -------La réponse était `N`'Non' à la question '13 [4.2]' (Avez-vous déjà effectué le stage d'insertion professionnelle?)
et La réponse était `Y`'Oui' à la question '14 [4.3]' (Avez-vous déjà pris connaissance des consignes relatives au
stage d’insertion professionnelle?) et La réponse était `N`'Non' à la question '12 [4.1]' (Avez-vous été dispensé
du stage d'insertion professionnelle sur base de votre expérience antérieure?)
-------- ou Scenario 2 -------La réponse était `N`'Non' à la question '13 [4.2]' (Avez-vous déjà effectué le stage d'insertion professionnelle?)
et La réponse était `N`'Non' à la question '14 [4.3]' (Avez-vous déjà pris connaissance des consignes relatives
au stage d’insertion professionnelle?) et La réponse était `N`'Non' à la question '12 [4.1]' (Avez-vous été
dispensé du stage d'insertion professionnelle sur base de votre expérience antérieure?)
Veuillez sélectionner une seule des propositions suivantes :

Oui
Non

17 [4.6]En ce qui concerne le stage d'insertion professionnelle, dans
quelle mesure vous sentez-vous en accord ou en désaccord avec la
proposition suivante?
Répondre à cette question seulement si les conditions suivantes sont réunies :
°
-------- Scenario 1 -------La réponse était `N`'Non' à la question '13 [4.2]' (Avez-vous déjà effectué le stage d'insertion professionnelle?)
et La réponse était `Y`'Oui' à la question '14 [4.3]' (Avez-vous déjà pris connaissance des consignes relatives au
stage d’insertion professionnelle?) et La réponse était `N`'Non' à la question '12 [4.1]' (Avez-vous été dispensé
du stage d'insertion professionnelle sur base de votre expérience antérieure?) et La réponse était `Y`'Oui' à la
question '16 [4.5]' (Avez-vous déjà trouvé un lieu où réaliser votre stage d’insertion professionnelle?)
-------- ou Scenario 2 -------La réponse était `N`'Non' à la question '13 [4.2]' (Avez-vous déjà effectué le stage d'insertion professionnelle?)
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et La réponse était `N`'Non' à la question '14 [4.3]' (Avez-vous déjà pris connaissance des consignes relatives
au stage d’insertion professionnelle?) et La réponse était `N`'Non' à la question '12 [4.1]' (Avez-vous été
dispensé du stage d'insertion professionnelle sur base de votre expérience antérieure?) et La réponse était
`Y`'Oui' à la question '16 [4.5]' (Avez-vous déjà trouvé un lieu où réaliser votre stage d’insertion
professionnelle?)
Choisissez la réponse appropriée pour chaque élément :

-2

-1

+1

+2

Il m'a été facile de trouver un lieu de stage

-2 = pas du tout d’accord
-1 = plutôt pas d’accord
+1 = plutôt d’accord
+2= tout à fait d’accord

18 [4.7-13]Parmi les critères suivants, pouvez-vous sélectionner ceux qui
ont motivé votre choix du lieu de stage d’insertion professionnelle
(plusieurs réponses possibles)?
Répondre à cette question seulement si les conditions suivantes sont réunies :
°
-------- Scenario 1 -------La réponse était `Y`'Oui' à la question '13 [4.2]' (Avez-vous déjà effectué le stage d'insertion professionnelle?) et
La réponse était `N`'Non' à la question '12 [4.1]' (Avez-vous été dispensé du stage d'insertion professionnelle
sur base de votre expérience antérieure?)
-------- ou Scenario 2 -------La réponse était `N`'Non' à la question '13 [4.2]' (Avez-vous déjà effectué le stage d'insertion professionnelle?)
et La réponse était `N`'Non' à la question '12 [4.1]' (Avez-vous été dispensé du stage d'insertion professionnelle
sur base de votre expérience antérieure?) et La réponse était `Y`'Oui' à la question '16 [4.5]' (Avez-vous déjà
trouvé un lieu où réaliser votre stage d’insertion professionnelle?)
Choisissez toutes les réponses qui conviennent :

Vous faire connaitre dans cette entreprise afin d’augmenter vos chances d’y décrocher un emploi
Renforcer vos compétences techniques dans un domaine dans lequel cette entreprise est
spécialisée
Facilités d’accès (proximité, transports…)
Connaissance de personnes travaillant au sein de l’entreprise
Suggestion d'un étudiant ayant déjà effectué un stage dans cette entreprise
Réputation, renommée de l’entreprise
Autre

19 [4.14]Vous pouvez expliciter votre réponse "Autre" dans l'espace
ci-dessous:
Répondre à cette question seulement si les conditions suivantes sont réunies :
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°
-------- Scenario 1 -------La réponse était `Y`'Oui' à la question '13 [4.2]' (Avez-vous déjà effectué le stage d'insertion professionnelle?) et
La réponse était `Y` à la question '18 [4.7-13]' (Parmi les critères suivants, pouvez-vous sélectionner ceux qui
ont motivé votre choix du lieu de stage d’insertion professionnelle (plusieurs réponses possibles)?) et La
réponse était `N`'Non' à la question '12 [4.1]' (Avez-vous été dispensé du stage d'insertion professionnelle sur
base de votre expérience antérieure?)
-------- ou Scenario 2 -------La réponse était `N`'Non' à la question '13 [4.2]' (Avez-vous déjà effectué le stage d'insertion professionnelle?)
et La réponse était `Y` à la question '18 [4.7-13]' (Parmi les critères suivants, pouvez-vous sélectionner ceux qui
ont motivé votre choix du lieu de stage d’insertion professionnelle (plusieurs réponses possibles)?) et La
réponse était `N`'Non' à la question '12 [4.1]' (Avez-vous été dispensé du stage d'insertion professionnelle sur
base de votre expérience antérieure?) et La réponse était `Y`'Oui' à la question '16 [4.5]' (Avez-vous déjà trouvé
un lieu où réaliser votre stage d’insertion professionnelle?)
Veuillez écrire votre réponse ici :

20 [4.15-20]En ce qui concerne le stage d'insertion professionnelle, dans
quelle mesure vous sentez-vous en accord ou en désaccord avec les
propositions suivantes?
Répondre à cette question seulement si les conditions suivantes sont réunies :
° La réponse était `Y`'Oui' à la question '13 [4.2]' (Avez-vous déjà effectué le stage d'insertion professionnelle?)
et La réponse était `N`'Non' à la question '12 [4.1]' (Avez-vous été dispensé du stage d'insertion professionnelle
sur base de votre expérience antérieure?)
Choisissez la réponse appropriée pour chaque élément :

-2

-1

+1

+2

Les informations, consignes et conseils reçus étaient
suffisants pour comprendre ce que je devais accomplir
pendant ce stage
Il m'a été facile de trouver un lieu de stage
L'accompagnement offert par le professeur responsable
était satisfaisant
L'accompagnement offert par le personnel de l'entreprise
était satisfaisant
La grille d'évaluation du stage est pertinente
Ce stage m’a été utile dans la perspective de mon insertion
professionnelle ultérieure
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-2 = pas du tout d’accord
-1 = plutôt pas d’accord
+1 = plutôt d’accord
+2 = tout à fait d’accord

21 [4.21]Si vous souhaitez ajouter des remarques ou des suggestions
d'amélioration
sujet du stage
professionnelle, vous pouvez
Enquêtes Qualité
- EPS Saint Lucau
- Questionnaire
Qual...d'insertion
http://enquetesqualite.be/limesurvey/admin/admin.php?a...
le faire ci-dessous:
Veuillez écrire votre réponse ici :

22 [4.0.22]Voici quelques questions concernant le stage d’intégration
professionnelle.
Répondre à cette question seulement si les conditions suivantes sont réunies :
°
-------- Scenario 1 -------La réponse était `Y`'Oui' à la question '12 [4.1]' (Avez-vous été dispensé du stage d'insertion professionnelle sur
base de votre expérience antérieure?)
-------- ou Scenario 2 -------La réponse était `Y`'Oui' à la question '13 [4.2]' (Avez-vous déjà effectué le stage d'insertion professionnelle?)

23 [4.22]Avez-vous déjà effectué le stage d'intégration professionnelle? *
Répondre à cette question seulement si les conditions suivantes sont réunies :
°
-------- Scenario 1 -------La réponse était `Y`'Oui' à la question '12 [4.1]' (Avez-vous été dispensé du stage d'insertion professionnelle sur
base de votre expérience antérieure?)
-------- ou Scenario 2 -------La réponse était `Y`'Oui' à la question '13 [4.2]' (Avez-vous déjà effectué le stage d'insertion professionnelle?)
Veuillez sélectionner une seule des propositions suivantes :

Oui
Non
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24 [4.23]
Avez-vous déjà pris connaissance des consignes relatives au stage
d'intégration professionnelle? *
Répondre à cette question seulement si les conditions suivantes sont réunies :
° La réponse était `N`'Non' à la question '23 [4.22]' (Avez-vous déjà effectué le stage d'intégration
professionnelle?)
Veuillez sélectionner une seule des propositions suivantes :

Oui
Non

25 [4.24]En ce qui concerne le stage d'intégration professionnelle, dans
quelle mesure vous sentez-vous en accord ou en désaccord avec la
proposition suivante?
Répondre à cette question seulement si les conditions suivantes sont réunies :
° La réponse était `N`'Non' à la question '23 [4.22]' (Avez-vous déjà effectué le stage d'intégration
professionnelle?) et La réponse était `Y`'Oui' à la question '24 [4.23]' ( Avez-vous déjà pris connaissance des
consignes relatives au stage d'intégration professionnelle? )
Choisissez la réponse appropriée pour chaque élément :

-2

-1

+1

+2

Les informations, consignes et conseils reçus me semblent
suffisants pour comprendre ce que je dois accomplir
pendant ce stage

-2 = pas du tout d’accord
-1 = plutôt pas d’accord
+1 = plutôt d’accord
+2= tout à fait d’accord

26 [4.25]Avez-vous déjà trouvé un lieu où réaliser votre stage
d’intégration professionnelle? *
Répondre à cette question seulement si les conditions suivantes sont réunies :
° La réponse était `N`'Non' à la question '23 [4.22]' (Avez-vous déjà effectué le stage d'intégration
professionnelle?)
Veuillez sélectionner une seule des propositions suivantes :

Oui
Non

27 [4.26]En ce qui concerne le stage d'intégration professionnelle, dans
quelle mesure vous sentez-vous en accord ou en désaccord avec la
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proposition suivante?
Répondre à cette question seulement si les conditions suivantes sont réunies :
° La réponse était `N`'Non' à la question '23 [4.22]' (Avez-vous déjà effectué le stage d'intégration
professionnelle?) et La réponse était `Y`'Oui' à la question '26 [4.25]' (Avez-vous déjà trouvé un lieu où réaliser
votre stage d’intégration professionnelle?)
Choisissez la réponse appropriée pour chaque élément :

-2

-1

+1

+2

Il m'a été facile de trouver un lieu de stage

-2 = pas du tout d’accord
-1 = plutôt pas d’accord
+1 = plutôt d’accord
+2= tout à fait d’accord

28 [4.27-33]Parmi les critères suivants, pouvez-vous sélectionner ceux qui
ont motivé votre choix du lieu de stage d’intégration professionnelle
(plusieurs réponses possibles)?
Répondre à cette question seulement si les conditions suivantes sont réunies :
°
-------- Scenario 1 -------La réponse était `Y`'Oui' à la question '23 [4.22]' (Avez-vous déjà effectué le stage d'intégration
professionnelle?)
-------- ou Scenario 2 -------La réponse était `N`'Non' à la question '23 [4.22]' (Avez-vous déjà effectué le stage d'intégration
professionnelle?) et La réponse était `Y`'Oui' à la question '26 [4.25]' (Avez-vous déjà trouvé un lieu où réaliser
votre stage d’intégration professionnelle?)
Choisissez toutes les réponses qui conviennent :

Vous faire connaitre dans cette entreprise afin d’augmenter vos chances d’y décrocher un emploi
Renforcer vos compétences techniques dans un domaine dans lequel cette entreprise est
spécialisée
Facilités d’accès (proximité, transports…)
Connaissance de personnes travaillant au sein de l’entreprise
Suggestion d'un étudiant ayant déjà effectué un stage dans cette entreprise
Réputation, renommée de l’entreprise
Autre

29 [4.34]Vous pouvez expliciter votre réponse "Autre" dans l'espace
ci-dessous:
Répondre à cette question seulement si les conditions suivantes sont réunies :
°
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-------- Scenario 1 -------La réponse était `Y`'Oui' à la question '23 [4.22]' (Avez-vous déjà effectué le stage d'intégration
professionnelle?) et La réponse était `Y` à la question '28 [4.27-33]' (Parmi les critères suivants, pouvez-vous
sélectionner ceux qui ont motivé votre choix du lieu de stage d’intégration professionnelle (plusieurs réponses
possibles)?)
-------- ou Scenario 2 -------La réponse était `N`'Non' à la question '23 [4.22]' (Avez-vous déjà effectué le stage d'intégration
professionnelle?) et La réponse était `Y`'Oui' à la question '26 [4.25]' (Avez-vous déjà trouvé un lieu où réaliser
votre stage d’intégration professionnelle?) et La réponse était `Y` à la question '28 [4.27-33]' (Parmi les critères
suivants, pouvez-vous sélectionner ceux qui ont motivé votre choix du lieu de stage d’intégration
professionnelle (plusieurs réponses possibles)?)
Veuillez écrire votre réponse ici :

30 [4.35-40]En ce qui concerne le stage d'intégration professionnelle,
dans quelle mesure vous sentez-vous en accord ou en désaccord avec les
propositions suivantes?
Répondre à cette question seulement si les conditions suivantes sont réunies :
° La réponse était `Y`'Oui' à la question '23 [4.22]' (Avez-vous déjà effectué le stage d'intégration
professionnelle?)
Choisissez la réponse appropriée pour chaque élément :

-2

-1

+1

+2

Les informations, consignes et conseils reçus étaient
suffisants pour comprendre ce que je devais accomplir
pendant ce stage
Il m'a été facile de trouver un lieu de stage
L'accompagnement offert par le professeur responsable
était satisfaisant
L'accompagnement offert par le personnel de l'entreprise
était satisfaisant
La grille d'évaluation du stage est pertinente
Ce stage m’a été utile dans la perspective de mon
intégration professionnelle ultérieure

-2 = pas du tout d’accord
-1 = plutôt pas d’accord
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+1 = plutôt d’accord
+2 = tout à fait d’accord

31 [4.41]Si vous souhaitez ajouter des remarques ou des suggestions
d'amélioration au sujet du stage d'intégration professionnelle, vous
pouvez le faire ci-dessous:
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Répondre à cette question seulement si les conditions suivantes sont réunies :

Enquêtes Qualité
- EPS Saint Luc - Questionnaire Qual...
°

http://enquetesqualite.be/limesurvey/admin/admin.php?a...

-------- Scenario 1 -------La réponse était `Y`'Oui' à la question '12 [4.1]' (Avez-vous été dispensé du stage d'insertion professionnelle sur
base de votre expérience antérieure?)
-------- ou Scenario 2 -------La réponse était `Y`'Oui' à la question '13 [4.2]' (Avez-vous déjà effectué le stage d'insertion professionnelle?)
Veuillez écrire votre réponse ici :

32 [4.42]Avez-vous déjà effectué le stage d'activités professionnelles de
formation? *
32 [4.42]Avez-vous déjà effectué le stage d'activités professionnelles de
formation?
*question seulement si les conditions suivantes sont réunies :
Répondre à cette
°
Répondre à cette question seulement si les conditions suivantes sont réunies :
°-------- Scenario 1 --------------Scenario
-------- à la question '12 [4.1]' (Avez-vous été dispensé du stage d'insertion professionnelle sur
La réponse
était1`Y`'Oui'
base de votre expérience antérieure?) et La réponse était `Y`'Oui' à la question '23 [4.22]' (Avez-vous déjà
La
réponse
était `Y`'Oui'
à la question
'12 [4.1]' (Avez-vous été dispensé du stage d'insertion professionnelle sur
effectué
le stage
d'intégration
professionnelle?)
base de votre expérience antérieure?) et La réponse était `Y`'Oui' à la question '23 [4.22]' (Avez-vous déjà
effectué
stage d'intégration
-------- ouleScenario
2 -------- professionnelle?)
-------ou Scenario
2 -------La réponse
était `Y`'Oui'
à la question '13 [4.2]' (Avez-vous déjà effectué le stage d'insertion professionnelle?) et
La réponse était `Y`'Oui' à la question '23 [4.22]' (Avez-vous déjà effectué le stage d'intégration
La
réponse était `Y`'Oui' à la question '13 [4.2]' (Avez-vous déjà effectué le stage d'insertion professionnelle?) et
professionnelle?)
La réponse était `Y`'Oui' à la question '23 [4.22]' (Avez-vous déjà effectué le stage d'intégration
professionnelle?)
Veuillez sélectionner une seule des propositions suivantes :
Veuillez sélectionner une seule des propositions suivantes :

Oui

Oui
Non
Non

33 [4.43]Avez-vous déjà pris connaissance des consignes relatives au
stage
d'activités professionnelles
de formation?
*
33
[4.43]Avez-vous
déjà pris connaissance
des consignes
relatives au
stage d'activités professionnelles de formation? *

Répondre à cette question seulement si les conditions suivantes sont réunies :
° La réponse était `N`'Non' à la question '32 [4.42]' (Avez-vous déjà effectué le stage d'activités professionnelles
Répondre à cette question seulement si les conditions suivantes sont réunies :
de formation?)
° La réponse était `N`'Non' à la question '32 [4.42]' (Avez-vous déjà effectué le stage d'activités professionnelles
de
formation?)
Veuillez
sélectionner une seule des propositions suivantes :
Veuillez sélectionner une seule des propositions suivantes :

Oui

Oui
Non
Non
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34 [4.44]En ce qui concerne le stage d'activités professionnelles de
formation,
quelle
mesure
vous sentez-vous
en accord ou en de
34
[4.44]Endans
ce qui
concerne
le stage
d'activités professionnelles

36

Non

34 [4.44]En ce qui concerne le stage d'activités professionnelles de
formation, dans quelle mesure vous sentez-vous en accord ou en
désaccord avec la proposition suivante?
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Répondre à cette question seulement si les conditions suivantes sont réunies :
° La réponse était `N`'Non' à la question '32 [4.42]' (Avez-vous déjà effectué le stage d'activités professionnelles
de formation?) et La réponse était `Y`'Oui' à la question '33 [4.43]' (Avez-vous déjà pris connaissance des
consignes relatives au stage d'activités professionnelles de formation?)
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Choisissez la réponse appropriée pour chaque élément :

-2

-1

+1

+2

Les informations, consignes et conseils reçus me semblent
suffisants pour comprendre ce que je dois accomplir
pendant ce stage

-2 = pas du tout d’accord
-1 = plutôt pas d’accord
+1 = plutôt d’accord
+2= tout à fait d’accord

35 [4.45]Avez-vous déjà trouvé un lieu où réaliser votre stage d’activités
professionnelles de formation? *
Répondre à cette question seulement si les conditions suivantes sont réunies :
° La réponse était `N`'Non' à la question '32 [4.42]' (Avez-vous déjà effectué le stage d'activités professionnelles
de formation?)
Veuillez sélectionner une seule des propositions suivantes :

Oui
Non

36 [4.46]En ce qui concerne le stage d'activités professionnelles de
formation, dans quelle mesure vous sentez-vous en accord ou en
désaccord avec la proposition suivante?
Répondre à cette question seulement si les conditions suivantes sont réunies :
° La réponse était `N`'Non' à la question '32 [4.42]' (Avez-vous déjà effectué le stage d'activités professionnelles
de formation?) et La réponse était `Y`'Oui' à la question '35 [4.45]' (Avez-vous déjà trouvé un lieu où réaliser
votre stage d’activités professionnelles de formation?)
Choisissez la réponse appropriée pour chaque élément :

-2

-1

+1

+2

Il m'a été facile de trouver un lieu de stage

-2 = pas du tout d’accord
-1 = plutôt pas d’accord
+1 = plutôt d’accord
+2= tout à fait d’accord

37 [4.47-53]Parmi les critères suivants, pouvez-vous sélectionner ceux qui
ont motivé votre choix du lieu de stage d'activités professionnelles de
formation (plusieurs réponses possibles)?

37

-1 = plutôt pas d’accord
+1 = plutôt d’accord
+2= tout à fait d’accord

37 [4.47-53]Parmi
les critères
suivants, pouvez-vous
sélectionner ceux qui
Enquêtes Qualité
- EPS Saint Luc - Questionnaire
Qual...
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ont motivé votre choix du lieu de stage d'activités professionnelles de
formation (plusieurs réponses possibles)?

Répondre à cette question seulement si les conditions suivantes sont réunies :
°
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La réponse était `Y`'Oui' à la question '32 [4.42]' (Avez-vous déjà effectué le stage d'activités professionnelles
de formation?)
-------- ou Scenario 2 -------La réponse était `N`'Non' à la question '32 [4.42]' (Avez-vous déjà effectué le stage d'activités professionnelles
de formation?) et La réponse était `Y`'Oui' à la question '35 [4.45]' (Avez-vous déjà trouvé un lieu où réaliser
votre stage d’activités professionnelles de formation?)
Choisissez toutes les réponses qui conviennent :

Vous faire connaitre dans cette entreprise afin d’augmenter vos chances d’y décrocher un emploi
Renforcer vos compétences techniques dans un domaine dans lequel cette entreprise est
spécialisée
Facilités d’accès (proximité, transports…)
Connaissance de personnes travaillant au sein de l’entreprise
Suggestion d'un étudiant ayant déjà effectué un stage dans cette entreprise
Réputation, renommée de l’entreprise
Autre

38 [4.54]Vous pouvez expliciter votre réponse "Autre" dans l'espace
ci-dessous:
Répondre à cette question seulement si les conditions suivantes sont réunies :
°
-------- Scenario 1 -------La réponse était `Y`'Oui' à la question '32 [4.42]' (Avez-vous déjà effectué le stage d'activités professionnelles
de formation?) et La réponse était `Y` à la question '37 [4.47-53]' (Parmi les critères suivants, pouvez-vous
sélectionner ceux qui ont motivé votre choix du lieu de stage d'activités professionnelles de formation (plusieurs
réponses possibles)?)
-------- ou Scenario 2 -------La réponse était `N`'Non' à la question '32 [4.42]' (Avez-vous déjà effectué le stage d'activités professionnelles
de formation?) et La réponse était `Y`'Oui' à la question '35 [4.45]' (Avez-vous déjà trouvé un lieu où réaliser
votre stage d’activités professionnelles de formation?) et La réponse était `Y` à la question '37 [4.47-53]' (Parmi
les critères suivants, pouvez-vous sélectionner ceux qui ont motivé votre choix du lieu de stage d'activités
professionnelles de formation (plusieurs réponses possibles)?)

Enquêtes Qualité
- EPS
- Questionnaire
Qual...
Veuillez
écrireSaint
votreLuc
réponse
ici :
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39 [4.55-65]En ce qui concerne le stage d'activités professionnelles de
formation, dans quelle mesure vous sentez-vous en accord ou en
désaccord avec les propositions suivantes?

38
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39 [4.55-65]En
qui concerne
le stage d'activités
professionnelles de

formation, dans quelle mesure vous sentez-vous en accord ou en
désaccord avec les propositions suivantes?

Répondre à cette question seulement si les conditions suivantes sont réunies :

°
Enquêtes Qualité
- EPS Saint Luc - Questionnaire Qual...
http://enquetesqualite.be/limesurvey/admin/admin.php?a...
Répondre à cette question seulement si les conditions suivantes sont réunies :

° La réponse
était
`Y`'Oui' à la question '32 [4.42]' (Avez-vous déjà effectué le stage d'activités professionnelles
-------Scenario
1 -------de formation?)
La réponse était `Y`'Oui' à la question '32 [4.42]' (Avez-vous déjà effectué le stage d'activités professionnelles
Choisissez
la réponse appropriée pour chaque élément :
de
formation?)
-------- ou Scenario 2 --------

-2

-1

+1

+2

Les informations, consignes et conseils reçus étaient

La
réponse pour
était `N`'Non'
à la question
[4.42]' (Avez-vous
suffisants
comprendre
ce que '32
je devais
accomplir déjà effectué le stage d'activités professionnelles
de
formation?)
et
La
réponse
était
`Y`'Oui'
à
la
question
'35 [4.45]' (Avez-vous déjà trouvé un lieu où réaliser
pendant ce stage
votre stage d’activités professionnelles de formation?)

Il m'a été facile de trouver un lieu de stage

Choisissez
toutes les réponses
:
L'accompagnement
offert parqui
le conviennent
professeur responsable

était satisfaisant
Vous faire connaitre dans cette entreprise afin d’augmenter vos chances d’y décrocher un emploi
L'accompagnement offert par le personnel de l'entreprise
vos compétences techniques dans un domaine dans lequel cette entreprise est
étaitRenforcer
satisfaisant
Le stage m'a permis de faire valoir mon expérience
spécialisée
professionnelle antérieure
Facilités d’accès (proximité, transports…)
Le stage m'a permis de renforcer mes compétences
techniques
dans le de
domaine
de latravaillant
construction
Connaissance
personnes
au sein de l’entreprise
Le stage
m'a permis
d'acquérir
des déjà
compétences
dans
Suggestion
d'un étudiant
ayant
effectué un
stage dans cette entreprise
d'autres domaines que la construction
Réputation, renommée de l’entreprise
Le stage m'a permis de développer ma confiance en moi
Autrem'a permis de développer mes aptitudes à la
Le stage
communication
Le stage m'a permis de développer mon organisation
personnelle
38
[4.54]Vous
La grille
d'évaluationpouvez
du stage expliciter
est pertinentevotre réponse "Autre" dans l'espace
ci-dessous:
Répondre à cette question seulement si les conditions suivantes sont réunies :
°
-2 = pas du tout d’accord
-1 = plutôt
pas d’accord
-------Scenario
1 -------+1 = plutôt d’accord
+2 réponse
= tout à fait
La
étaitd’accord
`Y`'Oui' à la question '32 [4.42]' (Avez-vous déjà effectué le stage d'activités professionnelles
de formation?) et La réponse était `Y` à la question '37 [4.47-53]' (Parmi les critères suivants, pouvez-vous
sélectionner ceux qui ont motivé votre choix du lieu de stage d'activités professionnelles de formation (plusieurs
réponses possibles)?)

40 [4.66]Si vous souhaitez ajouter des remarques ou des suggestions

-------ou Scenario 2 -------d'amélioration
au sujet du stage d'activités professionnelles de formation,

vous
pouvez
le faire
ci-dessous:
La
réponse
était `N`'Non'
à la question
'32 [4.42]' (Avez-vous déjà effectué le stage d'activités professionnelles
de formation?) et La réponse était `Y`'Oui' à la question '35 [4.45]' (Avez-vous déjà trouvé un lieu où réaliser
Répondre
cette question
seulementdesiformation?)
les conditions
sont
réunies
:
votre
stageàd’activités
professionnelles
et Lasuivantes
réponse était
`Y`
à la question
'37 [4.47-53]' (Parmi
°les
Lacritères
réponse
était
`Y`'Oui'
à
la
question
'23
[4.22]'
(Avez-vous
déjà
effectué
le
stage
d'intégration
suivants, pouvez-vous sélectionner ceux qui ont motivé votre choix du lieu de stage d'activités
professionnelle?)de formation (plusieurs réponses possibles)?)
professionnelles
Veuillez écrire
écrire votre
votre réponse
réponse ici
ici ::
Veuillez
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5. REMEDIATION ET RECOURS
41 [5.1-2]Voici deux questions auxquelles vous êtes invités à répondre en
termes de proportion de cours: *
Choisissez la réponse appropriée pour chaque élément :

0

<50%

>50%

Tous

Estimez-vous avoir des faiblesses ou des lacunes
majeures dans la compréhension des cours?
Avez-vous subi un échec lors d'examens et évaluations
des connaissances?

0 = Aucun cours
<50% = Moins de la moitié des cours
>50% = Plus de la moitié des cours
Tous = Tous les cours

42 [5.3]Avez-vous remédié à ces faiblesses, lacunes et/ou échecs pour au
moins un cours? *
Répondre à cette question seulement si les conditions suivantes sont réunies :
°
-------- Scenario 1 -------La réponse était `2`'<50%' ou '>50%' ou 'Tous' à la question '41 [5.1-2]' (Voici deux questions auxquelles vous
êtes invités à répondre en termes de proportion de cours: (Estimez-vous avoir des faiblesses ou des lacunes
majeures dans la compréhension des cours?))
-------- ou Scenario 2 -------La réponse était `4`'Tous' ou '>50%' ou '<50%' à la question '41 [5.1-2]' (Voici deux questions auxquelles vous
êtes invités à répondre en termes de proportion de cours: (Avez-vous subi un échec lors d'examens et
évaluations des connaissances?))
Veuillez sélectionner une seule des propositions suivantes :

Oui
Non

43 [5.4-9]Comment avez-vous remédié à vos faiblesses ou lacunes
éventuelles (plusieurs réponses possibles)?
Répondre à cette question seulement si les conditions suivantes sont réunies :
°
-------- Scenario 1 -------La réponse était `3`'>50%' ou 'Tous' ou '<50%' à la question '41 [5.1-2]' (Voici deux questions auxquelles vous
êtes invités à répondre en termes de proportion de cours: (Estimez-vous avoir des faiblesses ou des lacunes
majeures dans la compréhension des cours?)) et La réponse était `Y`'Oui' à la question '42 [5.3]' (Avez-vous
remédié à ces faiblesses, lacunes et/ou échecs pour au moins un cours?)
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-------- ou Scenario 2 -------La réponse était `2`'<50%' ou 'Tous' ou '>50%' à la question '41 [5.1-2]' (Voici deux questions auxquelles vous
êtes invités à répondre en termes de proportion de cours: (Avez-vous subi un échec lors d'examens et
évaluations des connaissances?)) et La réponse était `Y`'Oui' à la question '42 [5.3]' (Avez-vous remédié à ces
faiblesses, lacunes et/ou échecs pour au moins un cours?)
Choisissez toutes les réponses qui conviennent :

J'ai travaillé seul
J'ai demandé de l'aide à l'école ou au professeur
L'école ou le professeur m'ont proposé de l'aide
J'ai demandé de l'aide à des condisciples
J'ai demandé de l'aide à une personne extérieure à l'école
Autre

44 [5.10]Vous pouvez expliciter votre réponse "Autre" dans l'espace
ci-dessous:
Répondre à cette question seulement si les conditions suivantes sont réunies :
°
-------- Scenario 1 -------La réponse était `3`'>50%' ou '<50%' ou 'Tous' à la question '41 [5.1-2]' (Voici deux questions auxquelles vous
êtes invités à répondre en termes de proportion de cours: (Estimez-vous avoir des faiblesses ou des lacunes
majeures dans la compréhension des cours?)) et La réponse était `6`'Autre' à la question '43 [5.4-9]' (Comment
avez-vous remédié à vos faiblesses ou lacunes éventuelles (plusieurs réponses possibles)?) et La réponse était
`Y`'Oui' à la question '42 [5.3]' (Avez-vous remédié à ces faiblesses, lacunes et/ou échecs pour au moins un
cours?)
-------- ou Scenario 2 -------La réponse était `2`'<50%' ou 'Tous' ou '>50%' à la question '41 [5.1-2]' (Voici deux questions auxquelles vous
êtes invités à répondre en termes de proportion de cours: (Avez-vous subi un échec lors d'examens et
évaluations des connaissances?)) et La réponse était `6`'Autre' à la question '43 [5.4-9]' (Comment avez-vous
remédié à vos faiblesses ou lacunes éventuelles (plusieurs réponses possibles)?) et La réponse était `Y`'Oui' à
la question '42 [5.3]' (Avez-vous remédié à ces faiblesses, lacunes et/ou échecs pour au moins un cours?)
Veuillez écrire votre réponse ici :
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45 [5.11-12]Vous avez eu recours à une remédiation organisée par l'école
ou un professeur. Pouvez-vous marquer votre degré d’accord avec les
propositions suivantes:
Répondre à cette question seulement si les conditions suivantes sont réunies :
°
-------- Scenario 1 -------La réponse était `Y` à la question '43 [5.4-9]' (Comment avez-vous remédié à vos faiblesses ou lacunes
éventuelles (plusieurs réponses possibles)?) et La réponse était `Y`'Oui' à la question '42 [5.3]' (Avez-vous
remédié à ces faiblesses, lacunes et/ou échecs pour au moins un cours?)
-------- ou Scenario 2 -------La réponse était `Y` à la question '43 [5.4-9]' (Comment avez-vous remédié à vos faiblesses ou lacunes
éventuelles (plusieurs réponses possibles)?) et La réponse était `Y`'Oui' à la question '42 [5.3]' (Avez-vous
remédié à ces faiblesses, lacunes et/ou échecs pour au moins un cours?)
Choisissez la réponse appropriée pour chaque élément :

-2

-1

+1

+2

Le contenu de la remédiation était bien adapté à mes
besoins
La remédiation a été utile, elle m’a permis de progresser

-2 = pas du tout d’accord
-1 = plutôt pas d’accord
+1 = plutôt d’accord
+2= tout
à faitSaint
d’accord
Enquêtes Qualité
- EPS
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46 [5.13-19]Voici une liste d’actions visant à favoriser la réussite des
étudiants. Pouvez-vous indiquer le degré d'efficacité que vous accordez à
chacune d’entre elles?
Choisissez la réponse appropriée pour chaque élément :

-2

-1

+1

+2

Séance de préparation aux prérequis avant ou pendant le
cours
Test de maîtrise des prérequis avant ou pendant le cours
Tutorat (aide) entre étudiants d'années différentes
Groupe de travail entre étudiants d'une même année
Séance de révision générale avant l'examen
Organisation de séances de remédiation après les
examens (évaluations)
Autre

-2 = pas du tout efficace
-1 = plutôt pas efficace
+1 = plutôt efficace
+2 = extrêmement efficace
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47 [5.20]Vous pouvez expliciter votre réponse "Autre" dans l'espace
ci-dessous:
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+1 = plutôt efficace
+2 = extrêmement efficace

47 [5.20]Vous pouvez expliciter votre réponse "Autre" dans l'espace
ci-dessous:
Répondre à cette question seulement si les conditions suivantes sont réunies :
° La réponse était `2`'-1' ou '+2' ou '+1' ou '-2' à la question '46 [5.13-19]' (Voici une liste d’actions visant à
favoriser la réussite des étudiants. Pouvez-vous indiquer le degré d'efficacité que vous accordez à chacune
d’entre elles? (Autre))
Veuillez écrire votre réponse ici :

48 [5.21]Dans certaines circonstances, l'étudiant peut introduire un
recours contre une décision du conseil des études. Saviez-vous que vous
Enquêtes Qualité
- EPSintroduire
Saint Luc - Questionnaire
http://enquetesqualite.be/limesurvey/admin/admin.php?a...
pouvez
un recoursQual...
si vous pensez
avoir été victime d'une
irrégularité dans le déroulement d'une épreuve?
Veuillez sélectionner une seule des propositions suivantes :

Oui
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49 [5.22]Si vous souhaitez ajouter des remarques ou des suggestions
d'amélioration sur le thème "Remédiation et recours", vous pouvez le faire
ci-dessous:
Veuillez écrire votre réponse ici :
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6. CHARGE DES ETUDES ET QUALITE DE VIE
50 [6.1]Globalement, la quantité de travail exigée par chaque cours
(étude, réalisation d'exercices, de projets...) vous semble-t-elle:
Veuillez sélectionner une seule des propositions suivantes :

très légère
plutôt légère
plutôt importante
très importante

51 [6.2]Si vous souhaitez commenter votre réponse, vous pouvez le faire
ci-dessous:
Répondre à cette question seulement si les conditions suivantes sont réunies :
° La réponse était `1`'très légère' ou 'plutôt légère' ou 'très importante' ou 'plutôt importante' à la question '50
[6.1]' (Globalement, la quantité de travail exigée par chaque cours (étude, réalisation d'exercices, de projets...)
vous semble-t-elle:)
Veuillez écrire votre réponse ici :

52 [6.3]Pouvez-vous donner une estimation du temps que vous consacrez
à vos études en dehors des cours par semaine?
Veuillez sélectionner une seule des propositions suivantes :

Moins d'1 heure
De 1 à 2 heures
Plus de 2 heures jusqu'à 4 heures
Plus de 4 heures jusqu'à 8 heures
Plus de 8 heures
Pour réaliser cette estimation, tenez compte des différentes activités suivantes: mise à jour et complétion des
notes personnelles, étude à domicile, recherches individuelles complémentaires, réalisation de projet, etc.
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53 [6.4]Avez-vous exercé une activité professionnelle au cours des 2
derniers mois?
Veuillez sélectionner une seule des propositions suivantes :

Oui
Non

54 [6.5]A combien estimez-vous la charge de cette activité professionnelle
à l’échelle d’une semaine? *
Répondre à cette question seulement si les conditions suivantes sont réunies :
° La réponse était `Y`'Oui' à la question '53 [6.4]' (Avez-vous exercé une activité professionnelle au cours des 2
derniers mois?)
Veuillez sélectionner une seule des propositions suivantes :

4 heures ou moins
Plus de 4 heures jusqu'à 10 heures
Plus de 10 heures jusqu'à 15 heures
Plus de 15 heures jusqu'à 20 heures
Plus de 20 heures
Si votre charge de travail n’a pas été régulière au cours des 2 derniers mois, faites une estimation moyenne.

55 [6.6]Pour vous, combiner les études avec la vie professionnelle, la vie
privée, les loisirs, c’est une expérience:
Répondre à cette question seulement si les conditions suivantes sont réunies :
° La réponse était `Y`'Oui' à la question '53 [6.4]' (Avez-vous exercé une activité professionnelle au cours des 2
derniers mois?)
Veuillez sélectionner une seule des propositions suivantes :

Très facile
Plutôt facile
Plutôt difficile
Très difficile

56 [6.7]Pouvez-vous nous expliquer ce qui rend ou a rendu facile ou très
facile pour vous de combiner les études et les différents aspects de votre
vie?
Répondre à cette question seulement si les conditions suivantes sont réunies :
° La réponse était `Y`'Oui' à la question '53 [6.4]' (Avez-vous exercé une activité professionnelle au cours des 2
derniers mois?) et La réponse était `1`'Très facile' ou 'Plutôt facile' à la question '55 [6.6]' (Pour vous, combiner
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les études avec la vie professionnelle, la vie privée, les loisirs, c’est une expérience:)
Veuillez écrire votre réponse ici :

57 [6.7']Pouvez-vous nous expliquer ce qui rend ou a rendu difficile ou
très difficile pour vous de combiner les études et les différents aspects de
votre vie?
Répondre à cette question seulement si les conditions suivantes sont réunies :
° La réponse était `Y`'Oui' à la question '53 [6.4]' (Avez-vous exercé une activité professionnelle au cours des 2
derniers mois?) et La réponse était `4`'Très difficile' ou 'Plutôt difficile' à la question '55 [6.6]' (Pour vous,
combiner les études avec la vie professionnelle, la vie privée, les loisirs, c’est une expérience:)
Veuillez écrire votre réponse ici :

58 [6.8-13]Pouvez-vous donner une estimation de la charge financière que
vous supportez annuellement pour cette formation (en plus de
l'inscription) en la répartissant entre les postes présentés ci-dessous?
Choisissez la réponse appropriée pour chaque élément :

0!

20!]

50!]

100!]

200!]

500!]

>500!

Matériel de chantier (outils,
vêtements, etc.)
Consommables de papeterie
(papier matériel d’écriture, etc.)
Frais de déplacement
Livres et ouvrages de référence
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50!]

100!]

200!]

500!]

>500!

Investissement spécifique en
matériel informatique (hardware
et software) indispensable aux
activités scolaires
Autre(s)
20!] = 20 euros au maximum
>500! = plus de 500 euros

59 [6.14]Vous pouvez expliciter votre réponse "Autre(s)" dans l'espace
ci-dessous:
Répondre à cette question seulement si les conditions suivantes sont réunies :
° La réponse était `7`'>500!' ou '500!]' ou '200!]' ou '100!]' ou '50!]' ou '20!]' à la question '58 [6.8-13]'
(Pouvez-vous donner une estimation de la charge financière que vous supportez annuellement pour cette
formation (en plus de l'inscription) en la répartissant entre les postes présentés ci-dessous? (Autre(s)))
Veuillez écrire votre réponse ici :

60 [6.15]Pouvez-vous estimer le degré de difficulté à assumer les divers
frais qui viennent d’être évoqués?
Répondre à cette question seulement si les conditions suivantes sont réunies :
°
-------- Scenario 1 -------La réponse était `2`'20!]' ou '50!]' ou '100!]' ou '200!]' ou '500!]' ou '>500!' à la question '58 [6.8-13]'
(Pouvez-vous donner une estimation de la charge financière que vous supportez annuellement pour cette
formation (en plus de l'inscription) en la répartissant entre les postes présentés ci-dessous? (Matériel de
chantier (outils, vêtements, etc.)))
-------- ou Scenario 2 -------La réponse était `2`'20!]' ou '50!]' ou '100!]' ou '200!]' ou '500!]' ou '>500!' à la question '58 [6.8-13]'
(Pouvez-vous donner une estimation de la charge financière que vous supportez annuellement pour cette
formation (en plus de l'inscription) en la répartissant entre les postes présentés ci-dessous? (Consommables de
papeterie (papier matériel d’écriture, etc.)))
-------- ou Scenario 3 -------La réponse était `2`'20!]' ou '50!]' ou '100!]' ou '200!]' ou '500!]' ou '>500!' à la question '58 [6.8-13]'
(Pouvez-vous donner une estimation de la charge financière que vous supportez annuellement pour cette
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formation (en plus de l'inscription) en la répartissant entre les postes présentés ci-dessous? (Frais de
déplacement))
-------- ou Scenario 4 -------La réponse était `2`'20!]' ou '50!]' ou '100!]' ou '200!]' ou '500!]' ou '>500!' à la question '58 [6.8-13]'
(Pouvez-vous donner une estimation de la charge financière que vous supportez annuellement pour cette
formation (en plus de l'inscription) en la répartissant entre les postes présentés ci-dessous? (Livres et ouvrages
de référence))
-------- ou Scenario 5 -------La réponse était `2`'20!]' ou '50!]' ou '100!]' ou '200!]' ou '500!]' ou '>500!' à la question '58 [6.8-13]'
(Pouvez-vous donner une estimation de la charge financière que vous supportez annuellement pour cette
formation (en plus de l'inscription) en la répartissant entre les postes présentés ci-dessous? (Investissement
spécifique en matériel informatique (hardware et software) indispensable aux activités scolaires))
-------- ou Scenario 6 -------La réponse était `2`'20!]' ou '50!]' ou '100!]' ou '200!]' ou '500!]' ou '>500!' à la question '58 [6.8-13]'
(Pouvez-vous donner une estimation de la charge financière que vous supportez annuellement pour cette
formation (en plus de l'inscription) en la répartissant entre les postes présentés ci-dessous? (Autre(s)))
Veuillez sélectionner une seule des propositions suivantes :

Très facile
Plutôt facile
Plutôt difficile
Très difficile

61 [6.16]Si vous souhaitez ajouter des remarques ou des suggestions
des études
et de la qualité de la vie,
http://enquetesqualite.be/limesurvey/admin/admin.php?a...
vous pouvez le faire ci-dessous:

d'amélioration
au
sujet de laQual...
charge
Enquêtes Qualité
- EPS Saint Luc
- Questionnaire

Veuillez écrire votre réponse ici :
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7. RECRUTEMENT
62 [7.1-3]Qu’est-ce qui vous a motivé à suivre des cours de bachelier en
construction?
Sélectionnez la ou les propositions de la liste qui vous correspondent le
mieux (au minimum une et au maximum trois) et classez-les en
commençant par la plus importante et en terminant par la moins
importante
Numérotez chaque case dans l'ordre de vos préférences de 1 à 11

J’ai toujours été attiré par le secteur de la construction ; c’est un secteur dans lequel je
souhaite travailler
Je trouve que les métiers de la construction jouent un rôle important dans la société
actuelle et qu’il est gratifiant de travailler dans ce secteur
Je veux valoriser ce que je savais déjà faire
Je suis motivé par l’opportunité d’exercer un métier polyvalent nécessitant une bonne
maîtrise technique ainsi que des compétences en gestion et en relations commerciales
C’est le meilleur choix d’études pour trouver du travail
Je fais ces études pour répondre à une obligation (employeur, ONEM…), pour assurer mon
emploi actuel
Obtenir ce bachelier va me permettre d’être mieux rémunéré et/ou d’obtenir une promotion
Je veux me réorienter professionnellement
Je suis ces cours pour actualiser mes compétences et/ou en développer de nouvelles
Je fais ce bachelier pour avoir accès à une formation ultérieure
Autre raison

63 [7.4]Vous pouvez expliciter votre réponse "Autre raison" dans l'espace
ci-dessous:
Répondre à cette question seulement si les conditions suivantes sont réunies :
°
-------- Scenario 1 -------La réponse était `11`'Autre raison' à la question '62 [7.1-3]' (Qu’est-ce qui vous a motivé à suivre des cours de
bachelier en construction? Sélectionnez la ou les propositions de la liste qui vous correspondent le mieux (au
minimum une et au maximum trois) et classez-les en commençant par la plus importante et en terminant par la
moins importante (CLASSEMENT 1))
-------- ou Scenario 2 -------La réponse était `11`'Autre raison' à la question '62 [7.1-3]' (Qu’est-ce qui vous a motivé à suivre des cours de
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bachelier en construction? Sélectionnez la ou les propositions de la liste qui vous correspondent le mieux (au
minimum une et au maximum trois) et classez-les en commençant par la plus importante et en terminant par la
moins importante (CLASSEMENT 2))
-------- ou Scenario 3 -------La réponse était `11`'Autre raison' à la question '62 [7.1-3]' (Qu’est-ce qui vous a motivé à suivre des cours de
bachelier en construction? Sélectionnez la ou les propositions de la liste qui vous correspondent le mieux (au
minimum une et au maximum trois) et classez-les en commençant par la plus importante et en terminant par la
moins importante (CLASSEMENT 3))
Veuillez écrire votre réponse ici :

64 [7.5-14]Par quels canaux avez-vous connu notre école?
Choisissez toutes les réponses qui conviennent :

J'ai consulté un moteur de recherche Internet
J'ai visité le site Web de l'école
Je me suis renseigné dans un salon étudiant (SIEP, etc.)
J’ai discuté avec une personne de l’école (étudiant, ancien étudiant, professeur…)
Je suis venu assister à une journée Portes Ouvertes
J'ai été conseillé par le carrefour formation ou un autre Forem
C’est mon employeur qui m’en a parlé
J’y avais déjà suivi d’autres unités de formation
J'ai vu une annonce publicitaire
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65 [7.15]
Quel est le média dans lequel vous avez vu cette publicité?
Répondre à cette question seulement si les conditions suivantes sont réunies :
° La réponse était `Y` à la question '64 [7.5-14]' (Par quels canaux avez-vous connu notre école?)
Veuillez écrire votre réponse ici :

36 sur 51

18/09/12 15:00

66 [7.16]Vous pouvez expliciter votre réponse "Autre" dans l'espace
ci-dessous:

50

66 [7.16]Vous pouvez expliciter votre réponse "Autre" dans l'espace
ci-dessous:
Répondre à cette question seulement si les conditions suivantes sont réunies :
° La réponse était `Y` à la question '64 [7.5-14]' (Par quels canaux avez-vous connu notre école?)
Veuillez écrire votre réponse ici :
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67 [7.17-26]Quelles sont les raisons qui vous ont amené à choisir l'EPS
Saint-Luc?
Choisissez toutes les réponses qui conviennent :

Enquêtes Qualité - EPS Saint Luc - Questionnaire Qual...
L’environnement d’étudiants adultes
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Les horaires
La proximité géographique
67 [7.17-26]Quelles
sont les raisons qui vous ont amené à choisir l'EPS
Saint-Luc?
Le coût de l’inscription
La renommée
l’institution
Choisissez
toutes lesde
réponses
qui conviennent :
Le diplôme reconnu par la Communauté française de Belgique
L’environnement d’étudiants adultes
La possibilité de poursuivre un cursus débuté ailleurs
Les horaires
Son appartenance à l’enseignement de promotion sociale
La proximité géographique
C'est la seule école où je pouvais aller qui proposait cette formation
Le coût de l’inscription
Autre
La renommée de l’institution

Le diplôme reconnu par la Communauté française de Belgique
La possibilité de poursuivre un cursus débuté ailleurs

68 [7.27]Vous pouvez expliciter votre réponse "Autre" dans l'espace
Son appartenance à l’enseignement de promotion sociale
ci-dessous:
C'est la seule école où je pouvais aller qui proposait cette formation

Répondre à cette question seulement si les conditions suivantes sont réunies :
Autre était `Y` à la question '67 [7.17-26]' (Quelles sont les raisons qui vous ont amené à choisir l'EPS
° La réponse
Saint-Luc?)
Veuillez écrire votre réponse ici :
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Répondre à cette question seulement si les conditions suivantes sont réunies :
° La réponse était `Y` à la question '67 [7.17-26]' (Quelles sont les raisons qui vous ont amené à choisir l'EPS
Saint-Luc?)
Veuillez écrire votre réponse ici :

51
69 [7.28-30]Quelle est la réputation de l'école…

69 [7.28-30]Quelle est la réputation de l'école…
Choisissez la réponse appropriée pour chaque élément :

Enquêtes Qualité - EPS Saint Luc - Questionnaire Qual...
selon ce que vous entendez dire à l'extérieur

-2

-1
+1
+2
http://enquetesqualite.be/limesurvey/admin/admin.php?a...

selon ce que vous entendez dire à l'intérieur
selon votre appréciation personnelle
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-1 = plutôt mauvaise
+1 = plutôt bonne
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70 [7.31]Si vous souhaitez ajouter des remarques ou des suggestions
d'amélioration au sujet du recrutement, vous pouvez le faire ci-dessous:
Veuillez écrire votre réponse ici :

Enquêtes Qualité - EPS Saint Luc - Questionnaire Qual...

http://enquetesqualite.be/limesurvey/admin/admin.php?a...

52

Enquêtes Qualité - EPS Saint Luc - Questionnaire Qual...

http://enquetesqualite.be/limesurvey/admin/admin.php?a...

8. L'INSCRIPTION ET LE REGLEMENT D'ORDRE INTERIEUR
71 [8.1-6]Pouvez-vous évaluer le déroulement de votre première
inscription à une unité de formation dans notre établissement en termes
de satisfaction?
Choisissez la réponse appropriée pour chaque élément :

-2

-1

+1

+2

Temps d’attente
Accueil / Ecoute
Explications générales
Examen de vos documents
Déroulement de l'inscription proprement dite
Autre

- 2 = très insatisfaisant
- 1 = plutôt insatisfaisant
+1 = plutôt satisfaisant
+2 = très satisfaisant

72 [8.7]Vous pouvez expliciter votre réponse "Autre" dans l'espace
ci-dessous:
Répondre à cette question seulement si les conditions suivantes sont réunies :
° La réponse était `4`'+2' ou '-2' ou '-1' ou '+1' à la question '71 [8.1-6]' (Pouvez-vous évaluer le déroulement de
votre première inscription à une unité de formation dans notre établissement en termes de satisfaction? (Autre))
Veuillez écrire votre réponse ici :

73 [8.0.8]Les questions suivantes portent sur le règlement d’ordre
intérieur (ROI).

74 [8.8]Savez-vous que l'école dispose d'un ROI? *
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Veuillez sélectionner une seule des propositions suivantes :

Oui
Non

75 [8.9]Disposez-vous d'un exemplaire personnel de ce ROI?
Répondre à cette question seulement si les conditions suivantes sont réunies :
° La réponse était `Y`'Oui' à la question '74 [8.8]' (Savez-vous que l'école dispose d'un ROI?)
Veuillez sélectionner une seule des propositions suivantes :

Oui
Non

76 [8.10]Comment avez-vous obtenu un exemplaire du ROI?
Répondre à cette question seulement si les conditions suivantes sont réunies :
° La réponse était `Y`'Oui' à la question '74 [8.8]' (Savez-vous que l'école dispose d'un ROI?) et La réponse était
`Y`'Oui' à la question '75 [8.9]' (Disposez-vous d'un exemplaire personnel de ce ROI?)
Veuillez sélectionner une seule des propositions suivantes :

Je l'ai reçu à l'inscription
Je l'ai reçu à un autre moment
J'en ai fait personnellement la demande
Autre

77 [8.11]Vous pouvez expliciter votre réponse "Autre" dans l'espace
ci-dessous:
Répondre à cette question seulement si les conditions suivantes sont réunies :
° La réponse était `Y`'Oui' à la question '74 [8.8]' (Savez-vous que l'école dispose d'un ROI?) et La réponse était
`Y`'Oui' à la question '75 [8.9]' (Disposez-vous d'un exemplaire personnel de ce ROI?) et La réponse était
`4`'Autre' à la question '76 [8.10]' (Comment avez-vous obtenu un exemplaire du ROI?)
Veuillez écrire votre réponse ici :
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78 [8.12]Avez-vous lu au moins une fois l’ensemble du ROI?
Répondre à cette question seulement si les conditions suivantes sont réunies :

54

78 [8.12]Avez-vous lu au moins une fois l’ensemble du ROI?
Répondre à cette question seulement si les conditions suivantes sont réunies :
° La réponse était `Y`'Oui' à la question '74 [8.8]' (Savez-vous que l'école dispose d'un ROI?)
Veuillez sélectionner une seule des propositions suivantes :

Oui
Non
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79 [8.13]Comment avez-vous pris connaissance du ROI?
Répondre à cette question seulement si les conditions suivantes sont réunies :
° La réponse était `Y`'Oui' à la question '74 [8.8]' (Savez-vous que l'école dispose d'un ROI?) et La réponse était
`N`'Non' à la question '75 [8.9]' (Disposez-vous d'un exemplaire personnel de ce ROI?) et La réponse était
`Y`'Oui' à la question '78 [8.12]' (Avez-vous lu au moins une fois l’ensemble du ROI?)
Veuillez sélectionner une seule des propositions suivantes :

Je l'ai consulté au tableau d'affichage ou au secrétariat
J’ai lu l’exemplaire d’un condisciple
Autre

80 [8.14]Par le passé, avez-vous consulté le ROI pour savoir ce qu'il faut
faire en cas de problème (absences, maladie, recours…)?
Répondre à cette question seulement si les conditions suivantes sont réunies :
° La réponse était `Y`'Oui' à la question '74 [8.8]' (Savez-vous que l'école dispose d'un ROI?)
Veuillez sélectionner une seule des propositions suivantes :

Oui
Non
Je n’ai pas vécu de situation problème depuis ma première inscription à l'EPS Saint-Luc.

81 [8.15]Si vous souhaitez ajouter des remarques ou des suggestions
d'amélioration au sujet de l’inscription et du ROI, vous pouvez le faire
ci-dessous:
Veuillez écrire votre réponse ici :
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9. EDUCATEUR, SECRETARIAT, DIRECTION ET AUTRES
SERVICES
82 [9.1]Combien de fois (environ) avez-vous sollicité l’éducateur/trice, le
secrétariat, la direction ou un autre service administratif depuis début
octobre? *
Veuillez sélectionner une seule des propositions suivantes :

Jamais
1 à 3 fois
4 à 6 fois
7 à 9 fois
10 fois ou plus

83 [9.2-7]Quels sont les motifs de votre ou de vos différents passages
(plusieurs réponses possibles)? *
Répondre à cette question seulement si les conditions suivantes sont réunies :
° La réponse était `5`'10 fois ou plus' ou '1 à 3 fois' ou '4 à 6 fois' ou '7 à 9 fois' à la question '82 [9.1]' (Combien
de fois (environ) avez-vous sollicité l’éducateur/trice, le secrétariat, la direction ou un autre service administratif
depuis début octobre?)
Choisissez toutes les réponses qui conviennent :

Le traitement des documents que vous devez fournir (certificats médicaux, etc.)
Le traitement des documents que vous devez recevoir (attestations de fréquentation ou de
réussite, carte d'étudiant, etc.)
Une demande d’accès à la photocopieuse
Une demande d’informations relative aux options, orientations, etc. de la formation que vous
poursuivez
Une demande personnelle (écoute, aide, soutien…)
Autre(s)
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84 [9.8]Pouvez-vous expliciter le ou les autres motifs de vos passages?
Répondre à cette question seulement si les conditions suivantes sont réunies :
° La réponse était `5`'10 fois ou plus' ou '7 à 9 fois' ou '4 à 6 fois' ou '1 à 3 fois' à la question '82 [9.1]' (Combien
de fois (environ) avez-vous sollicité l’éducateur/trice, le secrétariat, la direction ou un autre service administratif
depuis début octobre?) et La réponse était `Y` à la question '83 [9.2-7]' (Quels sont les motifs de votre ou de
vos différents passages (plusieurs réponses possibles)?)
Veuillez écrire votre réponse ici :
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de vos demandes?
Répondre à cette question seulement si les conditions suivantes sont réunies :

85 [9.9-14]Pouvez-vous évaluer la qualité du service offert pour chacune
de vos demandes?
Répondre à cette question seulement si les conditions suivantes sont réunies :
°
-------- Scenario 1 -------La réponse était `Y` à la question '83 [9.2-7]' (Quels sont les motifs de votre ou de vos différents passages
(plusieurs réponses possibles)?)
-------- ou Scenario 2 -------La réponse était `Y` à la question '83 [9.2-7]' (Quels sont les motifs de votre ou de vos différents passages
(plusieurs réponses possibles)?)
-------- ou Scenario 3 -------La réponse était `Y` à la question '83 [9.2-7]' (Quels sont les motifs de votre ou de vos différents passages
(plusieurs réponses possibles)?)
-------- ou Scenario 4 -------La réponse était `Y` à la question '83 [9.2-7]' (Quels sont les motifs de votre ou de vos différents passages
(plusieurs réponses possibles)?)
-------- ou Scenario 5 -------La réponse était `Y` à la question '83 [9.2-7]' (Quels sont les motifs de votre ou de vos différents passages
(plusieurs réponses possibles)?)
-------- ou Scenario 6 -------La réponse était `Y` à la question '83 [9.2-7]' (Quels sont les motifs de votre ou de vos différents passages
(plusieurs réponses possibles)?)
Choisissez la réponse appropriée pour chaque élément :
Répondre à cette question seulement pour les éléments choisis à la question 9 ('Quels sont les motifs de votre
ou de vos différents passages (plusieurs réponses possibles)?')

-2

-1

+1

+2

Le traitement des documents que vous devez fournir (certificats
médicaux, etc)
Le traitement des documents que vous devez recevoir
(attestations de fréquentation ou de réussite, carte d'étudiant,
etc.) - EPS Saint Luc - Questionnaire Qual...
Enquêtes Qualité
http://enquetesqualite.be/limesurvey/admin/admin.php?a...
Une demande d’accès à la photocopieuse
Une demande d’informations relative aux options, orientations,
etc. de la formation que vous poursuivez
Une demande personnelle (écoute, aide, soutien…)
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-2

-1

+1

+2

Autre(s)
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- 2 = très insatisfaisant
- 1 = plutôt insatisfaisant
+1 = plutôt satisfaisant
+2 = très satisfaisant

86 [9.15]Si vous souhaitez ajouter des remarques ou des suggestions
d'amélioration au sujet des services (éducateur/trice...), vous pouvez le
faire ci-dessous:
Veuillez écrire votre réponse ici :

57

+1 = plutôt satisfaisant
+2 = très satisfaisant

86 [9.15]Si vous souhaitez ajouter des remarques ou des suggestions
d'amélioration au sujet des services (éducateur/trice...), vous pouvez le
faire ci-dessous:
Veuillez écrire votre réponse ici :
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10. INFRASTRUCTURES ET EQUIPEMENTS
87 [10.1-3]Pouvez-vous évaluer votre degré de satisfaction en ce qui
concerne les infrastructures et équipements de l’établissement?
Choisissez la réponse appropriée pour chaque élément :

-2

-1

+1

+2

La qualité des bâtiment(s) et locaux
Le nombre de places, de tables et de chaises dans les
locaux
Le matériel pédagogique mis à disposition (tableaux,
dispositif de projection, ordinateurs, logiciels…)
Enquêtes Qualité - EPS Saint Luc - Questionnaire Qual...
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-2 = tout à fait insatisfaisant
-1 = plutôt insatisfaisant
+1 = plutôt satisfaisant
+2 = Tout à fait satisfaisant

88 [10.4]Si vous souhaitez ajouter des remarques ou des suggestions
d'amélioration au sujet des infrastructures et de l'équipement de
l'établissement, vous pouvez le faire ci-dessous:
Veuillez écrire votre réponse ici :

Enquêtes Qualité - EPS Saint Luc - Questionnaire Qual...
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Merci de votre participation ! Vos idées, opinions, évaluations seront prises en compte par l'équipe Qualité du bachelier
en construction de l'EPS Saint-Luc afin de les améliorer.
Veuillez répondre avant le 31.05.2012 – 00:00
Envoyer votre questionnaire.
Merci d'avoir complété ce questionnaire.
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EPSQuestionnaire
Saint Luc - Questionnaire
10.
d’enquête àQualité
destination des
pour
les chargés de cours du bachelier en
enseignants
construction

Merci d'avoir choisi de répondre à ce questionnaire de satisfaction!
Vous lisez actuellement la page d'accueil du questionnaire. En cliquant en bas sur "suivant", vous passerez au premier
des 12 groupes de questions. C'est à la fin du questionnaire que vous enverrez vos réponses au serveur Internet. Tant
que vous n'avez pas réalisé cet envoi, vous pouvez modifier ou compléter vos réponses à volonté...
Vous pouvez également répondre à une partie des questions, enregistrer vos réponses et terminer la complétion
ultérieurement. Pour cela, cliquez gauche sur "Reprendre plus tard" (bouton situé en bas des pages du questionnaire)
et suivez la procédure pas à pas.
Pour toute information, vous pouvez me contacter à l'adresse suivante: jc.hock@stluc-bruxelles-eps.be

Jean-Charles Hock, gestionnaire de l’enquête.
Il y a 86 questions dans ce questionnaire

1. DOSSIER PEDAGOGIQUE ET PREPARATION DES ACTIVITES
D'ENSEIGNEMENT
1 [1.0.1]DOSSIERS PEDAGOGIQUES (PROGRAMMES), ORGANIGRAMME DE
LA SECTION ET PROFIL PROFESSIONNEL

2 [1.1-3]Disposez-vous des documents pédagogiques suivants? *
Choisissez la réponse appropriée pour chaque élément :

Oui

Non

Je ne
sais pas
de quoi
il s'agit

Le(s) dossier(s) pédagogique(s) (programmes) de la/des
unité(s) de formation dans laquelle/lesquelles vous
enseignez
L’organigramme de la section
Le profil professionnel

3 [1.4-7]Comment avez-vous obtenu ces documents pédagogiques?
Répondre à cette question seulement si les conditions suivantes sont réunies :
°
-------- Scenario 1 --------

1 sur 44
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La réponse était `1`'Oui' à la question '2 [1.1-3]' (Disposez-vous des documents pédagogiques suivants? (Le(s)
dossier(s) pédagogique(s) (programmes) de la/des unité(s) de formation dans laquelle/lesquelles vous
enseignez))
-------- ou Scenario 2 -------La réponse était `1`'Oui' à la question '2 [1.1-3]' (Disposez-vous des documents pédagogiques suivants?
(L’organigramme de la section))
-------- ou Scenario 3 -------La réponse était `1`'Oui' à la question '2 [1.1-3]' (Disposez-vous des documents pédagogiques suivants? (Le
profil professionnel))
Choisissez toutes les réponses qui conviennent :

Ils m'ont été remis par la direction de l'établissement (ou son service administratif)
Ils m'ont été remis par un collègue
Je les ai téléchargés moi-même sur Internet
Autre:

4 [1.8-10]Utilisez-vous les programmes de cours issus des dossiers
pédagogiques pour:
Répondre à cette question seulement si les conditions suivantes sont réunies :
° La réponse était `1`'Oui' à la question '2 [1.1-3]' (Disposez-vous des documents pédagogiques suivants?
(Le(s) dossier(s) pédagogique(s) (programmes) de la/des unité(s) de formation dans laquelle/lesquelles vous
enseignez))
Choisissez toutes les réponses qui conviennent :

planifier vos activités de cours
préparer vos activités de cours
préparer vos évaluations certificatives des cours

5 [1.11]Etes-vous satisfait des dossiers pédagogiques qui concernent vos
cours?
Répondre à cette question seulement si les conditions suivantes sont réunies :
° La réponse était `1`'Oui' à la question '2 [1.1-3]' (Disposez-vous des documents pédagogiques suivants?
(Le(s) dossier(s) pédagogique(s) (programmes) de la/des unité(s) de formation dans laquelle/lesquelles vous
enseignez))
Veuillez sélectionner une seule des propositions suivantes :

Très insatisfait
Insatisfait
Satisfait
Très Satisfait

2 sur 44

18/09/12 14:57

61

Enquêtes Qualité - EPS Saint Luc - Questionnaire Qual...

http://enquetesqualite.be/limesurvey/admin/admin.php?a...

6 [1.12]
En quoi les dossiers pédagogiques qui vous concernent vous semblent-ils
problématiques ou insatisfaisants?
Répondre à cette question seulement si les conditions suivantes sont réunies :
° La réponse était `A2`'Insatisfait' ou 'Très insatisfait' à la question '5 [1.11]' (Etes-vous satisfait des dossiers
pédagogiques qui concernent vos cours?) et La réponse était `1`'Oui' à la question '2 [1.1-3]' (Disposez-vous
des documents pédagogiques suivants? (Le(s) dossier(s) pédagogique(s) (programmes) de la/des unité(s) de
formation dans laquelle/lesquelles vous enseignez))
Veuillez écrire votre(vos) réponse(s) ici :

Veuillez formuler une amélioration par espace de réponse afin de faciliter le traitement des données.

7 [1.13]Savez-vous où se situent vos UF dans l'organigramme (c'està-dire quelles sont les UF prérequises et quelles sont les UF que les
étudiants peuvent entamer ensuite)?
Répondre à cette question seulement si les conditions suivantes sont réunies :
° La réponse était `1`'Oui' à la question '2 [1.1-3]' (Disposez-vous des documents pédagogiques suivants?
(L’organigramme de la section))
Veuillez sélectionner une seule des propositions suivantes :

Oui
Non

8 [1.14]
Etes-vous satisfait de l'organisation générale du programme des cours de
votre section (ensemble des UF et disposition de l'organigramme)?
Répondre à cette question seulement si les conditions suivantes sont réunies :
° La réponse était `1`'Oui' à la question '2 [1.1-3]' (Disposez-vous des documents pédagogiques suivants?
(L’organigramme de la section)) et La réponse était `Y`'Oui' à la question '7 [1.13]' (Savez-vous où se situent
vos UF dans l'organigramme (c'est-à-dire quelles sont les UF prérequises et quelles sont les UF que les

3 sur 44

18/09/12 14:57

62

Enquêtes Qualité - EPS Saint Luc - Questionnaire Qual...

http://enquetesqualite.be/limesurvey/admin/admin.php?a...

étudiants peuvent entamer ensuite)?)
Veuillez sélectionner une seule des propositions suivantes :

Très insatisfait
Insatisfait
Satisfait
Très satisfait

9 [1.15]En quoi l'organisation générale du programme des cours de votre
section vous parait-elle problématique ou insatisfaisante?
Répondre à cette question seulement si les conditions suivantes sont réunies :
° La réponse était `1`'Oui' à la question '2 [1.1-3]' (Disposez-vous des documents pédagogiques suivants?
(L’organigramme de la section)) et La réponse était `A1`'Très insatisfait' ou 'Insatisfait' à la question '8 [1.14]' (
Etes-vous satisfait de l'organisation générale du programme des cours de votre section (ensemble des UF et
disposition de l'organigramme)? ) et La réponse était `Y`'Oui' à la question '7 [1.13]' (Savez-vous où se situent
vos UF dans l'organigramme (c'est-à-dire quelles sont les UF prérequises et quelles sont les UF que les
étudiants peuvent entamer ensuite)?)
Veuillez écrire votre réponse ici :

10 [1.0.16]PLANIFICATION DES COURS
Enquêtes Qualité - EPS Saint Luc - Questionnaire Qual...
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11 [1.16]Rédigez-vous une planification des séances des cours que vous
dispensez?
Veuillez sélectionner une seule des propositions suivantes :

Oui, pour chaque cours que je dispense
Oui, pour certains cours que je dispense
Non, je planifie le cours sans le faire par écrit
Non, je ne planifie pas le cours
Autre

4 sur 44

12 [1.17]Vous pouvez expliciter votre réponse "Autre" dans l’espace
ci-dessous:
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Autre

ci-dessous:
ci-dessous:
Répondre
Répondre à
à cette
cette question
question seulement
seulement si
si les
les conditions
conditions suivantes
suivantes sont
sont réunies
réunies ::
°° La
La réponse
réponse était
était `5`'Autre'
`5`'Autre' à
à la
la question
question '11
'11 [1.16]'
[1.16]' (Rédigez-vous
(Rédigez-vous une
une planification
planification des
des séances
séances des
des cours
cours que
que
vous
dispensez?)
vous
dispensez?)
12 [1.17]Vous pouvez expliciter votre réponse "Autre" dans l’espace

ci-dessous:
Veuillez
Veuillez écrire
écrire votre
votre réponse
réponse ici
ici ::
Répondre à cette question seulement si les conditions suivantes sont réunies :
° La réponse était `5`'Autre' à la question '11 [1.16]' (Rédigez-vous une planification des séances des cours que
vous dispensez?)
Veuillez écrire votre réponse ici :

13
13 [1.18-21]Transmettez-vous
[1.18-21]Transmettez-vous votre/vos
votre/vos planification(s)
planification(s) de
de cours:
cours:
Répondre
Répondre à
à cette
cette question
question seulement
seulement si
si les
les conditions
conditions suivantes
suivantes sont
sont réunies
réunies ::
°°
-------Scenario
-------Scenario 1
1 --------------13
[1.18-21]Transmettez-vous
votre/vos planification(s) de cours:
La
`1`'Oui,
pour
chaque
que
je
à
'11 [1.16]'
La réponse
réponseàétait
était
`1`'Oui,
pourseulement
chaque cours
cours
queconditions
je dispense'
dispense'
à la
la question
question
[1.16]' :(Rédigez-vous
(Rédigez-vous une
une
Répondre
cette
question
si les
suivantes
sont'11
réunies
planification
des
séances
des
cours
que
vous
dispensez?)
planification
des
séances
des
cours
que
vous
dispensez?)
°
-------2
-------- ou
ou Scenario
Scenario
2 ---------------------Scenario
1 -------La
cours
que
je
dispense'
la
question
'11
[1.16]'
(Rédigez-vous
une
La réponse
réponse était
était `2`'Oui,
`2`'Oui, pour
pour certains
certains cours
cours que
que je
je dispense'
dispense' àà
à la
la question
question '11
'11 [1.16]'
[1.16]' (Rédigez-vous
(Rédigez-vous une
une
La
réponse
était
`1`'Oui,
pour
chaque
planification
des
séances
des
cours
que
vous
dispensez?)
planification
des
séances
des
cours
que
vous
dispensez?)
planification des séances des cours que vous dispensez?)
Choisissez
toutes
réponses
Choisissez
toutes les
les
réponses qui
qui conviennent
conviennent ::
-------ou Scenario
2 --------

A
un
plusieurs
services
de
(direction,
secrétariat,
éducateurs)
La réponse
était
`2`'Oui,
certains
cours
que je dispense'
à la question
'11 [1.16]'
(Rédigez-vous une
A- EPS
un ou
ou
plusieurs
services
de l'établissement
l'établissement
(direction,
secrétariat,
éducateurs)
Enquêtes Qualité
Saint
Luc -pour
Questionnaire
Qual...
http://enquetesqualite.be/limesurvey/admin/admin.php?a...
planification des séances des cours que vous dispensez?)

A
A un
un ou
ou plusieurs
plusieurs de
de vos
vos collègues
collègues chargés
chargés de
de cours
cours

Choisissez toutes les réponses qui conviennent :

5
5 sur
sur 44
44

5 sur 44

Aux étudiants
A un ou plusieurs services de l'établissement (direction, secrétariat, éducateurs)
Autre:
A un ou plusieurs de vos collègues chargés de cours

14 [1.22-26]Quel(s) type(s) de support de cours fournissez-vous à vos
étudiants?

18/09/12
18/09/12 14:57
14:57

18/09/12 14:57

Choisissez toutes les réponses qui conviennent :

Des notes de cours
Des ouvrages de référence, des textes ou des extraits de ceux-ci
Des adresses de sites ou de pages Internet
Des copies des diapositives projetées au cours (ex: powerpoint)
Autre

15 [1.27]Vous pouvez expliciter votre réponse "Autre" dans l’espace
ci-dessous:
Répondre à cette question seulement si les conditions suivantes sont réunies :
° La réponse était `Y` à la question '14 [1.22-26]' (Quel(s) type(s) de support de cours fournissez-vous à vos
étudiants?)

64

Autre
Répondre à cette question seulement si les conditions suivantes sont réunies :
° La réponse était `Y` à la question '14 [1.22-26]' (Quel(s) type(s) de support de cours fournissez-vous à vos
étudiants?)

15 [1.27]Vous
pouvez
Veuillez
écrire votre réponse
ici : expliciter votre réponse "Autre" dans l’espace
ci-dessous:

Répondre à cette question seulement si les conditions suivantes sont réunies :
° La réponse était `Y` à la question '14 [1.22-26]' (Quel(s) type(s) de support de cours fournissez-vous à vos
étudiants?)
Veuillez écrire votre réponse ici :

Enquêtes Qualité - EPS Saint Luc - Questionnaire Qual...
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Aux étudiants

16 Autre:
[1.28]Invitez-vous les étudiants à prendre des notes pendant vos
séances de cours?
Veuillez sélectionner une seule des propositions suivantes :

14 [1.22-26]Quel(s)
type(s) de support de cours fournissez-vous à vos
Oui
étudiants?
16 [1.28]Invitez-vous
les étudiants à prendre des notes pendant vos
Non

séances
cours?
Enquêtes Qualité
- EPS de
Saint
Luc - Questionnaire Qual...

Choisissez toutes les réponses qui conviennent :

http://enquetesqualite.be/limesurvey/admin/admin.php?a...

Veuillez sélectionner une seule des propositions suivantes :

Des notes de cours

17 [1.29-33]Collaborez-vous
avec
plusieurs
Oui ouvrages de référence, des textes
Des
ou un
des ou
extraits
de ceux-cicollègues chargés de
cours
pour:
Non
Des adresses de sites ou de pages Internet

6 sur 44
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Choisissez
la réponse
pour
chaque au
élément
Des copies
des appropriée
diapositives
projetées
cours: (ex: powerpoint)

Autre
coordonner le cadre des cours que vous assumez
respectivement

Oui

Non

préparer les activités des cours

6 sur 44

préparer
des évaluations
des cours,
que vous
les réalisiez
15
[1.27]Vous
pouvez
expliciter
votre
réponse "Autre" dans l’espace
en
commun
ou
séparément
ci-dessous:

18/09/12 14:57

rédiger des notes de cours
Répondre
à cette question seulement si les conditions suivantes sont réunies :
autre
° La réponse était `Y` à la question '14 [1.22-26]' (Quel(s) type(s) de support de cours fournissez-vous à vos
étudiants?)
Veuillez écrire votre réponse ici :

18 [1.34]Vous pouvez expliciter votre réponse "autre" dans l'espace
ci-dessous:
Répondre à cette question seulement si les conditions suivantes sont réunies :
° La réponse était `1`'Oui' à la question '17 [1.29-33]' (Collaborez-vous avec un ou plusieurs collègues chargés
de cours pour: (autre))
Veuillez écrire votre réponse ici :

16 [1.28]Invitez-vous les étudiants à prendre des notes pendant vos
séances de cours?

65

19 [1.35]Si vous souhaitez formuler des remarques ou suggérer des pistes
d'amélioration sur les thèmes qui viennent d'être abordés, vous pouvez le
faire ci-dessous:
Veuillez écrire votre réponse ici :
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2. CADRE DES COURS ET TYPES D'ACTIVITES PEDAGOGIQUES
20 [2.1]Au début des activités d'enseignement, présentez-vous oralement
le contenu des séances de cours et leur planification aux étudiants?
Veuillez sélectionner une seule des propositions suivantes :

7 sur 44

Oui

18/09/12 14:57

Non
Autre

21 [2.2]Vous pouvez expliciter votre réponse "Autre" dans l'espace
ci-dessous:

8 sur 44

Répondre à cette question seulement si les conditions suivantes sont réunies :
° La réponse était `3`'Autre' à la question '20 [2.1]' (Au début des activités d'enseignement, présentez-vous
oralement le contenu des séances de cours et leur planification aux étudiants?)

18/09/12 14:57

Veuillez écrire votre réponse ici :

22 [2.3-4]Fournissez-vous une version écrite de ces informations aux
étudiants?
Veuillez sélectionner une seule des propositions suivantes :

Oui
Non
Autre

66
23 [2.5]Au cours des activités d’enseignement, expliquez-vous aux

Autre

23 [2.5]Au cours des activités d’enseignement, expliquez-vous aux
étudiants les modalités d’évaluation qui vous serviront à décider de leur
Enquêtes Qualité
- EPS ou
Saint
Luc
- Questionnaire
http://enquetesqualite.be/limesurvey/admin/admin.php?a...
réussite
de
leur
échec? Qual...
Veuillez sélectionner une seule des propositions suivantes :

Oui

9 sur 44

Non
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Autre

24 [2.6]Vous pouvez expliciter votre réponse "Autre" dans l’espace
ci-dessous:
Répondre à cette question seulement si les conditions suivantes sont réunies :
° La réponse était `3`'Autre' à la question '23 [2.5]' (Au cours des activités d’enseignement, expliquez-vous aux
étudiants les modalités d’évaluation qui vous serviront à décider de leur réussite ou de leur échec?)
Veuillez écrire votre réponse ici :

25 [2.7-10]Parmi les types d'activités pédagogiques suivantes,
au(x)quel(s) recourez-vous dans le cadre des activités d’enseignement
que vous dispensez?
Choisissez toutes les réponses qui conviennent :

Pédagogie par projet / projet à réaliser individuellement ou collectivement par les étudiants
Proposition d’exercices pratiques à réaliser à domicile ou/et en classe
E-learning
Autre(s)

26 [2.11]Vous pouvez expliciter votre réponse "Autre(s)" ci-dessous:
Répondre à cette question seulement si les conditions suivantes sont réunies :
° La réponse était `4`'Autre(s)' à la question '25 [2.7-10]' (Parmi les types d'activités pédagogiques suivantes,
au(x)quel(s) recourez-vous dans le cadre des activités d’enseignement que vous dispensez?)
Veuillez écrire votre(vos) réponse(s) ici :

67

26 [2.11]Vous pouvez expliciter votre réponse "Autre(s)" ci-dessous:
Répondre à cette question seulement si les conditions suivantes sont réunies :
° La réponse était `4`'Autre(s)' à la question '25 [2.7-10]' (Parmi les types d'activités pédagogiques suivantes,
au(x)quel(s) recourez-vous dans le cadre des activités d’enseignement que vous dispensez?)
Veuillez écrire votre(vos) réponse(s) ici :
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Veuillez formuler une amélioration par espace de réponse afin de faciliter le traitement des données.

27 [2.12-25]Voici une liste d’actions réputées favoriser la réussite des
étudiants. Pouvez-vous indiquer le degré d'efficacité que vous accordez à
chacune d’entre elles (ou leur degré de pertinence si vous ne les utilisez
pas) et mentionner si vous les utilisez dans une ou plusieurs activités
d'enseignement?
Choisissez la réponse appropriée pour chaque élément :

EFFICACITE
(PERTINENCE)
-2

-1

+1

UTILISATION
+2

Oui

Non

Séance de préparation aux prérequis avant ou
pendant le cours
Test de maîtrise des prérequis avant ou pendant
le cours
Tutorat (aide) entre étudiants d'années
différentes
Groupe de travail entre étudiants d'une même
année
Séance de révision générale avant l'examen
Organisation de séances de remédiation après
les examens (évaluations)
Autre
La remédiation désigne la "mise en œuvre des moyens permettant de résoudre des difficultés d’apprentissage
repérées au cours d’une évaluation" (http://www.education.gouv.fr/bo/2007/33/CTNX0710380K.htm).
-2 = pas du tout efficace
-1 = plutôt pas efficace
+1 = plutôt efficace
+2 = tout à fait efficace

28 [2.26]Vous pouvez décrire la ou les autre(s) action(s) relevant de la
pédagogie de la réussite que vous utilisez dans l’espace ci-dessous:
Répondre à cette question seulement si les conditions suivantes sont réunies :
°
-------- Scenario 1 -------La réponse était `1`'Oui' ou 'Non' à la question '27 [2.12-25]' (Voici une liste d’actions réputées favoriser la
réussite des étudiants. Pouvez-vous indiquer le degré d'efficacité que vous accordez à chacune d’entre elles
(ou leur degré de pertinence si vous ne les utilisez pas) et mentionner si vous les utilisez dans une ou plusieurs
activités d'enseignement? (Autre Étiquette EFFICACITE (PERTINENCE)))
-------- ou Scenario 2 --------
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+1 = plutôt efficace
+2 = tout à fait efficace

28 [2.26]Vous pouvez décrire la ou les autre(s) action(s) relevant de la
pédagogie de la réussite que vous utilisez dans l’espace ci-dessous:
Enquêtes Qualité
- EPSà Saint
Luc - Questionnaire
http://enquetesqualite.be/limesurvey/admin/admin.php?a...
Répondre
cette question
seulement siQual...
les conditions suivantes
sont réunies :
°
-------Scenario
-------de
pertinence
si 1vous
ne les utilisez pas) et mentionner si vous les utilisez dans une ou plusieurs activités
d'enseignement? (Autre Étiquette UTILISATION))
La réponse était `1`'Oui' ou 'Non' à la question '27 [2.12-25]' (Voici une liste d’actions réputées favoriser la
réussite écrire
des étudiants.
Pouvez-vous
indiquer le degré d'efficacité que vous accordez à chacune d’entre elles
Veuillez
votre réponse
ici :
(ou leur degré de pertinence si vous ne les utilisez pas) et mentionner si vous les utilisez dans une ou plusieurs
activités d'enseignement? (Autre Étiquette EFFICACITE (PERTINENCE)))
-------- ou Scenario 2 --------

Enquêtes Qualité - EPS Saint Luc - Questionnaire Qual...
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La réponse était `1`'Oui' à la question '27 [2.12-25]' (Voici une liste d’actions réputées favoriser la réussite des
étudiants. Pouvez-vous indiquer le degré d'efficacité que vous accordez à chacune d’entre elles (ou leur degré
de pertinence si vous ne les utilisez pas) et mentionner si vous les utilisez dans une ou plusieurs activités
d'enseignement? (Autre Étiquette UTILISATION))

11 sur 44
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Veuillez écrire votre réponse ici :

29 [2.27-31]Voici une liste non exhaustive des moyens pédagogiques par
lesquels une activité d’enseignement peut favoriser l’insertion
professionnelle. Pouvez-vous sélectionner les moyens que vous utilisez
dans une ou plusieurs des activités dont vous avez la charge?
Choisissez toutes les réponses qui conviennent :

Le contenu du cours inclut des descriptions de situations caractéristiques des entreprises
J’organise une visite d’entreprise avec le groupe classe

29 [2.27-31]Voici une liste non exhaustive des moyens pédagogiques par
Un professionnel
témoigne
de son expérience peut
pendant
une séancel’insertion
de cours
lesquels
une activité
d’enseignement
favoriser
professionnelle.
Pouvez-vous
sélectionner
vous utilisez
Plusieurs exercices
d’application sont
inspirés de cas les
réelsmoyens
rencontrésque
en entreprise
dans une ou plusieurs des activités dont vous avez la charge?
Autre

Choisissez toutes les réponses qui conviennent :

Le contenu du cours inclut des descriptions de situations caractéristiques des entreprises

30 [2.32]Vous
pouvez
décrire
le leou
les autres
J’organise une visite
d’entreprise
avec
groupe
classe moyens que vous utilisez
dans l’espace ci-dessous:
Un professionnel témoigne de son expérience pendant une séance de cours

Répondre
à cette
questiond’application
seulement sisont
les conditions
réuniesen
: entreprise
Plusieurs
exercices
inspirés desuivantes
cas réels sont
rencontrés
° La réponse était `Y` à la question '29 [2.27-31]' (Voici une liste non exhaustive des moyens pédagogiques par
lesquels
une activité d’enseignement peut favoriser l’insertion professionnelle. Pouvez-vous sélectionner les
Autre
moyens que vous utilisez dans une ou plusieurs des activités dont vous avez la charge?)
Veuillez écrire votre réponse ici :
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30 [2.32]Vous pouvez décrire le ou les autres moyens que vous utilisez
dans l’espace ci-dessous:
Répondre à cette question seulement si les conditions suivantes sont réunies :
° La réponse était `Y` à la question '29 [2.27-31]' (Voici une liste non exhaustive des moyens pédagogiques par
lesquels une activité d’enseignement peut favoriser l’insertion professionnelle. Pouvez-vous sélectionner les
moyens que vous utilisez dans une ou plusieurs des activités dont vous avez la charge?)
Veuillez écrire votre réponse ici :
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31 [2.33]Si vous souhaitez formuler des remarques ou suggérer des pistes
d'amélioration sur les thèmes qui viennent d'être abordés, vous pouvez le
faire ci-dessous:
Veuillez écrire votre réponse ici :

Enquêtes Qualité - EPS Saint Luc - Questionnaire Qual...
14 sur 44
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3. ÉVALUATION FORMATIVE ET CERTIFICATIVE DES
ACTIVITÉS D’ENSEIGNEMENT

18/09/12 14:57

32 [3.1-6]Parmi les moyens cités ci-dessous, lesquels utilisez-vous dans
une ou plusieurs activités d’enseignement en vue de décider de la réussite
ou de l'échec des étudiants (évaluation certificative)?
Choisissez toutes les réponses qui conviennent :

Un examen par QCM
Un examen écrit contenant des questions ouvertes
Un examen oral
je demande de réaliser un travail ou un projet
C'est le travail en classe que j'apprécie en continu
Autre(s)

33 [3.7]Vous pouvez expliciter votre réponse "Autre(s)" ci-dessous:
Répondre à cette question seulement si les conditions suivantes sont réunies :
° La réponse était `Y` à la question '32 [3.1-6]' (Parmi les moyens cités ci-dessous, lesquels utilisez-vous dans
une ou plusieurs activités d’enseignement en vue de décider de la réussite ou de l'échec des étudiants
(évaluation certificative)?)
Veuillez écrire votre(vos) réponse(s) ici :

Veuillez formuler une amélioration par espace de réponse afin de faciliter le traitement des données.

14 sur 44

34 [3.8]

18/09/12 14:57

Pour un cours de 20 périodes, combien d'épreuves, en moyenne et quel
que soit leur type, organisez-vous afin de déterminer si un étudiant réussit
ou non une activité d'enseignement en première session?
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Veuillez formuler une amélioration par espace de réponse afin de faciliter le traitement des données.

34 [3.8]
Pour un cours de 20 périodes, combien d'épreuves, en moyenne et quel
que soit leur type, organisez-vous afin de déterminer si un étudiant réussit
ou non une activité d'enseignement en première session?
Nombre moyen d'épreuves:
Veuillez écrire votre réponse ici :

Enquêtes Qualité - EPS Saint Luc - Questionnaire Qual...

35 [3.9]

15 sur 44
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Pour un cours de 40 périodes, combien d'épreuves, en moyenne et quel
que soit leur type, organisez-vous afin de déterminer si un étudiant réussit
ou non une activité d'enseignement en première session?
18/09/12 14:57
Nombre moyen d'épreuves:
Veuillez écrire votre réponse ici :

36 [3.10]
Pour un cours de 60 périodes, combien d'épreuves, en moyenne et quel
que soit leur type, organisez-vous afin de déterminer si un étudiant réussit
ou non une activité d'enseignement en première session?
Nombre moyen d'épreuves:
Veuillez écrire votre réponse ici :

37 [3.11-12]Fournissez-vous un retour formatif (feedback) à vos étudiants
au sujet de leurs performances:
Choisissez la réponse appropriée pour chaque élément :

Oui

Non

N.p.

aux épreuves réalisées en cours d'année
(interrogations, travaux, etc.)?
à l'épreuve finale?
Feedbacks formatifs aux épreuves: commentaires sur les résultats utiles pour progresser, conseils pour
remédier aux lacunes.
N.p. = Non pertinent.

38 [3.13]Par quel(s) moyen(s) fournissez-vous ce retour formatif?
Répondre à cette question seulement si les conditions suivantes sont réunies :
°
-------- Scenario 1 --------
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N.p. = Non pertinent.

38 [3.13]Par quel(s) moyen(s) fournissez-vous ce retour formatif?
Enquêtes Qualité
- EPSà Saint
Luc - Questionnaire
http://enquetesqualite.be/limesurvey/admin/admin.php?a...
Répondre
cette question
seulement siQual...
les conditions suivantes
sont réunies :
°
-------- Scenario 1 -------La réponse était `1`'Oui' à la question '37 [3.11-12]' (Fournissez-vous un retour formatif (feedback) à vos
étudiants au sujet de leurs performances: (aux épreuves réalisées en cours d'année (interrogations, travaux,
etc.)?))
-------Scenario
-------Enquêtes Qualité
-ou
EPS
Saint 2Luc
- Questionnaire
Qual...
http://enquetesqualite.be/limesurvey/admin/admin.php?a...
39
[3.14]Utilisez-vous
les capacités
terminales
du programme pour

évaluer
étudiants?
La réponse les
était `1`'Oui'
à la question '37 [3.11-12]' (Fournissez-vous un retour formatif (feedback) à vos
étudiants
au sujet
leurs
performances: Qual...
(à l'épreuve finale?))
Enquêtes Qualité
- EPS
Saintde
Luc
- Questionnaire
http://enquetesqualite.be/limesurvey/admin/admin.php?a...

Veuillez sélectionner une seule des propositions suivantes :
Veuillez écrire votre réponse ici :

Oui
Non
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39 [3.14]Utilisez-vous les capacités terminales du programme pour
40 [3.15]Si vous souhaitez commenter votre réponse au sujet de
évaluer les étudiants?
l'utilisation des capacités terminales dans l'évaluation, vous pouvez le
faire ci-dessous:
Veuillez
sélectionner une seule des propositions suivantes :
Répondre
Oui à cette question seulement si les conditions suivantes sont réunies :
° La réponse était `N`'Non' ou 'Oui' à la question '39 [3.14]' (Utilisez-vous les capacités terminales du
Non pour évaluer les étudiants?)
programme
Veuillez écrire votre réponse ici :

39 [3.14]Utilisez-vous les capacités terminales du programme pour
40 [3.15]Si vous souhaitez commenter votre réponse au sujet de
évaluer les étudiants?
l'utilisation des capacités terminales dans l'évaluation, vous pouvez le
faire
Veuillezci-dessous:
sélectionner une seule des propositions suivantes :
Répondre
Oui à cette question seulement si les conditions suivantes sont réunies :
° La réponse était `N`'Non' ou 'Oui' à la question '39 [3.14]' (Utilisez-vous les capacités terminales du
programme
Non pour évaluer les étudiants?)
Veuillez écrire votre réponse ici :

40 [3.15]Si vous souhaitez commenter votre réponse au sujet de
l'utilisation des capacités terminales dans l'évaluation, vous pouvez le
faire ci-dessous:
41 [3.16]Si vous souhaitez formuler des remarques ou suggérer des pistes
Répondre à cette question seulement si les conditions suivantes sont réunies :
d'amélioration
sur les thèmes qui viennent d'être abordés, vous pouvez le
° La réponse était `N`'Non' ou 'Oui' à la question '39 [3.14]' (Utilisez-vous les capacités terminales du
faire
ci-dessous:
programme pour évaluer les étudiants?)
Veuillez écrire votre réponse ici :
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41 [3.16]Si vous souhaitez formuler des remarques ou suggérer des pistes
d'amélioration sur les thèmes qui viennent d'être abordés, vous pouvez le
faire ci-dessous:
Veuillez écrire votre réponse ici :
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4. ORGANISATION DES ÉVALUATIONS CERTIFICATIVES DE
PREMIÈRE SESSION DE TOUTES LES U.F.
Les questions de ce groupe concernent toutes les activités d'évaluation dont les résultats sont utilisés pour décider de
la réussite ou de l'échec des étudiant(e)s en première session.
Ces questions ne portent donc absolument pas uniquement sur les épreuves intégrées! Elles portent sur toutes les UF
du bachelier en construction!

42 [4.1]Pour vous, quels sont les points forts de l’organisation actuelle
des évaluations certificatives de première session?
Veuillez écrire votre(vos) réponse(s) ici :

Veuillez formuler un point fort par espace de réponse afin de faciliter le traitement des données.
Un point fort est un avantage, une manière de faire efficiente ou efficace, ou encore une force.

43 [4.2]Pour vous, quels sont les points faibles de l’organisation actuelle
des évaluations certificatives de première session?
Veuillez écrire votre(vos) réponse(s) ici :

19 sur 44
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Veuillez formuler un point faible par espace de réponse afin de faciliter le traitement des données.
Un point faible est un désavantage, une manière de faire inefficiente ou inefficace, ou encore une faiblesse.

44 [4.3-4]Voici deux propositions relatives à l’organisation des
évaluations certificatives de première session. Pouvez-vous évaluer dans
quelle mesure vous estimez qu'elles sont réalistes à mettre en oeuvre et
pertinentes sur le plan pédagogique?
Choisissez la réponse appropriée pour chaque élément :

REALISTE A METTRE
EN OEUVRE
-2

-1

+1

+2

PERTINENT A METTRE
EN OEUVRE
-2

-1

+1

+2

Organiser une évaluation certificative
globale pour une unité de formation
comportant plusieurs activités
d'enseignement en complément des
évaluations organisées pour chacune
de ces activités d'enseignement
Organiser une évaluation certificative
globale pour une unité de formation
comportant plusieurs activités
d'enseignement en remplacement
des évaluations organisées pour
chacune de ces activités
d'enseignement
-2 = pas du réaliste (pertinent)
-1 = plutôt pas réaliste (pertinent)
+1 = plutôt réaliste (pertinent)
+2 = tout à fait réaliste (pertinent)

45 [4.5]Avez-vous des idées ou des pistes d’amélioration à formuler en ce
qui concerne l’organisation des évaluations certificatives de première
session?
Veuillez écrire votre(vos) réponse(s) ici :
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Veuillez formuler une idée par espace de réponse afin de faciliter le traitement des données.
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5. ORGANISATION DES ÉVALUATIONS CERTIFICATIVES DE
DEUXIÈME SESSION DE TOUTES LES U.F.
Les questions de ce groupe concernent toutes les activités d'évaluation dont les résultats sont utilisés pour décider de
la réussite ou de l'échec des étudiant(e)s en deuxième session.
Ces questions ne portent donc absolument pas uniquement sur les épreuves intégrées! Elles portent sur toutes les UF
du bachelier en construction!

46 [5.1]Pour vous, quels sont les points forts de l’organisation actuelle
des évaluations certificatives de deuxième session?
Veuillez écrire votre(vos) réponse(s) ici :

Veuillez
formuler
unLuc
point
fort par espace de
réponse afin de http://enquetesqualite.be/limesurvey/admin/admin.php?a...
faciliter le traitement des données.
Enquêtes Qualité
- EPS
Saint
- Questionnaire
Qual...

47 [5.2]Pour vous, quels sont les points faibles de l’organisation actuelle
des évaluations certificatives de deuxième session?
Veuillez écrire votre(vos) réponse(s) ici :

Veuillez formuler un point faible par espace de réponse afin de faciliter le traitement des données.
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48 [5.3]Avez-vous des idées ou des pistes d’amélioration à formuler en ce
qui concerne l’organisation des évaluations certificatives de
deuxième session?

Veuillez formuler un point faible par espace de réponse afin de faciliter le traitement des données.

48 [5.3]Avez-vous des idées ou des pistes d’amélioration à formuler en ce
qui concerne l’organisation des évaluations certificatives de
deuxième session?
Veuillez écrire votre(vos) réponse(s) ici :

Veuillez formuler une idée par espace de réponse afin de faciliter le traitement des données.
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6. ORGANISATION DES DÉLIBÉRATIONS (CONSEIL DES
ÉTUDES) ET DES PROCÉDURES DE RECOURS

23 sur 44

49 [6.1]Pour vous, quels sont les points forts de l’organisation actuelle
des délibérations?

18/09/12 14:57

Veuillez écrire votre(vos) réponse(s) ici :

Veuillez formuler un point fort par espace de réponse afin de faciliter le traitement des données.

50 [6.2]Pour vous, quels sont les points faibles de l’organisation actuelle
des délibérations?
Veuillez écrire votre(vos) réponse(s) ici :
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Veuillez formuler un point fort par espace de réponse afin de faciliter le traitement des données.

50 [6.2]Pour vous, quels sont les points faibles de l’organisation actuelle
des délibérations?
Veuillez écrire votre(vos) réponse(s) ici :

Veuillez formuler un point faible par espace de réponse afin de faciliter le traitement des données.
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51 [6.3]Avez-vous des idées ou des pistes d’amélioration à formuler en ce
qui
concerne l’organisation des délibérations dans le cadre du conseil des
études?
Veuillez écrire votre(vos) réponse(s) ici :
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Veuillez formuler une idée par espace de réponse afin de faciliter le traitement des données.

52 [6.4]Avez-vous déjà participé à une procédure de recours d’un
étudiant?
Veuillez sélectionner une seule des propositions suivantes :

Oui
Non

53 [6.5]Pouvez-vous évaluer votre degré de connaissance des procédures
de recours que peuvent introduire les étudiants?
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Non

53 [6.5]Pouvez-vous évaluer votre degré de connaissance des procédures
de recours que peuvent introduire les étudiants?
Veuillez sélectionner une seule des propositions suivantes :

Très insatisfaisant
Plutôt insatisfaisant
Plutôt satisfaisant
Très satisfaisant

54 [6.6]Si vous avez d'autres remarques à formuler sur ces deux thèmes,
vous pouvez le faire ci-dessous:
Veuillez écrire votre réponse ici :

Enquêtes Qualité - EPS Saint Luc - Questionnaire Qual...
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7. MESURE DE LA SATISFACTION DES ETUDIANTS
55 [7.1]Sollicitez-vous de la part de vos étudiants une évaluation d’une ou
de plusieurs activités d’enseignement dont vous avez la charge? *
Veuillez sélectionner une seule des propositions suivantes :

Oui
Non

26 sur 44
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56 [7.2]
Comment se déroule cette évaluation?
Répondre à cette question seulement si les conditions suivantes sont réunies :
° La réponse était `Y`'Oui' à la question '55 [7.1]' (Sollicitez-vous de la part de vos étudiants une évaluation
d’une ou de plusieurs activités d’enseignement dont vous avez la charge?)
Veuillez sélectionner une seule des propositions suivantes :

Oralement, en classe
Par écrit, de manière anonyme
Par écrit, de manière non anonyme
Autre

57 [7.3]Vous pouvez expliciter votre réponse "Autre" dans
l'espace ci-dessous:
Répondre à cette question seulement si les conditions suivantes sont réunies :
° La réponse était `Y`'Oui' à la question '55 [7.1]' (Sollicitez-vous de la part de vos étudiants une évaluation
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question '56 [7.2]' ( Comment se déroule cette évaluation? )

Autre

Veuillez écrire votre réponse ici :

57 [7.3]Vous pouvez expliciter votre réponse "Autre" dans
l'espace ci-dessous:
Répondre
cette question
seulement siQual...
les conditions suivantes
sont réunies :
Enquêtes Qualité
- EPSà Saint
Luc - Questionnaire
http://enquetesqualite.be/limesurvey/admin/admin.php?a...
° La réponse était `Y`'Oui' à la question '55 [7.1]' (Sollicitez-vous de la part de vos étudiants une évaluation
d’une ou de plusieurs activités d’enseignement dont vous avez la charge?) et La réponse était `4`'Autre' à la
question '56 [7.2]' ( Comment se déroule cette évaluation? )

7. MESURE DE LA SATISFACTION DES ETUDIANTS
Veuillez écrire votre réponse ici :

55 [7.1]Sollicitez-vous de la part de vos étudiants une évaluation d’une ou
Enquêtes Qualité
- EPS Saint activités
Luc - Questionnaire
Qual...
http://enquetesqualite.be/limesurvey/admin/admin.php?a...
de plusieurs
d’enseignement
dont
vous avez la charge? *
Veuillez sélectionner une seule des propositions suivantes :

27 sur 44

58 [7.4]Dans
quelle mesure ces évaluations vous sont-elles utiles pour
Oui
améliorer la façon dont vous organisez et dispensez vos activités
Non
d’enseignement?

18/09/12 14:57

Répondre à cette question seulement si les conditions suivantes sont réunies :
° La réponse était `Y`'Oui' à la question '55 [7.1]' (Sollicitez-vous de la part de vos étudiants une évaluation
d’une[7.2]
ou de plusieurs activités d’enseignement dont vous avez la charge?)
56
Veuillez sélectionner une seule des propositions suivantes :

Comment se déroule cette évaluation?
Pas du tout utiles

Répondre à cette question seulement si les conditions suivantes sont réunies :
° La réponse
étaitutiles
`Y`'Oui' à la question '55 [7.1]' (Sollicitez-vous de la part de vos étudiants une évaluation
Plutôt pas
d’une ou de plusieurs activités d’enseignement dont vous avez la charge?)

27 sur 44

Plutôt utiles

Veuillez sélectionner une seule des propositions suivantes :
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Tout à fait utiles

Oralement, en classe
Par écrit, de manière anonyme
Par écrit, de manière non anonyme
59 [7.5]
Autre

Dans quelle mesure trouveriez-vous utile de procéder à de telles
évaluations?
Répondre à cette question seulement si les conditions suivantes sont réunies :

° La [7.3]Vous
réponse était `N`'Non'
à la question
'55 [7.1]'
(Sollicitez-vous
de "Autre"
la part de vos
étudiants une évaluation
57
pouvez
expliciter
votre
réponse
dans
d’une
ou
de
plusieurs
activités
d’enseignement
dont
vous
avez
la
charge?)
l'espace ci-dessous:
Veuillez sélectionner une seule des propositions suivantes :
Répondre à cette question seulement si les conditions suivantes sont réunies :
° La réponse était `Y`'Oui' à la question '55 [7.1]' (Sollicitez-vous de la part de vos étudiants une évaluation
duplusieurs
tout utileactivités d’enseignement dont vous avez la charge?) et La réponse était `4`'Autre' à la
d’unePas
ou de
question
'56 pas
[7.2]'utile
( Comment se déroule cette évaluation? )
Plutôt
Veuillez
écrire
votre réponse ici :
Plutôt
utile

Tout à fait utile

60 [7.6]Si vous souhaitez formuler des remarques ou suggérer des
pistes d'amélioration sur l’évaluation des cours par les étudiants, vous
pouvez le faire ci-dessous:
Veuillez écrire votre réponse ici :
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8. STAGES
61 [8.1]Dans le cadre de vos attributions actuelles, avez-vous la charge
d’encadrer les étudiants en stage d'insertion professionnelle? *
Veuillez sélectionner une seule des propositions suivantes :

Oui
Non

62 [8.2]Dans le cadre de vos attributions actuelles, avez-vous la charge
d’encadrer les étudiants en stage d'intégration professionnelle? *
Veuillez sélectionner une seule des propositions suivantes :

Oui
Non

63 [8.3]Dans le cadre de vos attributions actuelles, avez-vous la charge
d’encadrer les étudiants dans le cadre de l'UF d'activités professionnelles
de formation? *
Veuillez sélectionner une seule des propositions suivantes :

Oui
Non

64 [8.4-9]En ce qui concerne le stage d'insertion professionnelle,
pouvez-vous évaluer votre degré d’accord avec les affirmations suivantes?
Répondre à cette question seulement si les conditions suivantes sont réunies :
° La réponse était `Y`'Oui' à la question '61 [8.1]' (Dans le cadre de vos attributions actuelles, avez-vous la
charge d’encadrer les étudiants en stage d'insertion professionnelle?)
Choisissez la réponse appropriée pour chaque élément :

-2

-1

+1

+2

?

Les étudiants disposent des prérequis nécessaires pour le
réaliser
Les travailleurs des lieux de stage jugent que les étudiants
disposent des prérequis nécessaires pour le réaliser
Les activités réalisées en stage sont pertinentes pour
l’entraînement des compétences visées par cette unité de
formation
Les informations, consignes et conseils fournis aux étudiants
sont suffisants pour comprendre ce qu'il y a à accomplir
pendant le stage

30 sur 44
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-2

-1

+1

+2

?

L’accompagnement que j'organise pour les étudiants est
satisfaisant
La grille d'évaluation du stage est pertinente

-2 = Pas du tout d'accord
-1 = Plutôt pas d'accord
+1 = Plutôt d'accord
+2 = Tout à fait d'accord
? = Information non disponible

65 [8.10]Si vous souhaitez formuler des remarques ou suggérer des pistes
d'amélioration sur le stage d'insertion professionnelle, vous pouvez le
faire ci-dessous:
Répondre à cette question seulement si les conditions suivantes sont réunies :
° La réponse était `Y`'Oui' à la question '61 [8.1]' (Dans le cadre de vos attributions actuelles, avez-vous la
charge d’encadrer les étudiants en stage d'insertion professionnelle?)
Veuillez écrire votre réponse ici :

66 [8.11-16]En ce qui concerne le stage d'intégration professionnelle,
pouvez-vous évaluer votre degré d’accord avec les affirmations suivantes?
Répondre à cette question seulement si les conditions suivantes sont réunies :
° La réponse était `Y`'Oui' à la question '62 [8.2]' (Dans le cadre de vos attributions actuelles, avez-vous la
charge d’encadrer les étudiants en stage d'intégration professionnelle?)
Choisissez la réponse appropriée pour chaque élément :

-2

-1

+1

+2

?

Les étudiants disposent des prérequis nécessaires pour le
réaliser
Les travailleurs des lieux de stage jugent que les étudiants
disposent des prérequis nécessaires pour le réaliser
Les activités réalisées en stage sont pertinentes pour
l’entraînement des compétences visées par cette unité de
formation
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-2

-1

+1

+2

?

Les informations, consignes et conseils fournis aux étudiants
sont suffisants pour comprendre ce qu'il y a à accomplir
pendant le stage
L’accompagnement que j'organise pour les étudiants est
satisfaisant
La grille d'évaluation du stage est pertinente

-2 = Pas du tout d'accord
-1 = Plutôt pas d'accord
+1 = Plutôt d'accord
+2 = Tout à fait d'accord
? = Information non disponible

67 [8.17]Si vous souhaitez formuler des remarques ou suggérer des pistes
d'amélioration sur le stage d'intégration professionnelle, vous pouvez le
faire ci-dessous:
Répondre à cette question seulement si les conditions suivantes sont réunies :
° La réponse était `Y`'Oui' à la question '62 [8.2]' (Dans le cadre de vos attributions actuelles, avez-vous la
charge d’encadrer les étudiants en stage d'intégration professionnelle?)
Veuillez écrire votre réponse ici :

68 [8.18-23]En ce qui concerne l'UF d'activités professionnelles de
formation, pouvez-vous évaluer votre degré d’accord avec les affirmations
suivantes?
Répondre à cette question seulement si les conditions suivantes sont réunies :
° La réponse était `Y`'Oui' à la question '63 [8.3]' (Dans le cadre de vos attributions actuelles, avez-vous la
charge d’encadrer les étudiants dans le cadre de l'UF d'activités professionnelles de formation?)
Choisissez la réponse appropriée pour chaque élément :

-2

-1

+1

+2

?

Les étudiants disposent des prérequis nécessaires pour le
réaliser
Les travailleurs des lieux de stage jugent que les étudiants
disposent des prérequis nécessaires pour le réaliser
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pendant le stage
L’accompagnement que j'organise pour les étudiants est
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Les
activités
réaliséesduenstage
stageest
sont
pertinentes pour
La grille
d'évaluation
pertinente
l’entraînement des compétences visées par cette unité de
formation

-2

-1

+1

+2

?

Les informations, consignes et conseils fournis aux étudiants
-2 = Pas
du tout pour
d'accord
sont
suffisants
comprendre ce qu'il y a à accomplir
-1
=
Plutôt
pas
d'accord
pendant le stage

+1 = Plutôt d'accord
L’accompagnement que j'organise pour les étudiants est
+2 = Tout à fait d'accord
satisfaisant
? = Information non disponible

La grille d'évaluation du stage est pertinente

69 [8.24]Si vous souhaitez formuler des remarques ou suggérer des pistes
d'amélioration sur l'UF d'activités professionnelles de formation, vous
-2 = Pas du tout d'accord
pouvez
ci-dessous:
-1 = Plutôt le
pasfaire
d'accord
+1 = Plutôt d'accord
Répondre
cette
question seulement si les conditions suivantes sont réunies :
+2
= Tout ààfait
d'accord
° ?La= réponse
était
`Y`'Oui'
à la question '63 [8.3]' (Dans le cadre de vos attributions actuelles, avez-vous la
Information non disponible
charge d’encadrer les étudiants dans le cadre de l'UF d'activités professionnelles de formation?)
Veuillez écrire votre réponse ici :

69 [8.24]Si vous souhaitez formuler des remarques ou suggérer des pistes
d'amélioration sur l'UF d'activités professionnelles de formation, vous
pouvez le faire ci-dessous:
Répondre à cette question seulement si les conditions suivantes sont réunies :
° La réponse était `Y`'Oui' à la question '63 [8.3]' (Dans le cadre de vos attributions actuelles, avez-vous la
charge d’encadrer les étudiants dans le cadre de l'UF d'activités professionnelles de formation?)
Veuillez écrire votre réponse ici :
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9. RESSOURCES MISES À DISPOSITION
70 [9.1]Dans quelle mesure l’équipement des locaux qui vous sont
attribués est-il approprié aux cours que vous y donnez?
Veuillez sélectionner une seule des propositions suivantes :

Pas du tout approprié
Plutôt pas approprié
Plutôt approprié
Tout à fait approprié
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71 [9.2]Quels sont pour vous les points forts de l’équipement des locaux?
Veuillez écrire votre(vos) réponse(s) ici :

33 sur 44
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Veuillez formuler un point fort par espace de réponse afin de faciliter le traitement des données.

72 [9.3]Quels sont pour vous les points faibles de l’équipement des
locaux?
Veuillez écrire votre(vos) réponse(s) ici :
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Veuillez formuler un point faible par espace de réponse afin de faciliter le traitement des données.
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73 [9.4]Avez-vous des idées ou des pistes d’amélioration à proposer en ce
qui concerne l'équipement des locaux?
Veuillez écrire votre(vos) réponse(s) ici :

Veuillez formuler une idée ou proposition d’action d’amélioration par espace de réponse afin de faciliter le
traitement des données.

84
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10. RELATIONS EXTÉRIEURES
74 [10.1-2]Participez-vous à des conférences ou colloques en tant que:
Choisissez toutes les réponses qui conviennent :

participant
conférencier

75 [10.3]De manière plus générale, êtes-vous amené, comme enseignant,
à faire profiter l’extérieur de votre expertise? (audit, articles,
séminaires…)
Veuillez sélectionner une seule des propositions suivantes :

Oui
Non

76 [10.4]Pouvez-vous préciser comment vous faites profiter l’extérieur de
votre expertise?
Répondre à cette question seulement si les conditions suivantes sont réunies :
° La réponse était `Y`'Oui' à la question '75 [10.3]' (De manière plus générale, êtes-vous amené, comme
enseignant, à faire profiter l’extérieur de votre expertise? (audit, articles, séminaires…))
Veuillez écrire votre(vos) réponse(s) ici :

Veuillez formuler une idée par espace de réponse afin de faciliter le traitement des données.

77 [10.5]Dans le cadre de l’école, participez-vous à des activités « de
politique de service à la société » telles que petit déjeuner Oxfam,
colloques, manifestations, concours, bénévolats, activité jeunes

36 sur 44
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entreprises…?
Veuillez sélectionner une seule des propositions suivantes :

Oui
Non

78 [10.6]Pouvez-vous préciser à quelles activités « de politique de service
à la société » vous participez?
Répondre à cette question seulement si les conditions suivantes sont réunies :
° La réponse était `Y`'Oui' à la question '77 [10.5]' (Dans le cadre de l’école, participez-vous à des activités « de
politique de service à la société » telles que petit déjeuner Oxfam, colloques, manifestations, concours,
bénévolats, activité jeunes entreprises…?)
Veuillez écrire votre(vos) réponse(s) ici :
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Veuillez formuler une idée par espace de réponse afin de faciliter le traitement des données.

79 [10.7]Si vous souhaitez formuler des remarques ou suggérer des pistes
d'amélioration sur les relations extérieures, vous pouvez le faire
ci-dessous:
Veuillez écrire votre réponse ici :
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11. VIE SOCIALE ET FORMATION CONTINUÉE
80 [11.1-3]Voici une série d’affirmations. Pouvez-vous évaluer votre degré
d’accord avec chacune d’entre elles?
Choisissez la réponse appropriée pour chaque élément :

-2

-1

+1

+2

Le planning horaire annuel de mes périodes de cours me convient
pleinement
Les cours qui me sont attribués correspondent à mes compétences
et qualifications
Les contraintes de ma vie professionnelle (quantité de travail,
horaires…) sont compatibles avec ma vie sociale et privée

-2 = Pas du tout d'accord
-1 = Plutôt pas d'accord
+1 = Plutôt d'accord
+2 = Tout à fait d'accord

81 [11.4]Année après année, agissez-vous de manière à développer les
compétences utiles à votre métier d’enseignant?
Veuillez sélectionner une seule des propositions suivantes :

Oui
Non

82 [11.5-9]Par quel(s) moyen(s) développez-vous vos compétences?
Répondre à cette question seulement si les conditions suivantes sont réunies :
° La réponse était `Y`'Oui' ou 'Oui' à la question '81 [11.4]' (Année après année, agissez-vous de manière à
développer les compétences utiles à votre métier d’enseignant?)
Choisissez toutes les réponses qui conviennent :

L’auto-formation
La participation à des formations
La collaboration avec des collègues
La collaboration avec les étudiants
Autre

83 [11.10]Vous pouvez expliciter votre réponse "Autre" dans l'espace
ci-dessous:
Répondre à cette question seulement si les conditions suivantes sont réunies :
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° La réponse était `Y`'Oui' à la question '81 [11.4]' (Année après année, agissez-vous de manière à développer
les compétences utiles à votre métier d’enseignant?) et La réponse était `Y` à la question '82 [11.5-9]' (Par
quel(s) moyen(s) développez-vous vos compétences?)
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Veuillez écrire votre réponse ici :

° La réponse était `Y`'Oui' à la question '81 [11.4]' (Année après année, agissez-vous de manière à développer

Enquêtes Qualité
- EPS Saintutiles
Lucà- votre
Questionnaire
Qual...
http://enquetesqualite.be/limesurvey/admin/admin.php?a...
les compétences
métier d’enseignant?)
et La réponse
était `Y` à la question '82 [11.5-9]' (Par
quel(s) moyen(s) développez-vous vos compétences?)
Veuillez écrire votre réponse ici :
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84 [11.11]Si vous souhaitez formuler des remarques ou suggérer des
pistes d'amélioration sur ce thème, vous pouvez le faire ci-dessous:
Veuillez écrire votre réponse ici :

84 [11.11]Si vous souhaitez formuler des remarques ou suggérer des
pistes d'amélioration sur ce thème, vous pouvez le faire ci-dessous:
Enquêtes Qualité
- EPS
- Questionnaire
Qual...
Veuillez
écrireSaint
votreLuc
réponse
ici :
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12. ÉVALUATION DU QUESTIONNAIRE ET REMARQUES
85 [12.1-2]Pouvez-vous évaluer ce questionnaire selon les critères
suivants:
Choisissez la réponse appropriée pour chaque élément :

-2

-1

+1

+2

Pertinence des questions
Clarté
des questions
Enquêtes Qualité
- EPS
Saint Luc - Questionnaire Qual...
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86 [12.3]Si vous souhaitez ajouter des remarques et suggestions, vous
pouvez le faire dans l’espace ci-dessous:
Veuillez écrire votre réponse ici :

Enquêtes Qualité - EPS Saint Luc - Questionnaire Qual...
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Merci de votre participation ! Vos idées, opinions, évaluations seront prises en compte par l'équipe Qualité du bachelier
en construction de l'EPS Saint-Luc afin d'en finaliser l'évaluation interne.
Veuillez répondre avant le 12.05.2012 – 00:00

18/09/12 14:57

Envoyer votre questionnaire.
Merci d'avoir complété ce questionnaire.

40 sur 44
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11. Questionnaire d’enquête à destination du
personnel administratif
1 Le cadre institutionnel et la gouvernance
1.1 Présentation de l'institution
La structure de fonctionnement administrative est-elle clairement lisible à l'extérieur de
l'établissement?
Disposez-vous d'une procédure claire pour mener à bien votre tâche au sein de
l'établissement?
Avez-vous pris connaissance des missions, valeurs et objectifs globaux de
l'établissement?
La pédagogie développée au sein de l'école est-elle clairement visible à l'extérieur?

1.2 Organisation et situation de l'entité évaluée
Les informations liées aux spécificités organisationnelles (accueil, calendrier, horaire,
etc.) des cours sont elles bien transmises ?
Disposez-vous de suffisamment de temps pour vous consacrer à l'écoute des
problèmes présentés par les étudiants ou la Direction?

2 Structure et finalités du (des) programme(s) d'études évalué(s)
2,1,2 Vérification des modalités de diffusion de l'information
Participez-vous à des réunions de travail?
Avez-vous une vision globale du fonctionnement de l'établissement? (formations
dispensées, visite du site web, organisation administrative,…)

2.3.3 Information aux étudiants, aux différentes étapes du cursus, sur les choix
d'orientation, option et spécialisation, (..) les épreuves intégrées, etc.
Les informations transmises aux enseignants sont-elles bien relayées aux étudiants
(affichage, etc.) ?
Les séances d'informations diverses (organisation générale des cours, stages,
épreuves intégrées, etc.) sont-elles bien organisées ?

4 Les ressources mises à disposition
4.1.1 Données qualitatives et quantitatives par discipline, répartition adéquate des
compétences scientifiques et techniques disponibles, personnel, etc.
89

Le personnel enseignant mis à disposition de l'institution est-il suffisant pour mener à
bien les objectifs de l'école ?
Le personnel technique (ouvrier, technicien de surface, concierge) mis à disposition
de l'institution est-il suffisant pour maintenir les bâtiments en état ?
Les modalités d'organisation du travail entre les différents membres du personnel
enseignant est-il efficace (diffusion de l'information entre les membres du personnel)?

4,2,1 Le budget de fonctionnement et d'investissement
Le budget de fonctionnement de l'établissement vous semble-t-il adapté pour remplir
à bien votre tâche?

4,2,2 Locaux de cours, salles techniques,…
Les locaux mis à votre disposition vous semblent-ils adéquats pour assurer
correctement votre fonction?
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12. Questionnaire d’enquête à destination de la
direction
1 Le cadre institutionnel et la gouvernance
1.1 Présentation de l'Institution
La structure de fonctionnement administrative est-elle clairement lisible à l'extérieur de
l'établissement ?
La pédagogie développée au sein de l'école est-elle clairement lisible à l'extérieur de
l'établissement ?

1.2 Organisation et situation de l'entité évaluée
Les informations liées aux spécificités organisationnelles (accueil, calendrier, horaire,
etc.) des cours sont-elles bien transmises ?
Disposez-vous de suffisamment de temps pour vous consacrer à l'écoute des
problèmes ou suggestions présenté(e)s par le personnel administratif et/ou
enseignant et/ les étudiants ?

1.3 Description de l'organisation interne de l'entité (rôle et fonctionnement des
organes de consultation et de décision)
La répartition des tâches de chacun des membres du personnel est-elle clairement
définie ?
Est-elle respectée ?

1.4 Modalités de participation des étudiants dans le cadre des organes décisionnels
et/ou consultatifs
Une participation décisionnelle et/ou consultative des étudiants est-elle organisée?
si oui, fonctionne-t-elle de façon efficiente ?

1.5 Partenariats institutionnels
La coopération entre différents partenaires institutionnels est-elle efficace?

1.7 Appui des services centraux de l'institution au processus de gestion de la qualité
L'appui des différents services centraux de l'Institution au processus de gestion de la
qualité d'enseignement est-elle efficient?
si non, pourquoi?
Quelles pourraient être les améliorations à y apporter?
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2 Structure et finalités du (des) programme(s) d'études évalué(s)
2.2 Programme
2.2.1 Procédure de conception du programme en fonction des objectifs généraux et
spécifiques de la formation concernée
Le programme d'étude est-il en adéquation avec les objectifs que s'est fixé l'école?
Mesures d'amélioration possibles?

2.3 Information et suivi pédagogique
L’information et le suivi pédagogique sont-il bien relayés aux étudiants par les
membres du personnel enseignant?

2.3.1 Information des étudiants sur les conditions d'accès
Les informations transmises à l'administration sont-elles bien relayées aux étudiants
(affichage, etc.) ?
Les séances d'informations diverses (organisation générale des cours, stages,
épreuves intégrées, etc.) sont-elles bien organisées ?

3 Les destinataires de ce(s) programme(s) d'étude(s)
3.10 Aide à l'insertion professionnelle fournie par l'établissement
Les aides à l'insertion professionnelle fournies aux étudiants sont-elles bien
organisées?
Si non, quels moyens d'amélioration?

3.11 Accueil et intégration des étudiants : nouveaux étudiants, étudiants étrangers,
étudiants handicapés, étudiants avec enfants
L'accueil des nouveaux étudiants est-il bien organisé?
L'infrastructure du bâtiment permet-il l'intégration de personnes à mobilité réduite?
Des mesures sont-elles prises pour l'accueil d'étudiants dans des situations familiales
difficiles (mère avec enfant par exemple)?

3.12 Conditions de vie et d'étude des étudiants : facilités matérielles, qualité de vie…
L'infrastructure de l'Ecole permet-elle un accueil confortable des étudiants?
Si non, quelles mesures pourraient être prises?

4 Les ressources mises à disposition
4.1 Personnel et gestion des ressources humaines
Le personnel administratif mis à votre disposition est-il suffisant (nombre, heures de
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prestations, etc.)?
Est-il efficace dans son travail?
Quelles améliorations possibles?

4.1.5 Incidences des évaluations de la qualité des enseignements sur la politique du
personnel
L'impact de l'évaluation qualitative des enseignants se révèle-t-il positif ou négatif sur
la qualité de leur enseignement?

4.2.1 Budgets de fonctionnement et d'investissement
Le budget de fonctionnement est-il suffisant pour mener à terme les objectifs de
l'école ?
La gestion des budgets est-elle efficiente ?

5 Relations extérieures
Etes-vous satisfait par l'organisation des stages des étudiants?
Les accords d'échange d'enseignants sont-ils suffisamment développés?
Les échanges d'information entre enseignants est-il suffisant pour donner plus de
qualité aux cours donnés?
Si non, par quels moyens pourrait-on l'améliorer?
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13. Dossier pédagogique de la section
Bachelier en construction
MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANCAISE
ADMINISTRATION GENERALE DE L’ENSEIGNEMENT ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE

ENSEIGNEMENT DE PROMOTION SOCIALE DE REGIME 1

DOSSIER PEDAGOGIQUE

SECTION

BACHELIER EN CONSTRUCTION

ENSEIGNEMENT SUPERIEUR TECHNIQUE DE TYPE COURT

CODE 32 53 00 S31 D1
DOCUMENT DE REFERENCE INTER-RESEAUX

Approbation du Gouvernement de la Communauté française du 12 juillet 2007,
sur avis conforme de la Commission de concertation
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BACHELIER EN CONSTRUCTION :
ENSEIGNEMENT SUPERIEUR DE TYPE COURT

1.

FINALITES DE LA SECTION
1.1. Finalités générales
Conformément à l’article 7 du décret de la Communauté française du 16 avril 1991
organisant l’enseignement de promotion sociale, cette section doit :
i

concourir à l’épanouissement individuel en promouvant une meilleure insertion
professionnelle, sociale et culturelle ;

i

répondre aux besoins et demandes en formation émanant des entreprises, des
administrations, de l’enseignement et d’une manière générale des milieux socioéconomiques et culturels.

1.2. Finalités particulières
Conformément au champ d’activité et aux tâches décrites dans le profil professionnel
ci-annexé et approuvé par le Conseil supérieur de l’enseignement de promotion sociale,
cette section doit permettre à l’étudiant l’acquisition de :
Compétences communes:
i
i

i
i
i

l’utilisation des notions de droit inhérentes au domaine de la construction et des marchés
publics,
la sensibilisation aux problèmes de sécurité, d'hygiène et d'embellissement des lieux de
travail, d'urbanisme et de droit immobilier afin de lui permettre de gérer un chantier d'une
façon conforme,
l’acquisition des savoirs nécessaires à la réalisation des métrés, des plannings et des devis
en rapport avec des documents de référence au niveau du bâtiment,
le calcul d’un élément de construction en béton armé et l’établissement des plans de
masse et de ferraillage,
le calcul d’un élément de construction métallique et l’établissement des plans généraux et
de détails.
Compétences spécifiques :
génie civil:

i

l’acquisition des savoir - faire relatifs à l'étude de stabilité, aux méthodes de construction,
au fonctionnement des ouvrages d'art, à leurs entretiens,
i l’acquisition et l’utilisation des notions des différentes techniques spéciales du génie
civil,
i l’acquisition des notions d’organisation de chantier du génie civil sur les plans
administratif, technique, législatif et relationnel.
bâtiment:
i
i

la réalisation de dessins et croquis à main levée de bâtiments existants,
la réalisation de dessins d'architecture au moyen de logiciels appropriés, en exploiter les
plans, coupes et façades,
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i

l’application de techniques spéciales mises en œuvre lors de la construction et de la
transformation d'un bâtiment,
i l’acquisition des savoir – faire relatifs à la direction et à la gestion de chantiers.
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2. UNITES DE FORMATION CONSTITUTIVES DE LA SECTION

Intitulés

Mathématiques orientées construction
Topographie
Etude des sols et des matériaux de
construction
Voies de communication
Métré-planning-devis
Résistance des matériaux
Dessin technique et DAO
Stabilité
Hydraulique générale
Hydraulique appliquée
Sensibilisation en matière de sécuritésanté sur les chantiers temporaires et
mobiles
Informatique appliquée aux sciences et
aux technologies : initiation aux réseaux
Informatique appliquée aux sciences et
aux technologies : exploitation et
intégration de logiciels
Législation de la construction
Communication et gestion
Bachelier : stage d’insertion
professionnelle
Stage d’intégration professionnelle :
bachelier en construction
Activités professionnelles de formation:
bachelier en construction

Classement
des U.F.

Code des U.F.

SCTE
SCTE

012603U31D1
325111U31D1

Code du
domaine
de
formation
002
303

Unités
déterminantes

Nombre de
périodes

SCTE

325162U31D1

303

SCTE
SCTE
SCTE
SCTE
SCTE
SCTE
SCTE

325264U31D1
323107U31D1
325108U31D1
398103U31D1
325166U31D1
325265U31D1
325266U31D1

303
303
303
303
303
303
303

SCTE

325301U31D1

303

60

SCTE

756040U31D1

710

40

SCTE

754810U31D1

710

60

SCTE
SCEC

713904U31D1
961603U32D1

703
902

SCTE

325304U31D1

303

120 /20

SCTE

325305U31D1

303

120 /20

SCTE

325306U31D1

303

120 /20

100
120
120

X
X

X

80
80
120
80
160
60
100

80
80

OPTION : GENIE CIVIL
Organisation de chantier du génie civil
Techniques spéciales du génie civil
Bureau d’études du génie civil

SCTE
SCTE
SCTE

325302U31D1
325303U31D1
325107U31D1

303
303
303

X
X
X

60
80
180

X
X
X

60
80
180

OPTION : BATIMENT
Organisation de chantier du bâtiment
Techniques spéciales du bâtiment
Bureau d’études d’architecture

SCTE
SCTE
SCTE

326170U31D1
326169U31D1
326103U31D1

303
303
303

Epreuve intégrée de la section : Bachelier
en construction

SCTE

325300U31D1

303

160 / 20

TOTAL DES PERIODES DE LA
SECTION
Nombre de périodes suivies par l’élève
Nombre de périodes professeur

2180
1740
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3.

MODALITES DE CAPITALISATION DE LA SECTION : BACHELIER EN
CONSTRUCTION - OPTION : GENIE CIVIL

BACHELIER EN CONSTRUCTION : TRONC COMMUN

OPTION :
GENIE CIVIL
E

Mathématiques
orientées
construction : 100 p.

P
Topographie : 120 p.
Métré-planningdevis : 80 p

Etude des sols et des
matériaux de construction :
120 p.

Voies de
communication : 80p.

Organisation de
chantier du génie
civil : 60 p.

R
E

Techniques spéciales
du génie civil : 80 p.

U
V
E

Dessin technique et
DAO : 100 p

Bureau d’études du
génie civil : 180 p.
Stabilité : 160 p.

Résistance des
matériaux : 120
Bachelier : stage d’insertion
professionnelle : 120 p.

Hydraulique
générale : 60 p.

I
Stage d’intégration
professionnelle : Bachelier en
construction : 120 p

Hydraulique
appliquée : 100p.

Activités
professionnelles de
formation: bachelier en
construction : 120 p

N
T
E
G
R

Sensibilisation en matière de
sécurité-santé sur les chantiers
temporaires et mobiles : 60 p.

E
E

Informatique appliquée aux
sciences et aux technologies :
initiation aux réseaux : 40 p.

Législation de la
construction : 80 p.

Informatique appliquée aux
sciences et aux technologies :
exploitation et intégration de
logiciels : 60 p.

1
6
0
p.

Communication et
gestion : 80 p.
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3.

MODALITES DE CAPITALISATION DE LA SECTION : BACHELIER EN
CONSTRUCTION - OPTION : BATIMENT

BACHELIER EN CONSTRUCTION : TRONC COMMUN

OPTION : BATIMENT
E

Mathématiques
orientées
construction : 100 p.

P
Topographie : 120 p.

Organisation de
chantier du
bâtiment 60 p.

Métré-planningdevis : 80 p
Etude des sols et des
matériaux de construction :
120 p.

Voies de
communication : 80p.

R
E

Techniques spéciales
du bâtiment : 80 p.

U
V
E

Dessin technique et
DAO : 100 p

Bureau d’études
d’architecture : 180 p.
Stabilité : 160 p.

Résistance des
matériaux : 120
Bachelier : stage d’insertion
professionnelle : 120 p.

Hydraulique
générale : 60 p.

I
Stage d’intégration
professionnelle : Bachelier en
construction : 120 p

Hydraulique
appliquée : 100p.

Activités
professionnelles de
formation: bachelier en
construction : 120 p

N
T
E
G
R

Sensibilisation en matière de
sécurité-santé sur les chantiers
temporaires et mobiles : 60 p.

E
E

Informatique appliquée aux
sciences et aux technologies :
initiation aux réseaux : 40 p.

Législation de la
construction : 80 p.

Informatique appliquée aux
sciences et aux technologies :
exploitation et intégration de
logiciels : 60 p.

1
6
0
p.

Communication et
gestion : 80 p.
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4. TITRE DELIVRE A L’ISSUE DE LA SECTION

Diplôme de « Bachelier en construction » du niveau de l‘Enseignement supérieur technique de
promotion sociale de type court.
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MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANCAISE
ADMINISTRATION GENERALE DE L’ENSEIGNEMENT ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE

ENSEIGNEMENT DE PROMOTION SOCIALE DE REGIME 1

CONSEIL SUPERIEUR DE L’ENSEIGNEMENT DE PROMOTION SOCIALE

Profil professionnel

BACHELIER EN CONSTRUCTION

Enseignement supérieur technique de type court

Approuvé par le Conseil supérieur de l’Enseignement de Promotion sociale le 30/03/2006
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Conseil supérieur de l’Enseignement de Promotion
Sociale

Profil professionnel adopté le 30/03/2006
Enseignement supérieur de type court

BACHELIER EN CONSTRUCTION (1)


CHAMP D’ACTIVITE

Le bachelier en construction exerce une fonction à caractère technique ou technico-commercial, dans
un bureau d’études ou sur chantier, dans les domaines liés à la construction, soit en génie civil soit en
bâtiment.
C'est une personne de communication capable d’assumer le rôle de relais aussi bien humain que
technique entre le(s) responsable(s), les partenaires sociaux et le personnel d’exécution ainsi qu’entre
son entreprise et le monde extérieur.
Il analyse et contribue à résoudre les problèmes techniques et humains liés à sa fonction.
Sa formation l’amène à assurer des responsabilités d’encadrement.


TÂCHES

En étant sensible au bien-être, à la sécurité, à l’hygiène au travail, à l’environnement, et aux aspects
économiques et urbanistiques, dans le respect des consignes et des normes en vigueur :
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x


assurer la responsabilité technique, administrative et budgétaire d’un ou de plusieurs chantiers
jusqu’à la garantie du parfait achèvement des travaux (devis, coût prévisionnel, installation de
chantier, états d’avancement, planification, ...) ;
participer à l'élaboration et la réalisation des différents dossiers techniques de demandes
administratives, d’adjudication et d’exécution (notes de calcul, plans, cahiers des charges,
techniques spéciales ...) ;
concrétiser les résultats de calculs sous forme graphique ;
prévoir et organiser, à partir d’un dossier technique, les différents outils et moyens permettant
l’exécution des travaux de constructions nouvelles, de rénovation et d'entretien dans les
meilleures conditions de délais et de coûts ;
appréhender la dimension commerciale et financière de l’entreprise ;
établir les relations avec les différents partenaires externes (clients, fournisseurs, services
administratifs, sous-traitants, ...) ou internes à l’entreprise (bureau d’études, services gestionnaires,
chef de chantier, ...)
participer à la gestion d’un service d’entretien ;
participer aux mesures topographiques et à l’interprétation des analyses de terrain ;
mettre en œuvre des connaissances techniques et architecturales soit du bâtiment et de la voirie
locale, soit des ouvrages d’art , des voies de communication (routes, voies navigables et ferrées)
en appliquant les réglementations en vigueur ;
intervenir de façon pluridisciplinaire dans les domaines de la construction métallique, du béton
armé, du bois, pour la réalisation des constructions publiques et privées ;
diffuser à tous les niveaux de l’entreprise les prescriptions du plan de sécurité et de santé,
identifier les risques et envisager les mesures à prendre.
LES DEBOUCHES

Le bachelier en construction utilise ses compétences dans un service d’achat, de vente, de production
ou de maintenance, notamment :
x en industrie ;
x en entreprises privée et publique ;
x en bureau d’études ;
x dans un service public.
_____________
(1) à titre épicène
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14. Procédure de conception des programmes /
dossiers pédagogiques
Pour élaborer les profils professionnels, le Conseil supérieur de l’EPS constitue des
groupes de travail (Groupes sectoriels) réunissant certains de ses membres et des
experts du monde socio-économique. L’expert fait part des réalités et nécessités du
monde du travail. Trois aspects de la profession sont alors développés: le secteur
d’activité, les tâches et les débouchés.
Le profil professionnel une fois approuvé, constitue le référentiel de compétences du
cursus de formation.
Ensuite, suit une procédure de correspondance des titres délivrés dans l’EPS. Après
consultation de l’enseignement de plein exercice (une liste des compétences est
dressée et mise en parallèle avec le contenu du profil professionnel), le titre délivré
peut être reconnu comme correspondant et de niveau Bachelier. Le Bachelier en
construction a, quant à lui, été approuvé par le Conseil supérieur de l’Enseignement
de Promotion sociale le 12 juillet 2007.
La Commission de Concertation de l’EPS met en place, en parallèle, un groupe de
travail qui réalise les dossiers pédagogiques en respectant le profil professionnel. Les
différents réseaux de la Fédération Wallonie-Bruxelles y sont représentés. Il a pour
tâche de :
-

définir l’intitulé de la section ;
définir les finalités générales et particulières ;
définir les unités de formation ;
énumérer les UF déterminantes ;
définir le titre délivré ;
classer la section ;
déterminer le mode de capitalisation des attestations de réussite des unités de
formation.

Une fois le dossier approuvé par la Commission de Concertation, chaque école est
tenue de respecter le programme, quelque soit son réseau.
L’organigramme de la section ainsi que le tableau décrivant le mode de capitalisation
des unités de formation font partie intégrante du dossier pédagogique de la section
(8ter) repris en annexe.
Le dossier pédagogique d’une section présente :
-

les finalités particulières et générales de la section ;
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-

-

les unités constitutives de la section avec la détermination des UF
déterminantes, des modalités de capitation de la section et la déclinaison en
ECTS ;
le titre délivré.

A ce dossier est associé un dossier pédagogique particulier pour chaque UF qui
comprend :
-

les finalités générales et particulières de l’UF ;
les capacités préalables requises ;
les titres pouvant tenir lieu de capacités préalables requises ;
l’horaire minimum de l’UF (intitulé des cours, classement de ceux-ci, nombre de
périodes et part d’autonomie) ;
le programme : liste des capacités à faire acquérir aux étudiants ;
les capacités terminales, c’est-à-dire l’ensemble des compétences que l’étudiant
doit acquérir pour réussir l’UF ;
le profil du chargé de cours : enseignant ou expert ;
des recommandations pratiques (constitution de groupes, règles de sécurité,
etc.).
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15. Point D.1 – Evaluation extrait du ROI de
l’EPS Saint-Luc
D.1 — Evaluation
1° En début de chaque unité de formation ou de chaque cours, les étudiants sont informés du
mode d’évaluation, des éléments intervenant dans l’évaluation (travail de l’année,
travaux et remises, interrogations ou test, examens, jury, …) des critères intervenant pour
l’évaluation ainsi que de la ventilation des points par cours si l’unité de formation en
comporte plusieurs.
Pour chaque travail, l’étudiant reçoit un document qui stipule clairement les objectifs de
ce travail, les consignes à respecter pour la réalisation de celui-ci et les critères
intervenant pour l’évaluation de ce travail. L’étudiant respecte les consignes pour la
réalisation des travaux et respecte les échéances de leur remise. Des pénalités sont mises
en place lorsque l’étudiant n’a pas respecté les consignes. Ces pénalités sont décidées
par le Conseil des études.
2° Toute absence non justifiée à la date d’une remise d’un travail sera sanctionnée par une
cote nulle. En cas d’absence justifiée, le travail demandé devra être transmis au
secrétariat de l’école, le jour même du retour en classe.
3° Chaque unité de formation donne lieu à une évaluation se rapportant uniquement à
l’horaire minimum y afférent (programme) tel que précisé au dossier pédagogique.
4° L’évaluation de toute unité de formation a pour objet de vérifier le niveau d’acquisition
des capacités terminales telles que prévues dans les dossiers pédagogiques. Elle peut
prendre deux formes : évaluation continue ou formative qui permet à chaque étudiant de
se rendre compte dans le courant de l’année du niveau d’acquisition des capacités
terminales et évaluation sommative ou certificative qui peut prendre la forme d’un test
final au cours duquel l’ensemble des capacités terminales seront mises en œuvre. Les
résultats obtenus aux interrogations et examens ne sont donc pas les seuls éléments de
réussite.
5° L’évaluation et la sanction des études prennent en considération les résultats de
l’évaluation continue, en ce compris, s’il échait, les résultats d’épreuves.
6° Cette évaluation se base sur les capacités terminales des dossiers pédagogiques. Le
Conseil des études décide de la réussite de l’étudiant en tenant compte de l’acquisition de
l’ensemble cohérent des connaissances et/ou savoir-faire et savoir-être mis en œuvre par
l’unité de formation pour répondre aux exigences du dossier pédagogique et non de
chacune des activités qui la composent.
7° Le Conseil des études évalue collégialement. Il est tenu à la plus stricte confidentialité. Il
veille à ce qu’un feedback soit donné aux étudiants.
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D.2 — Examen oral
Pour tout examen oral, l’étudiant est prié de se présenter un quart d’heure avant l’heure de
passage prévue (si une telle disposition est prise par l’enseignant).
Lors d’une épreuve orale évaluée par le seul enseignant titulaire du cours, ledit titulaire
demande à l’étudiant d’authentifier par sa signature les principales questions posées ou le
descriptif du travail à réaliser ou la description et les conditions de réalisation d’un travail
ayant servi de base à cette épreuve.
D.3 — Participation aux épreuves d’évaluation
Tout étudiant qui ne se présente pas à une épreuve d’évaluation, qui, sauf cas exceptionnel,
n’en a pas AVERTI IMMEDIATEMENT LA DIRECTION ET/OU LE SECRETARIAT et
qui n’a pas fait parvenir — DANS LES 48h QUI SUIVENT L’EPREUVE
D’EVALUATION — un certificat médical sera réputé avoir abandonné ses études, c’est-àdire l’unité de formation, sans possibilité de repasser la seconde session.
Cette règle concerne tant les épreuves d’évaluation organisées en cours d’UF (présentation
de travaux, examens partiels, interrogations comptant pour les examens, …) que celles de fin
d’UF ou de fin d’année.
Seul l’étudiant pouvant justifier valablement son absence pourra se voir autorisé à
représenter — LORS DE LA SECONDE SESSION — le(s) examen(s) non présenté(s) (AR
de la Communauté française du 20 juillet 1993 portant sur le Règlement Général des études
de l’enseignement secondaire (article 34) et l’enseignement supérieur de type court de
promotion sociale de Régime 1 (article 33)).
Par contre, la présence à un examen d’un étudiant sous certificat médical se fera sous sa
seule responsabilité.
Il ne pourra dès lors pas invoquer son état de santé en cas de mauvais résultat ni se
retourner contre l’école si son état de santé s’aggrave.
L’école n’organise pas de seconde session pour les unités de formation d’Atelier et de
Stage.
Elle n’organise pas plus de 3e session, quels que soient les motifs expliquant l’absence à la
2de session (en ce compris, le certificat médical).
D.4 — Evaluation des unités de formation
D.4.a — Unités de formation, à l’exception de l’épreuve intégrée
1° Conditions générales de participation aux examens, aux tests de fin d’UF.
Pour être admis aux examens, l’étudiant doit, sauf dérogation accordée par le
Ministre :
- être inscrit comme étudiant régulier aux cours des unités de formation
correspondantes dans l’établissement où il désire présenter les examens ;
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- ne pas avoir été absent de manière injustifiée pour plus de 10% des activités
d’enseignement dont il n’est pas dispensé dans l’enseignement secondaire, 20
% dans l’enseignement supérieur de type court.
Lorsque rien d’autre n’est précisé, si l’évaluation de l’unité de formation comporte
une épreuve terminale, celle-ci a lieu au(x) dernier(s) cours. Quand plusieurs cours
sont organisés dans le cadre d’une même UF, l’évaluation finale implique la
participation à l’ensemble des examens organisés dans l’UF.
Les dossiers pédagogiques de certaines unités de formation peuvent prévoir qu’il n’y a
pas de possibilité d’ajournement.
2° Résultats
L’attestation de réussite de l’unité de formation est accordée à l’étudiant qui a fait la
preuve qu’il maîtrise à un niveau suffisant les compétences correspondant aux
capacités terminales de cette unité, telles que précisées au dossier pédagogique.
Pour ce faire ledit Conseil délibère en tenant compte :
a. des compétences fixées au dossier pédagogique de l’unité de formation ;
b. des résultats d’épreuves ;
c. des éléments d’évaluation formative et continue relevés par ledit Conseil ;
d. éventuellement complétés par des documents de dispense délivrés par les
centres et organismes de formation reconnus ; par la preuve d’acquis
professionnels ou de formation personnelle, éléments présentés dans un dossier
élaboré par l’étudiant et vérifiés par le Conseil des études.
L’attestation de réussite délivrée à l’étudiant mentionne le degré de réussite par un
pourcentage au moins égal à 50 %.
Le degré de réussite résulte de l’évaluation continue, éventuellement complétée par
l’évaluation finale de chaque activité d’enseignement.
Le Conseil des études peut ajourner ou refuser un étudiant. Il motive alors sa décision.
Un étudiant peut être refusé en 1re session si ses résultats et/ou son comportement
(fréquentation irrégulière des cours, travaux non remis, …) ne sont pas jugés
satisfaisants par le Conseil des études pour avoir des chances de réussite en 2de
session.
En cas d’ajournement, le Conseil des études fixe la date et les matières faisant l’objet
de l’épreuve à présenter par l’étudiant. L’étudiant est alors invité à venir retirer, dans
les plus brefs délais, un document reprenant ces éléments auprès du secrétariat.
D.6 — Contestation des résultats
Dans le respect de la procédure décrite ci-dessous, tout étudiant a le droit d’introduire un
recours écrit contre les irrégularités précises décelées dans les décisions de refus prises à son
égard par le Conseil des études réuni dans le cadre d’une unité de formation « épreuve
intégrée » ou d’une unité de formation déterminante organisée dans le cadre d’une section. A
peine d’irrecevabilité, ce recours doit mentionner les irrégularités précises qui le motivent.
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Le recours ne peut comprendre des pièces relatives aux décisions du Conseil des études ou du
Jury relatives à d’autres étudiants.
Ce recours comporte deux étapes l’une interne à l’établissement, l’autre externe.
L’introduction d’un recours interne ne peut se faire que sur base d’une plainte écrite adressée
sous pli recommandé au chef d’établissement ou réceptionné par celui-ci contre accusé de
réception. Cette plainte doit être déposée au plus tard le 4e jour calendrier qui suit la publication
aux valves des décisions du Conseil des études. S’il échait, le chef d’établissement réuni à
nouveau le Conseil des études ou le jury ; ces derniers peuvent prendre une décision valablement
s’ils sont composés du président et de deux membres au moins du Conseil des études ou du jury.
Toute nouvelle décision pourra être prise par le Conseil des études ou par le jury. Cette
procédure interne ne peut excéder les 7 jours calendrier hors congés scolaires qui suivent la
publication des résultats, en ce compris, l’envoi à l’étudiant, par le chef d’établissement, au
moyen d’un pli recommandé, de la motivation de refus à la base du recours et de la décision
motivée prise suite au recours interne.
L’étudiant qui conteste ladite décision introduit un recours externe par pli recommandé à
l’Administration, avec copie au chef d’établissement. L’Administration transmet immédiatement
le recours au Président de la Commission de recours. Ce recours est obligatoirement introduit
dans les 7 jours calendrier qui suivent l’envoi de la décision relative au recours interne. Doivent
être jointes à ce recours, la motivation du refus et la décision prise à la suite du recours interne.
En l’absence de décision au terme du recours interne, l’étudiant joint le récépissé postal de
l’introduction ou l’accusé de réception de son recours interne.
D.7 — Consultation des épreuves
En cas de litige, l’étudiant peut consulter les épreuves ou tests qu’il a présentés par écrit, en
présence du professeur et du directeur. Il introduit à cet effet une demande écrite auprès du
secrétariat dans les trois jours qui suivent la publication des décisions du Conseil des études. En
aucun cas, l’étudiant ne pourra emporter ni faire de reproduction des documents consultés.
D.8 — Publication des résultats
Les résultats des délibérations sont affichés endéans les 24 heures aux valves de l’établissement ;
ils ne sont pas transmis par téléphone ni par Internet ni même expédiés par courrier.
En fin d’année, l’étudiant — ou un tiers muni d’une procuration en bonne et due forme — pourra
retirer son bulletin au secrétariat aux seuls jours et heures réservés à cet effet. Les bulletins non
retirés à ces dates ne sont pas envoyés ; ceci entraîne dès lors que l’école ne pourra — en
aucun cas — être tenue pour responsable si un étudiant ne se présente pas à une seconde
session arguant de ne pas en avoir été informé.
Dès l’affichage des résultats, les étudiants ayant une seconde session, se rendent au secrétariat
pour signer et prendre copie du document leur signifiant la matière ou les travaux à réaliser pour
la seconde session ainsi que la date et l’heure à laquelle ils devront déposer les travaux et/ou
présenter une seconde session.
Aucun document n’est transmis par courrier ou par Internet.
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D.9 — Fraude et tentative de fraude
Toute fraude, tentative de fraude ou complicité de fraude lors d’une épreuve sera
automatiquement sanctionnée par l’annulation de l’épreuve.
En cas d’annulation de l’épreuve, l’(les) étudiant(s) sanctionné(s) peu(ven)t demander à être
entendu parla Direction. Celle-ci appréciera l’opportunité de modifier la sanction.
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16. Point D.4.b – Unité de formation « Epreuve
intégrée » extrait du ROI de l’EPS Saint-Luc
D.4.b — Unité de formation « Epreuve intégrée »
1° Définition
Il faut distinguer l’unité de formation « Epreuve intégrée » de l’épreuve intégrée
(présentation du travail) sanctionnant cette unité de formation.
Les règles d’assiduité valent, bien entendu, pour l’UF « Epreuve intégrée ».
Cette épreuve individuelle a pour objectif de vérifier si l’étudiant maîtrise, sous forme
de synthèse, les capacités couvertes par les unités déterminantes de la section
concernée et des compétences correspondant aux finalités de la section telles que
définies dans le dossier pédagogique. Pour l’enseignement secondaire, cette épreuve
globale peut prendre la forme d’une mise en situation, d’un projet, d’un travail de
synthèse, d’une monographie ou d’une réalisation pratique commentée. ; En
supérieur, elle peut consister en la présentation et la défense d’un projet ou d’un
travail de fin d’études.
Elle ne comporte pas d’interrogations systématiques sur la connaissance des
matières enseignée dans chaque unité de formation constitutive de la section, mais
bien sur les fondements théoriques des solutions choisies dans le cadre du projet.
Lorsque certaines unités de formation déterminantes comprennent de la pratique
professionnelle, du laboratoire, l’étudiant sera obligatoirement soumis à des
questions et/ou exercices portant sur ces activités.
L’épreuve intégrée est présentée devant le Conseil des études élargi à des membres
étrangers à l’établissement.
Règlement d’Ordre intérieur 13
Le Conseil des études fixe les modalités de déroulement de l’épreuve, étant entendu
que celle-ci peut se réaliser en une ou plusieurs phases.
2° Conditions de participation à l’épreuve d’évaluation
Est autorisé à participer à l’épreuve intégrée, l’étudiant qui réunit les conditions
suivantes :
- être régulièrement inscrit à l’unité de formation « Epreuve intégrée » ;
- être titulaire des attestations de réussite de toutes les autres unités de
formation constitutives de la section, quel que soit l’établissement
d’enseignement de promotion sociale qui a délivré ces attestations ;
- ne pas avoir été absent de manière injustifiée pour plus de 10% du temps
dans les activités d’enseignement prévue dans l’U.F. « Epreuve intégrée » pour
l’enseignement secondaire, 20 % pour l’enseignement supérieur de type court ;
- s’être inscrit à l’évaluation de l’épreuve intégrée.
Remarque : Pour certaines sections, les modalités de capitalisation des unités de
formation précisent que certaines attestations de réussite ne sont plus capitalisables
après un délai déterminé.
Les étudiants qui participent à une épreuve intégrée doivent constituer un dossier
comportant les originaux de chacune des unités de formation réussies. Ce dossier
sera déposé au secrétariat au moment de l’inscription à l’épreuve intégrée.
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3° Organisation des sessions
L’établissement organise deux sessions pour l’épreuve intégrée. La seconde session
est organisée dans un délai compris entre un et trois mois après la clôture de la
première session. N’ont accès à la seconde session que les étudiants qui ont
présenté la première.
Les étudiants absents lors de la première session et qui ont fourni un motif jugé
valable par le Conseil des études sont, eux aussi, autorisés à se présenter à la
seconde session.
Les modalités d’inscription à cette seconde session sont fixées par le Conseil des
études.
Les étudiants sont tenus de s’inscrire à l’épreuve intégrée au plus tard 1 mois avant la
date fixée pour celle-ci.
L’étudiant qui échoue en seconde session est refusé. Il peut cependant se réinscrire à
cette même unité de formation « Epreuve intégrée », mais nul ne peut présenter plus
de quatre fois la même épreuve intégrée.
L’épreuve intégrée peut être représentée dans un délai ne dépassant pas trois ans,
tout en respectant le délai de validité des attestations de réussite des unités de
formation constitutives de la section.
4° Résultats
L’attestation de réussite de l’unité de formation « Epreuve intégrée » est délivrée à
l’étudiant qui fait la preuve qu’il maîtrise à un niveau suffisant les capacités couvertes
par les unités déterminantes de la section concernée ainsi que les compétences
correspondant aux finalités de la section, telles que définies dans le dossier
pédagogique de la section.
L’attestation de réussite mentionne le degré de réussite par un pourcentage au moins
égal à 60 %.
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17. Enoncé de l’épreuve intégrée du Bachelier
en construction promotion 2011-2012

Enseignement Supérieur Technique de Type Court
Bachelier en construction

Unité de formation
Epreuve intégrée

Année académique 2011-2012

Code : 32 53 00 U31 D1
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1. Introduction

Chers étudiant(e)s,

Après trois années d’études riches, tant du point de vue humain que scolaire ou
technique, durant lesquelles vos connaissances et compétences liées au domaine
de la construction n’ont fait que s’accroître, il est l’heure d’en faire la synthèse.
La finalité du Bachelier en Construction est marquée par l’Epreuve Intégrée (E.I.)
nécessitant de la part de chacun d’entre vous un travail autonome non négligeable,
balayant l’ensemble des connaissances et compétences acquises.
L’étudiant(e), inscrit à l’Epreuve Intégrée, ne pourra avoir accès et présenter celleci qu’à condition d’avoir réussi toutes les Unités de Formation (aussi bien
déterminantes que normales).
Pour mener à bien cette Epreuve Intégrée, vous disposerez de 160 périodes en
autonomie

dont

20

périodes

d’encadrement.

Cette

Epreuve

Intégrée

pluridisciplinaire vise à mettre en pratique les différentes compétences que vous,
étudiant(e)s, aurez acquises tout le long de votre cursus.
L’Epreuve Intégrée est constituée de deux parties distinctes :
1.

l’élaboration d’un dossier d’étude technique ;

2.

la défense orale de votre projet.
Tout au long de l’élaboration de votre travail, votre professeur, Elodie Léonard,
veillera à vous guider au niveau du fond et de la forme. De plus, les professeurs
chargés des Unités de Formation déterminantes pourront également répondre à
vos questions. Néanmoins, ceux-ci n’y sont pas obligés car rappelez-vous que
cette Epreuve Intégrée est à réaliser en toute autonomie.
L’idée maîtresse de cette Epreuve Intégrée est de vous mettre en situation
professionnelle réelle avec la défense de votre projet comme dans le monde du
travail.
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2. Dispositif
Chaque étudiant amené à passer l’Epreuve Intégrée devra tirer au sort un des deux
projets identifiés ci-dessous. Le tirage sera définitif.
Chaque étudiant fera l’objet d’un suivi individuel jusqu’au passage de l’Epreuve
Intégrée par l’enseignant de référence, dans les limites de ses disponibilités.
Le planning du suivi du dossier et de l’Epreuve Intégrée est détaillé en fin de ce
dossier.
Remarque : aucune 3ème session ne sera organisée quel que soit le motif (cf.
Règlement d’Ordre Intérieur).
La défense orale de l’Epreuve Intégrée se fera devant un jury composé de membres
internes et externes à la section durant une quinzaine de minutes. Des questions
seront ensuite posées par le Jury à l’étudiant(e).
L’étudiant(e) devra utiliser les moyens pédagogiques utiles à la bonne exposition et
défense de son projet : Powerpoint, plans exposés, projections, documentation, farde
d’étude et de recherche, … au choix.
La réussite de l’Epreuve Intégrée suppose l’obtention d’au moins 60 % des points et
donc la maîtrise de chaque compétence à mettre en œuvre.

Remarque importante :
IL EST EXPRESSEMENT DEMANDE AUX ETUDIANT(E)S DE NE PAS
CONTACTER NI DERANGER LE MAITRE DE L’OUVRAGE ET L’ARCHITECTE. IL
EST EGALEMENT DEMANDE A L’ETUDIANT(E) DE NE PAS SE RENDRE SUR LE
LIEU DU PROJET AFIN DE RESPECTER LA VIE PRIVEE DU MAITRE
D’OUVRAGE.
L’ETUDIANT(E) SE CONTENTERA EXCLUSIVEMENT DES DOCUMENTS
TRANSMIS DANS LE DOSSIER. POUR TOUTE QUESTION SUPPLEMENTAIRE,
L’ETUDIANT(E) CONSULTERA LE RESPONSABLE DE L’EPREUVE INTEGREE.
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3. Enoncé des Projets

Projet n°1 : KUMPS
1. Fiche signalétique :
Programme : Extension d’une maison d’habitation
Adresse : 1560 Hoeilaart
Maître de l’Ouvrage : privé

2. Description du projet:
La maison quatre façades existante à toitures en pentes est située à Hoeilaart et
se compose :
-

d’un niveau de cave (garage, compteurs, local chaudière, cave) ;

-

d’un rez-de-chaussée (hall d’entrée, hall, bureau, salle de jeux, wc, dressing,
cuisine, séjour, salle à manger) donnant accès au jardin ;

-

d’un 1er étage (hall de nuit, 3 chambres, dressing, 2 salles de bain) ;

-

d’un comble aménagé (2 chambres).
Le projet de démolition consiste en (cfr plans annexés) :

-

la véranda/salle à manger existante du rez-de-chaussée ;

-

les baies du séjour et de la cuisine actuelle vers la zone d’extension au rez-dechaussée ;

-

le mur mitoyen bas existant (à reconstruire) ;
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-

le mur bas extérieur à l’entrée de la maison ;

-

le muret bas extérieur et l’escalier devant l’entrée de la maison ;

-

l’aménagement intérieur de la cuisine existante afin de réaffecter l’espace en
salle de jeu ;

-

la démolition de la terrasse existante ;

-

l’évacuation de la haie du jardin.
Le projet d’extension consiste en :

-

la construction d’une extension accueillant la nouvelle cuisine et la salle à
manger ;

-

le réaménagement et/ou réfection des abords directs : terrasse et plantations.

3. Documents :
Pour mener à bien l’Epreuve Intégrée, l’étudiant(e) disposera exclusivement du :
-

dossier graphique de demande de permis d’urbanisme au format pdf, situation
existante et situation projetée.

-

du lexique français de la traduction des termes néerlandais repris dans les plans.

4. Objets de l’étude :
Sur base du dossier de demande de permis d’urbanisme, l’étudiant(e) étudiera le
projet dans le but d’aboutir à la présentation, par les moyens qu’il juge approprié,
d’un dossier de soumission/d’exécution complet comprenant :
-

le dossier graphique avec plans, coupes, élévations et détails ;

-

le cahier des charges administratif;

-

le cahier spécial des clauses techniques ;

-

la coordination sécurité-santé ;

-

l’étude de stabilité ;

-

l’étude de techniques spéciales (élec, chauffage, sanitaire) ;

-

l’installation de chantier ;

-

le métré détaillé et récapitulatif ;

-

le devis ;

-

le planning,….
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L’établissement du cahier des charges administratif abordera les points suivants :
contrat d’entreprise tenant compte de la réglementation applicable, objet du
marché, gestion du chantier, … Les démarches à accomplir et les points d’attention
d’ordre législatif seront présentés (type et spécificité du code de l’aménagement du
territoire par exemple).
Les plans, coupes, élévations et détails devront être réalisés de manière claire,
précise et cohérente à l’aide d’outils informatiques adéquats. Les éléments de
construction et leur mise en œuvre (s’ils ne sont pas précisés) seront choisis avec
pertinence en utilisant la terminologie exacte des technologies de la construction.
Les détails élaborés feront l’objet d’une explication détaillée sur la fonction et la
mise en œuvre d’éléments de construction. Toute documentation technicocommerciale pourra bien évidemment étayer l’analyse du projet.
La rédaction du cahier spécial des clauses techniques, à l’aide d’outils
informatiques adéquats, fera référence aux nomenclatures et documents de
référence en vigueur en Belgique (STS, NIT, NBN, etc,…).
L’organisation du chantier et son installation seront étudiées et expliquées au
moyen d’un plan d’organisation et d’un planning. Les démarches administratives
nécessaires, les autorisations, les études des fournitures, le plan de sécurité-santé,
… seront également présentés.
L’étudiant présentera ses études de stabilité et de techniques spéciales au moyen
de plans, schémas de principe et d’implantation (élec, sanitaire, chauffage,
ventilation,...), calculs, documentations techniques et tout autre document
nécessaire à l’étude complète de ces points. Les charges d’exploitation et les
charges climatiques (neige, vent) seront définies et insérées dans le CDC ou dans
des plans. L’étude de la structure portante devra apparaître clairement sur les
plans d’architecture ou faire l’objet d’un jeu de plan séparé où seront précisés les
matériaux, type d’élément, sens de portée,…). Les choix structurels doivent
pouvoir être justifiés.
Le métré détaillé en relation avec les postes du cahier des charges devra être
élaboré. Il sera la base de l’établissement du bordereau de prix et/ou de
l’estimation budgétaire des travaux prévus.

118

L’étude du projet d’extension portera donc sur :
-

les travaux préparatoires (installation de chantier, état des lieux, panneau de
chantier,…) ;

-

les démolitions (mesures préventives et conservatoires, démolition de
maçonneries, enlèvement des menuiseries, enlèvement sols, enlèvement des
équipements techniques,…) ;

-

la coordination sécurité-santé ;

-

le sous-œuvre (terrassements, égouts, fondations, étanchéités enterrées,…) ;

-

la stabilité ;

-

le gros-œuvre (béton armé, maçonneries, isolants thermiques, étanchéité, …) ;

-

la toiture ;

-

la charpente ;

-

les techniques spéciales (eaux pluviales, électricité, chauffage, sanitaires,
ventilation, …) ;

-

les menuiseries extérieures ;

-

les parachèvements ;

-

les peintures ;

-

les abords ;
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Projet n°2 : BLEUCKEVELD
1. Fiche signalétique :
Programme : Construction d’une extension d’une maison d’habitation
Adresse : 3080 Tervuren
Maître de l’Ouvrage : privé

2. Description de la situation :
Située à Tervuren, cette maison contemporaine de plein pied à toiture plate se
compose d’un rez-de-chaussée reprenant les fonctions suivantes :
-

d’un hall d’entrée ;

-

d’un studio ;

-

d’un espace salle à manger et séjour ;

-

d’une cuisine et de son arrière-cuisine ;

-

de deux WC,

-

de deux salles de bain ;

-

et de trois chambres.
Le projet de démolition consiste en (cfr plans annexés) :

-

la baie entre la cuisine et le coin salle à manger;

-

la baie façade extérieure de la cuisine ;
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-

le parement de la façade extérieure le long de la cuisine et de l’arrière-cuisine
ainsi que le long de la chambre n°1 et n°2 et d’une portion le long de la salle de
bain n°1 ;

-

la terrasse existante. Le projet d’extension consiste en (cfr plans annexés) :

-

la réaffectation de la zone cuisine en salle à manger et son extension ;

-

la construction d’une extension accueillant la nouvelle cuisine, l’atelier et la
bibliothèque ;

-

le réaménagement et l’extension de la terrasse.

3. Documents :
Pour mener à bien l’Epreuve Intégrée, l’étudiant(e) disposera exclusivement du :
-

dossier graphique de demande de permis d’urbanisme au format pdf, situation
existante et situation projetée.

-

lexique en français de la traduction des termes néerlandais repris dans les plans.

4. Objets de l’étude :
Sur base du dossier de demande de permis d’urbanisme, l’étudiant(e) étudiera le
projet dans le but d’aboutir à la présentation, par les moyens qu’il juge approprié,
d’un dossier de soumission/d’exécution complet comprenant :
-

le dossier graphique avec plans, coupes, élévations et détails ;

-

le cahier des charges administratif;

-

le cahier spécial des clauses techniques ;

-

l’étude de stabilité ;

-

l’étude de techniques spéciales (élec, chauffage, sanitaire) ;

-

l’installation de chantier ;

-

le métré détaillé et récapitulatif ;

-

le devis ;

-

le planning,….
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L’établissement du cahier des charges administratif abordera les points suivants :
contrat d’entreprise tenant compte de la réglementation applicable, objet du
marché, gestion du chantier, … Les démarches à accomplir et les points d’attention
d’ordre législatif seront présentés (type et spécificité du code de l’aménagement
par exemple).
Les plans, coupes, élévations et détails devront être réalisés de manière claire,
précise et cohérente à l’aide d’outils informatiques adéquats. Les éléments de
construction et leur mise en œuvre (s’ils ne sont pas précisés) seront choisis avec
pertinence en utilisant la terminologie exacte des technologies de la construction.
Les détails élaborés feront l’objet d’une explication détaillée sur la fonction et la
mise en œuvre d’éléments de construction. Toute documentation technicocommerciale pourra bien évidemment étayer l’analyse du projet.
La rédaction du cahier spécial des clauses techniques, à l’aide d’outils
informatiques adéquats, fera référence aux nomenclatures et documents de
référence en vigueur en Belgique (STS, NIT, NBN, etc,…).
L’organisation du chantier et son installation seront étudiées et expliquées au
moyen d’un plan d’organisation et d’un planning. Les démarches administratives
nécessaires, les autorisations, les études des fournitures, le plan de sécurité-santé,
… seront également présentés.
L’étudiant présentera ses études de stabilité et de techniques spéciales au moyen
de plans, schémas de principe et d’implantation (élec, sanitaire, chauffage,
ventilation,...), calculs, documentations techniques et tout autre document
nécessaire à l’étude complète de ces points. Les charges d’exploitation et les
charges climatiques (neige, vent) seront définies et insérées dans le CDC ou dans
des plans. L’étude de la structure portante devra apparaître clairement sur les
plans d’architecture ou faire l’objet d’un jeu de plan séparé où seront précisés les
matériaux, type d’élément, sens de portée,…). Les choix structurels doivent
pouvoir être justifiés.
Le métré détaillé en relation avec les postes du cahier des charges devra être
élaboré. Il sera la base de l’établissement du bordereau de prix et/ou de
l’estimation budgétaire des travaux prévus.
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L’étude du projet d’extension portera donc sur :
-

les travaux préparatoires (installation de chantier, état des lieux, panneau de
chantier,…) ;

-

les démolitions (mesures préventives et conservatoires, démolition de
maçonneries, enlèvements partie de toiture, enlèvement des menuiseries,
enlèvement sols, enlèvement des équipements techniques,…) ;

-

la coordination sécurité-santé ;

-

le sous-œuvre (terrassements, égouts, fondations, étanchéités enterrées,…) ;

-

la stabilité ;

-

le gros-œuvre (maçonneries, isolants thermiques, étanchéité, …) ;

-

la toiture (charpente,…)

-

les techniques spéciales (eaux pluviales, électricité, chauffage, sanitaires,
ventilation, …) ;

-

divers (lanterneau)

-

les menuiseries extérieures ;

-

la ferronnerie ;

-

les parachèvements;

-

les menuiseries intérieures;

-

les peintures ;

-

les abords ;

4. Suivi pédagogique
En référence au dossier pédagogique, il est rappelé ce qui suit :
L’élaboration du projet se fera sous l’accompagnement d’un ou de plusieurs
chargés de cours qui devront :
♦

communiquer à l’étudiant les exigences qualitatives et quantitatives du travail de
fin d’études ainsi que les critères d’évaluation ;

♦

assurer le suivi de l’étudiant pour favoriser la mise en œuvre de ses capacités
d’auto-évaluation ;

♦

organiser des séances individualisées avec l’étudiant pour :
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1.

vérifier l’état d’avancement des travaux, le respect des consignes
générales relatives au travail de fin d’études ;

2.

lui prodiguer des conseils et le motiver dans la recherche de la qualité ;

3.

réorienter son travail en cas de besoin ;

4.

le préparer à la défense orale de son travail de fin d’études.

A toutes fins utiles, sachez qu’il est possible de consulter le dossier pédagogique de
l’Unité de Formation Epreuve Intégrée dans son intégralité sur le site de l’école
www.stluc-bruxelles-eps.be sous l’onglet Formations.

5. Planning

6. Capacités terminales
Pour atteindre le seuil de réussite, l’étudiant(e) sera capable, dans le respect de
la réglementation en matière de sécurité et d’environnement ainsi que des normes
de la construction, de présenter son dossier

conformément aux critères

préalablement définis par le conseil des études :
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♦

de défendre oralement son dossier technique en prouvant qu’il a intégré des
compétences liées aux unités de formation déterminantes de la section en vue
d’assurer le fonctionnement normal de l’ensemble de construction étudié ;

♦

d’appliquer des concepts scientifiques et technologiques relevant du domaine de
la construction ;

♦

d’évaluer financièrement le projet présenté avant et après les modifications ou
transformations apportées en vue d’en assurer le fonctionnement normal.
Pour la détermination du degré de maîtrise, il sera tenu compte des critères
suivants :

♦

la précision et la clarté tant dans l’expression orale qu’écrite,

♦

l’esprit critique et de synthèse,

♦

le sens de l’organisation, la rigueur et l’originalité dans le choix du sujet et dans
le traitement des informations,

♦

l’utilisation judicieuse des concepts scientifiques et technologiques,

♦

le cas échéant, la précision de l’évaluation financière et la capacité de se situer
au sein d’une équipe de travail.

7. Critères d’évaluation
1. Modalités de présentation:
Le dossier constitué sera imprimé en 1 exemplaire (noir et blanc, les documents
graphiques seront joints pliés) et transmis au secrétariat dans les délais avec un
exemplaire (plans et annexes compris) sous format informatique (PDF
uniquement) gravé sur un CD.
Le travail comportera les parties suivantes :
-

une couverture avec le nom de l’école « Ecole de Promotion sociale Saint-Luc
Bruxelles » (en en-tête), le titre du travail (au centre), votre nom, la mention
« Bachelier en construction - option Bâtiment », la mention du cours « UF
Epreuve intégrée » et l’année scolaire en cours « 2011-2012 » (en pied de
page) ;
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-

une introduction ;

-

le corps du travail composé de chapitres numérotés avec un titre et des
paragraphes ;

-

une conclusion ;

-

une bibliographie ;

-

une table des matières paginée, reprenant les différentes parties du travail ;

-

des annexes numérotées en fonction de leur apparition dans le corps du texte
avec rappel dans le texte ;

-

des notes de bas de page.
La mise en page sera aérée (interligne de 1,5) et la police de caractère sera
choisie entre 12 et 13 pour le corps de texte. Les marges seront de 2,5 cm en
haut, en bas et à droite et de 5 cm à gauche. La pagination se fera en chiffres
arabes.
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2. Grille d’évaluation:
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Il est donc impératif que l’étudiant(e) fournisse au professeur chargé du suivi de
l’Epreuve Intégré un plan de son projet et des différentes étapes qui le constituent.
Il devra aussi poser à son professeur toutes les questions que celui-ci relayera à ses
collègues dans le cas de problématiques nouvelles qui se poseraient à l’étudiant(e).
Il devra encore vérifier régulièrement avec le professeur en charge de l’Epreuve
Intégrée l’avancement du travail. Ce dernier fera régulièrement connaître l’évolution
de chaque cas à ses collègues, s’il y a lieu.
La défense orale se préparera lors d'une « répétition générale » (cfr Planning). Des
coachings individuels pourront également être envisagés avec le professeur en
charge de l’Epreuve Intégrée à la demande de l’étudiant(e).

Remarque : Un contact peut être pris avec les enseignants des unités de formation
déterminantes mais ceux-ci n’ont aucune obligation de répondre aux interpellations
des étudiants.
Elodie Léonard
leonardelodie@gmail.com
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Unité de formation Epreuve intégrée : Lexique
Projet n°1 : KUMPS
Plan « stedenbouwkundigaanvraag ½ »
Cartouche
bouwheer : maître d’ouvrage
project : projet
uitbreiding van een huis : extension d’une maison
stedenbouwkundigaanvraag : demande de permis d’urbanisme
liggingsplan : plan de localisation
omgevingsplan : plan des environs= plan d’implantation
bestaande toestand : situation existante
plannen : plans
doorsnede : coupe
gevels : façades
architecten : architectes
datum : date

Légende : inplanting
inplanting : implantation
toezichtput (nieuw) : chambre de visite (nouveau)
regenwater afvoer (nieuw) : évacuation de l’eau de pluie (nouveau)
elektriciteits en lichtpaal : électricité et poteau d’éclairage
elektriciteitstoevoer : distribution/alimentation électrique
gemeentegrens (Hoeilaart/Overijse) : limite communale (Hoeilaart/Overijse)
perceelgrens : limite de la parcelle
opnamepunt (foto) : point/prise de vue (photo)
natuurlijk groene haag : haie verte naturelle
hoge boom : arbre à haute tige

Légende : opmeetingen
opmeetingen : mesurages
alle maten zijn in centimeters : toutes les mesures sont en centimètres
alle peilen zijn in meters : tous les niveaux sont en mètres
peilen : doorsnede en gevels : niveaux : coupe et façades
peilen : plannen/vrije hoogte : niveaux : plans/hauteur libre

Légende : legend
legend : légende
bestaande constructie : construction existante
af te breken constructie : construction à démolir
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nieuwe constructie : nouvelle construction
isolatie : isolation
grond : terrain/sol

Légende : gebruikte materialen - gevels
gebruikte materialen – gevels : matériaux utilisés – façades
natuursteen – bruin : pierre naturelle – brune
baksteen – rood/bruin : brique – rouge/brune
baksteen – wite : brique – blanche
dakpannen – donker : tuiles de toiture (recouvrement de toiture) – foncé
leien : ardoise
houten bekleding – laten- bruin : finition bois – lattes- brunes
houten bekleding – platen : finition bois – planches
bruin schrijnwerk (ramen) : menuiserie brune (fenêtres)
witte schrijnwerk ( ramen) : menuiserie blanche (fenêtres)
blauw schrijnwerk ( ramen) : menuiserie bleu (fenêtres)
mid grijs schrijnwerk (ramen) : menuiserie gris moyen (fenêtres)

Elévation - coupe
zijgevel noord – bestaande toestand : façade de côté nord – situation existante
doorsnede AA – bestaande toestand : coupe AA- situation existante
zijgevel zuid – projekt (project) : façade de côté sud – projet
profiel : profil
achtergevel (west) – bestaande toestand : façade arrière (ouest) – situation
existante
voorgevel (oost) – bestaande toestande : façade avant (est) – situation existante

Plans - Kelderverdieping
kelderverdieping – bestaande toestand : étage de la cave – situation existante
bestaande verbinding naar de riolering : connexion existante vers l’égout
helling garage : pente garage
tellers : compteurs
garage : garage
verwarmingslokaal : local de chauffe/chaufferie
kelder : cave
oude waterput : vieille citerne d’eau

Plans - Gelijkvloers
gelijkvloers – bestaande toestand : rez-de-chaussée – situation existante
laag muur af te breken : mur bas à démolir
trap af te breken : escalier à démolir
helling garage : pente garage
parkeerplaats : place/zone de parking
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vloer in bakstenen : sol en briques
inkom : entrée
speelkamer (spelkamer) : salle de jeu
bureel : bureau
hall : hall
kleedkamer : dressing
living : séjour/living
keuken : cuisine
eetplaats : salle à manger
bestaande uitbreiding af te breken : extension existante à démolir
bestaande haag weg te nemen : haie existante à évacuer
bestaande terrass af te breken : terrasse existante à démolir

Plans – 1ste verdieping
1ste verdieping – bestaande toestand : 1er étage- situation existante
nieuwe openingen (velux) : nouvelles ouvertures (velux)
slaapkamer : chambre à coucher
badkamer : salle de bain
dressing : dressing
nachthall : hall de nuit

Plans – 2de verdieping
2de verdieping- bestaande toestand : 2ème étage – situation existante
slaapkamer : chambre à coucher
plat dak : toit plat

Plans - dak
dak – bestaande toestand : toit – situation existante

Plan « stedenbouwkundigaanvraag 2/2 »
Cartouche
bouwheer : maître d’ouvrage
project : projet
uitbreiding van een huis : extension d’une maison
stedenbouwkundigaanvraag : demande de permis d’urbanisme
inplantingsplan : plan d’implantation
terreinsprofiel : profil du terrain
plannen : plans
doorsnede : coupe
gevels : façades
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architecten : architectes
datum : date

Légende : inplanting
inplanting : implantation
toezichtput (nieuw) : chambre de visite (nouveau)
regenwater afvoer (nieuw) : évacuation de l’eau de pluie (nouveau)
elektriciteits en lichtpaal : électricité et poteau d’éclairage
elektriciteitstoevoer : distribution/alimentation électrique
gemeentegrens (Hoeilaart/Overijse) : limite communale (Hoeilaart/Overijse)
perceelgrens : limite de la parcelle
opnamepunt (foto) : point/prise de vue (photo)
natuurlijk groene haag : haie verte naturelle
hoge boom : arbre à haute tige

Légende : opmeetingen
opmeetingen : mesurages
alle maten zijn in centimeters : toutes les mesures sont en centimètres
alle peilen zijn in meters : tous les niveaux sont en mètres
peilen : doorsnede en gevels : niveaux : coupe et façades
peilen : plannen/vrije hoogte : niveaux : plans/hauteur libre

Légende : legend
legend : légende
bestaande constructie : construction existante
af te breken constructie : construction à démolir
nieuwe constructie : nouvelle construction
isolatie : isolation
grond : terrain/sol

Légende : gebruikte materialen - gevels
gebruikte materialen – gevels : matériaux utilisés – façades
natuursteen – bruin : pierre naturelle – brune
baksteen – rood/bruin : brique – rouge/brune
baksteen – wite : brique – blanche
dakpannen – donker : tuiles de toiture (recouvrement de toiture) – foncé
leien : ardoise
houten bekleding – laten- bruin : finition bois – lattes- brunes
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houten bekleding – platen : finition bois – planches
bruin schrijnwerk (ramen) : menuiserie brune (fenêtres)
witte schrijnwerk ( ramen) : menuiserie blanche (fenêtres)
blauw schrijnwerk ( ramen) : menuiserie bleu (fenêtres)
mid grijs schrijnwerk (ramen) : menuiserie gris moyen (fenêtres)

Elévation - coupe
zijgevel noord – projekt (project): façade de côté nord – projet
terreinprofiel (doorsnede XX)-projekt : profil du terrain (coupe XX) - projet
doorsnede AA – projekt: coupe AA- projet
zijgevel zuid – projekt (project) : façade de côté sud – projet
profiel : profil
achtergevel (west) – projekt: façade arrière (ouest) – projet
voorgevel (oost) – projekt: façade avant (est) – projet

Implantation
inplantingsplan – projekt : plan d’implantation – projet
geen aanpassing van de bestande nutsvoorzieningen : aucune adaptation des
équipement d’utilité existants
perceel : parcelle
woning : logement
gemeente overijse : commune d’overijse
gemeente hoeilaart : commune d’hoeilaart
gemeentewegennet : chemin communale
asfalt : asphalte
bestaande uitbreiding : extension existante
nieuwe uitbreiding : extension nouvelle
perceel veld : parcelle d’un champ
perceel boerderij : parcelle de ferme
serre : serre
perceel tuin : parcelle jardin

Plans - Kelderverdieping
kelderverdieping – bestaande : étage de la cave – existant
funderingsplan – projekt : plan des fondations – projet
bestaande verbinding naar de riolering : connexion existante vers l’égout
helling garage : pente garage
garage : garage
verwarmingslokaal : local de chauffe/chaufferie
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kelder : cave
oude waterput : vieille citerne d’eau
regenwaterput : citerne d’eau de pluie

Plans - Gelijkvloers
gelijkvloers – projekt: rez-de-chaussée – projet
helling garage : pente garage
parkeerplaats : place/zone de parking
inkom : entrée
speelkamer (spelkamer) : salle de jeu
bureel : bureau
hall : hall
kleedkamer : dressing
living : séjour/living
keuken : cuisine
eetplaats : salle à manger

Plans – 1ste verdieping
1ste verdieping – projekt: 1er étage- projet
slaapkamer : chambre à coucher
badkamer : salle de bain
dressing : dressing
nachthall : hall de nuit
groene dak : toiture verte

Plans – 2de verdieping
2de verdieping – projekt: 2de étage- projet
slaapkamer : chambre à coucher
plat dak : toit plat

Plans – dak
Dak – projekt : toiture – projet
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Projet n°2 : BLEUCKEVELD
Blad n°1 :
terreinprofiel

Ligginsplan,

omgevingsplan,

implantingsplan,

Cartouche
ontwerp : projet
uitbreiding van een eengezinswoning : extension d’une maison individuelle
bouwheer : maitre d’ouvrage
bouwplaats : lieu de construction
aanvraag voor stedenbouwkundige vergunning : demande de permis d’urbanisme
blad n°1 : ligginsplan, omgevingsplan, implantingsplan, terreinsprofiel : feuille n°1 :
plan de localisation, plan des environs, plan d’implantation, profil du terrain
wijziging : modification
architecten : architectes
datum : date
voorwerp : sujet
schaal : échelle

Legend
niveau : niveau
standpunt (foto) : point de vue (photo)
straatkolkopenbare : caniveaux de la voie publique
verlichting : éclairage
perceelgrenzen : limites de la parcelle

Ligginsplan
liggingsplan : plan de localisation
onderwerp van de aanvraag : sujet de la demande

Omgevingsplan
omgevingsplan : plans des environs
bestaande toestand + project : situation existante + projet
onderwerp van de aanvraag : sujet de la demande
kadaster : cadastre
sectie : section
gemeenteweg : chemin communale
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Implantingsplan : bestaande toestand
implantingsplan : plan d’implantation
bestaande toestand : situation existante
gemeenteweg : chemin communale
kadaster : cadastre
sectie : section
eengezinswoning : maison individuelle
voetpad : passage piéton
straatkolk : caniveau
geen aanpassing van de bestaande nutsvoorzieningen : aucune adaptation des
équipements d’utilité existants
garage 2 wagens : garage 2 véhicules
parkeergarage : parking/garage
terreinprofiel (doorsnede AA)-bestaande toestand : profil du terrain (coupe AA)situation existante

Implantingsplan : project
implantingsplan : plan d’implantation
project : projet
gemeenteweg : chemin communale
kadaster : cadastre
sectie : section
eengezinswoning : maison individuelle
voetpad : passage piéton
straatkolk : caniveau
geen aanpassing van de bestaande nutsvoorzieningen : aucune adaptation des
équipements d’utilité existants
rooien boom indien vereist voor de werf : déterrer l’arbre pour les exigences du
chantier
garage 2 wagens : garage 2 véhicules
parkeergarage : parking/garage
terreinprofiel (doorsnede AA)-project – geen reliefwijzigingen : profil du terrain
(coupe AA) – projet - aucune modification de relief

Blad n°2 : Plannen : bestaande toestand
Cartouche
ontwerp : projet
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uitbreiding van een eengezinswoning : extension d’une maison individuelle
bouwheer : maitre d’ouvrage
bouwplaats : lieu de construction
aanvraag voor stedenbouwkundige vergunning : demande de permis d’urbanisme
blad n°2 : plannen : bestaande toestand : feuille n°2 : plans : situation existante
wijziging : modification
architecten : architectes
datum : date
voorwerp : sujet
schaal : échelle

Legend
legend : légende
bestaand metselwerk : maçonnerie existante
nieuw metselwerk : nouvelle maçonnerie
af te breken metselwerk : maçonnerie à démolir
parament : ornement, parement
bestaande riolering : égout existant
nieuwe riolering : nouvel égout
af te breken riolering : égout à démolir
regenwater : eau de pluie
niveau (m) : niveau (en mètre)

Fundering
fundering : fondations
perceelgrens : limite de la parcelle
toegang kruipruimte + betonnen deksel : accès vide sanitaire + couvercle en béton
sleuf 80cm vrije hoogte onder wefsel : coulisse/fente de 80cm de hauteur libre
sous les hourdis
keuken : cuisine
bad : baignoire
uitgietbak : dévidoire
spoeltafel : évier
klaringsput :
naar openbare iolering : vers égout public

Gelijkvloers
gelijkvloers : rez-de-chaussée
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voetpad : passage piéton
linteel : linteau
dorpel : seuil/allège
studio : studio
inkom : entrée
perceelgrens : limite de la parcelle
ligger 75/9 : solive 75/9
eethoek : coin à manger
keuken : cuisine
zithoek : salon
terras : terrasse
kamer : chambre
badkamer : salle de bain
bukeuken : office de cuisine
nachthall : hall de nuit

Dakplan
dakplan : plan de toiture
hoeklat : latte de coin
verluchting damkap : ventilation de la hotte
dubbelwanding opengaande koepel : coupole double paroi ouvrante
dubbelwanding gesloten koepl : coupole double paroi fermée

Blad n°3 : Plannen : project
Cartouche
ontwerp : projet
uitbreiding van een eengezinswoning : extension d’une maison individuelle
bouwheer : maitre d’ouvrage
bouwplaats : lieu de construction
aanvraag voor stedenbouwkundige vergunning : demande de permis d’urbanisme
blad n°3 : plannen : project : feuille n°3 : plans : projet
datum : date
wijziging : modification
architecten : architectes
voorwerp : sujet
schaal : échelle
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Legend
légende : legend
bestaand metselwerk : maçonnerie existante
af te breken metselwerk : maçonnerie à démolir
parament : parement
bestaande riolering : égout existant
nieuwe riolering : nouvel égout
af te breken riolering : égout à démolir
regenwater : eau de pluie
niveau (m) : niveau (en mètre)

Fundering
fundering : fondations
perceelgrens : limite de la parcelle
toegang kruipruimte+ betonnen deksel : accès au vide sanitaire + couvercle en
béton
dakoppervlakte : surface de toiture
tuinoppervlakte (=voorzieningsoppervlakte) : surface de jardin (surface vue)
sleuf 80cm vrije hoogte onder wefsel : coulisse/fente de 80cm de hauteur libre sous
les hourdis
nieuwe hemelwaterput : nouvelle citerne d’eau de pluie
keuken : cuisine
uitgietbak : dévidoir
bad : bain
klaringsput : chambre de décantation
naar openbare riolering : vers l’égout public
spoeltafel : évier

Gelijkvloers
gelijkvloers : rez-de-chaussée
voetpad : passage piéton
perceelgrens : limite de la parcelle
linteel : linteau
dorpel : seuil
studio : studio
inkom : entrée
ligger 75/9 : volige 75/9
zithoek : salon
terras : terrasse
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eethoek : coin à manger
bukeuken : office
badkamer : salle de bain
kamer : chambre
washok : coin lessive
keuken : cuisine
gang : couloir
bibliotheek : bibliothèque
werkplaats : pièce de travail
nieuw terras : nouvelle terrasse

Dakplan
dakplan : plan de toiture
perceelgrens : limite de la parcelle
verluchting dampkap : ventilation hotte
dubbelwandig opengaande koepel : coupole double paroi ouverte
dubbelwandis gesloten koepel : coupole double paroi fermée

Blad n°4 : Gevels, doorsneden : bestaande toestand
Cartouche
ontwerp : projet
uitbreiding van een eengezinswoning : extension d’une maison individuelle
bouwheer : maitre d’ouvrage
bouwplaats : lieu de construction
aanvraag voor stedenbouwkundige vergunning : demande de permis d’urbanisme
blad n°4 : gevels, doorsneden : bestaande toestand : façades coupes, situation
existante

Légende
gebruikte materialen : matériaux utilisés
parament baksteen rood-bruin : parement briques rouge-brun
zichtbeton : béton visible
geprefabriceede platen in zichtbeton : planches préfabriquées en béton
« brut » (visible)
gelijmde houten balken : poutres en bois lamellé-collé
houten ramen in meranti : fenêtres en bois, en méranti
blauwe hardsteen : pierre bleue
aluminium dakboord : panneau de toiture en aluminium
project : projet
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bekleding in hout+ verf- of beitsbescherming middengrijs : finition en bois +
peinture ou lazure gris moyen
houten kroonlijst met verf – of beitbescherming middengrijs : corniche en bois avec
peinture ou lazure gris moyen
houten raamkaders + verf : cadres de fenêtre en bois + peinture

Elévation
voetpad : passage piéton
doorsnede CC : bestaande toestand : coupe CC : situation existante
voorgevel : bestaande toestand : façade avant : situation existante
zijgevel links : bestaande toestand : façade de côté gauche : situation existante

Blad n°5 : Gevels, doorsneden : project
Cartouche
ontwerp : projet
uitbreiding van een eengezinswoning : extension d’une maison individuelle
bouwheer : maitre d’ouvrage
bouwplaats : lieu de construction
aanvraag voor stedenbouwkundige vergunning : demande de permis d’urbanisme
blad n°5 : gevels, doorsneden : project : feuille n°5 : façades, coupes : projet
datum : date
wijziging : modification
architecten : architectes
voorwerp : sujet
schaal : échelle

Legend
gebruikte materialen : matériel utilisé
bestaande toestand : situation existante
parament baksteen rood-bruin : parement briques rouge-brun
geprefabriceerde platen in zichtbeton : planche préfabriquée en béton visible
gelijmde houten balken : poutre en bois lamellé-collé
blauwe hardsteen : pierre bleue
aluminium dakboord : toiture aluminium
bekleding in hout + verf- of beitsbescherming, middengrijs : finition en bois +
peinture ou lazure gris moyen
houten kroonlijst met verf- of bescherming, middengrijs houten raamkaders :
corniche bois avec peinture ou lazure, gris moyen, cadre de fenêtres en bois
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voetpad : passage piéton
doorsnede : coupe
voorgevel : façade avant
zijgevel links : façade de côté
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18. Rapport et carnet de stage d’insertion
professionnelle Bachelier en construction

CARNET DE STAGE
UF 76
Bachelier : Stage dʼinsertion professionnelle
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Au Maître de stage
Tout d’abord, nous vous remercions de l’accueil que vous réservez à notre stagiaire
dans le cadre de votre organisation ainsi que pour la supervision et l’encadrement
que ce stage implique.
Ce carnet de stage a pour but de vous aider à :
-

comprendre les objectifs généraux du stage dans le cadre de la formation de
l’étudiant,
préciser les activités à accomplir au cours du stage,
évaluer l’implication du stagiaire dans les activités proposées.

Cet outil constitue également un outil réglementaire au sens où il comporte des
documents comme la convention de stage, l’analyse des risques en situation de
travail.
En cas de problème, n’hésitez pas à prendre contact avec le professeur chargé des
stages ou la direction de l’établissement (voir coordonnées ci-dessous).

Au stagiaire
Le stage représente un moment exceptionnel au cours de la formation au sens où il
constitue une véritable opportunité d’intégration des connaissances et compétences
techniques dans le cadre d’une situation réelle de travail.
C’est également un temps particulièrement formateur sur le plan des compétences de
relations interpersonnelles. En effet, il nécessite de s’intégrer dans une équipe ce qui
implique respect vis-à-vis des membres du personnel qui vous accueille et
observance des règles de sécurité, de production et d’organisation.
Ce carnet constitue un outil réglementaire et d’évaluation. Chacune feuilles de
conventions annexées en fin de ce livret doivent être signées – en original pour accord par les 4 parties avant le début du stage, l’EPS Saint-Luc y
apposant son accord en dernier.
Nous attendons de votre part soin et respect des consignes pour le compléter
valablement.
PS : Un stagiaire qui souhaiterait faire son stage dans l’entreprise dans laquelle
il est déjà engagé ne doit pas faire remplir par un maître de stage les
conventions de stage annexées en fin de ce livret. Par contre, il doit les
signer lui-même et les faire signer par le professeur chargé des stages et
par l’EPS Saint-Luc.
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OBJECTIFS DU STAGE
En tant qu!instrument de formation, ce stage d!observation doit permettre à l!étudiant
d!intégrer les compétences acquises dans le cadre de sa formation de bachelier en les
confrontant à la pratique de terrain.
Ce stage d!insertion professionnelle a les objectifs suivants :
! concourir à l'épanouissement individuel en promouvant une meilleure insertion
professionnelle, sociale, scolaire et culturelle ;
! répondre aux besoins et demandes en formation émanant des entreprises, des
administrations, de l'enseignement et d'une manière générale des milieux socioéconomiques et culturels.
L!unité de formation vise à permettre à l!étudiant :
! d!appréhender le monde du travail et ses exigences fondamentales ;
! d!observer et d!analyser les méthodes de travail de base au sein d!une entreprise ou
d!un organisme ;
! de développer des savoirs, savoir-faire, savoir-être par l!expérimentation dans
l!entreprise ou l!organisme ;
! de faciliter son insertion ultérieure dans la vie professionnelle.

Ce stage vise également à acquérir des compétences de travail en équipe, de coopération et
d!entraide, de respect des consignes, de respect des règles de sécurité et d!assiduité au
travail. Le respect du secret professionnel est une règle absolue.

PROGRAMME DU STAGE
L'étudiant sera capable,
dans le respect du contrat de stage d!insertion professionnelle et des tâches qui lui sont
confiées,
! de se conformer aux contraintes imposées au travailleur (horaires, présentation,
savoir-vivre, respect des consignes, confidentialité,…) ;
! de décrire l!entreprise ou l!organisme où il effectue son stage ;
! d!identifier les ressources de l!entreprise ou de l!organisme et leur utilisation ;
! de s!intégrer dans une structure, une équipe de travail ;
! de développer des compétences transversales telles que :
o des méthodes de travail adaptées aux tâches ;
o une adaptation à l!organisation de l!entreprise ou de l!organisme ;
! de s!interroger sur son projet professionnel, ses atouts et ses limites.
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RECOMMANDATIONS
L!étudiant doit être muni de son carnet de stage
pendant l!ensemble de la durée du stage.
Ce carnet fait foi pour les assurances.
La durée du stage est fixée à quatre semaines de travail à temps plein1.
La convention de stage et le document précisant les activités confiées au stagiaire doivent
être complétés et signés par le maître de stage ou l!employeur avant le début du stage.
Les documents, dûment complétés, sont remis au professeur chargé des stages, une
semaine avant le début du stage, pour approbation et signature.

EN CAS DE PROBLEME
Pour l!étudiant
En parler avec le professeur chargé des stages :
Madame Nancy RUELENS
(n.ruelens@stluc-bruxelles-eps.be - Tél. : 02 / 537 36 45).
Analyser avec lui la nature de la difficulté.
Le professeur chargé des stages prend contact avec le Maître de stage.

Pour le Maître de stage
En parler avec le professeur chargé des stages :
Madame Nancy RUELENS
(n.ruelens@stluc-bruxelles-eps.be – Tél. : 02 / 537 36 45).
Analyser avec lui la nature de la difficulté.
Le professeur chargé des stages prend contact avec l!étudiant.

En cas de nécessité
Le professeur chargé des stages prendra l!initiative d!organiser une entrevue
avec le maître de stage et l!étudiant.
Après cette entrevue, le professeur chargé des stages jugera de l!opportunité ou non
d!interrompre le stage et demander ou non une évaluation écrite au maître de stage.

1

Pour la qualité et la cohérence du stage, il est entendu que celui-ci soit se dérouler d!une manière
« continue » et régulière. Il est donc en aucune manière autorisé de le morceler sur une trop grande
période.
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IDENTIFICATION DU LIEU DE STAGE
Entreprise
Nom …………………………………………………………………………
Siège social ……………………………………………………………..…
……………………………………………………………………………….
Activités …………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………..
Tél ………………………………..

Fax ……………………………….

Mail ………………………………………………………………………….
Responsable de l!engagement
Nom Prénom ……………………………………………………………….
Tél ………………………………..

Fax ……………………………….

Mail ………………………………………………………………………….
Maître de stage
Nom Prénom ……………………………………………………………….
Formation …………………………………………………………………..
Tél ………………………………..

Fax ……………………………….

Mail ………………………………………………………………………….
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ACTIVITES CONFIEES AU STAGIAIRE
(A remplir par le maître de stage avant le début du stage)
Décrire sommairement les principales activités et tâches qui seront proposées au
stagiaire durant le stage.

Activité 1 …….……………………………….................................................................
………………………………………………….................................................................
………………………………………………….................................................................

Activité 2 …….……………………………….................................................................
………………………………………………….................................................................
………………………………………………….................................................................

Activité 3 …….……………………………….................................................................
………………………………………………….................................................................
………………………………………………….................................................................

Activité 4 …….……………………………….................................................................
………………………………………………….................................................................
………………………………………………….................................................................

Activité 5 …….……………………………….................................................................
………………………………………………….................................................................
………………………………………………….................................................................

Signature du maître de stage

Accord du professeur chargé des stages
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EVALUATION INTERMEDIAIRE
(A remplir par le maître de stage après la 1re semaine de stage)
Formuler des appréciations, des conseils ou des indications de progression
Respect des consignes
………………………………………………….................................................................
………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………….................................................................
Adaptabilité et autonomie
………………………………………………….................................................................
………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………….................................................................
Implication dans les tâches demandées
………………………………………………….................................................................
………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………….................................................................
Insertion dans l!équipe et collaboration
………………………………………………….................................................................
………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………….................................................................
Capacité à communiquer
………………………………………………….................................................................
………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………….................................................................
Progression face aux difficultés
………………………………………………….................................................................
………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………….................................................................
Compétences techniques
………………………………………………….................................................................
………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………….................................................................
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EVALUATION DES ACTIVITES
(A remplir par le maître de stage après 3 semaines de stage)
1 = Insuffisant

2 : Faible

3 : Satisfaisant

4 : Bon

5 : Très Bon

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

Respect des consignes
- ponctualité et respect des horaires
- respect des délais et contraintes de temps
- respect des engagements du stage
- respect des consignes
- respect des règles de sécurité
- Commentaires

Adaptabilité et autonomie
- mobilité géographique et par rapport aux horaires
- goût de l!initiative et capacité à saisir des opportunités
- aptitude à se documenter et s!informer personnellement
- argumentation de solutions originales
- disponibilité en cas de besoin
- Commentaires

Implication dans les tâches demandées
- soin et rigueur dans la réalisation des tâches
- intérêt pour les activités proposées
- prise d!initiative dans les diverses tâches
- respect du matériel et ordre
- volonté à progresser
- Commentaires
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1 = Insuffisant

2 : Faible

3 : Satisfaisant

4 : Bon

5 : Très Bon

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

Insertion dans l!équipe et collaboration
- qualité des contacts avec les membres de l!équipe
- apport spontané d!aide
- capacité à demander de l!aide
- identifier sa place de stagiaire au sein de l!équipe
- sens de la hiérarchie
- Commentaires

Capacité à communiquer
- facilité d!expression orale
- facilité d!expression écrite
- sens de l!écoute et du dialogue
- capacité à effectuer un schéma
- capacité à rédiger un rapport technique
- Commentaires

Progression face aux difficultés
- reconnaissance des difficultés rencontrées
- prise en compte des conseils et des améliorations
- fixation et atteinte d!objectifs de progrès
- attitude positive face à la supervision
- recherche active de solutions en cas de problème
- Commentaires
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Pour remplir ce dernier point, merci de se reporter aux activités en vue de la réalisation
du stage (page précédente).
1 = Insuffisant

2 : Faible

3 : Satisfaisant

4 : Bon
1

5 : Très Bon
2

3

4

5

Réalisation des activités confiées
- activité 1 :
- activité 2 :
- activité 3 :
- activité 4 :
- activité 5 :
- Commentaires

- Autres commentaires
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RAPPORT DE STAGE
(Conseils aux étudiants pour la rédaction)
Le rapport de stage comprendra trois parties de texte :
- une partie descriptive de l!entreprise, de son fonctionnement, … ;
- une partie portant sur une thématique choisie par l!étudiant au sein de l!entreprise ;
- un point de vue personnel. L!étudiant y argumentera ses avis et veillera à faire le lien
entre son intérêt pour la vie professionnelle découverte au cours du stage et son intérêt
pour la profession dans laquelle il souhaite se former
et, en annexe, les sources auxquelles il fait référence dans le corps du texte (description de la
fonction, CV, fascicule de présentation de l!entreprise, organigrammes, rapports annuels
éventuels, …) .

Nous insistons particulièrement sur
- la concision, la lisibilité et la précision du texte ;
- la maîtrise de la langue : syntaxe correcte, vocabulaire approprié, … ;
- l!orthographe ;
- l!adéquation des tableaux, légendes, graphiques, illustrations intégrés ou
annexés au texte.

Le rapport de stage comprendra donc :
! La description du cadre dans lequel s!est réalisé le stage (2 pages)
o Missions de l!institution,
o Nature de l!organisme,
o Description de l!institution d!accueil.
! Une profession observée en tant que professionnel (2 pages)
o Description de la fonction du professionnel maître de stage,
o Mission, activités, responsabilités, qualités et compétences.
! Description des activités réalisées durant le stage (2 pages)
o Description des activités et des résultats obtenus.
! Description d!un événement critique / observation particulière (3 pages)
o Description de l!événement,
o Analyse de l!événement,
! Le point de vue personnel de l!étudiant (2 pages)
o Sur l!institution d!accueil,
o Sur le rôle de la profession observée,
o Sur les activités réalisées,
o Lien entre stage et projet de formation.
! La forme du rapport selon les normes en vigueur
o Page de garde reprenant
- le nom de l!école — Ecole de Promotion sociale Saint-Luc —,
- le nom de la section dans laquelle vous êtes inscrit(e) : Création d!intérieurs ou
Stylisme de mode,
- votre nom,
- le titre du travail,
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o

o

- le nom du professeur chargé du stage,
- l!année scolaire en cours (par ex. « Année scolaire 2011-2012 »).
Texte :
- dactylographié et relié ;
- mise en page aérée, avec des paragraphes et des alinéas ;
- marges de 2,5 cm en haut et en bas, 5 cm à gauche et 2,5 cm à droite ;
- taille de la police : 11 ou 12 pour le texte (préférentiellement : Times ou
Helvetica) ;
- interligne : 1,5
- note de bas de page : pour toute référence, entre autres aux documents
annexés, si nécessaire ;
Annexe(s) numérotée(s) en fonction de leur apparition dans le corps du texte.

CAPACITÉS TERMINALES
A MAÎTRISER
Pour atteindre le seuil de réussite, l!étudiant sera capable :
! de présenter un rapport cohérent, mettant en évidence les liens entre sa formation et
ses activités de stage comportant une analyse critique de son travail ;
! d!y inclure une description correcte des activités de stage.
Pour déterminer le degré de maîtrise, il sera tenu compte des critères suivants :
! la qualité de la présentation du rapport,
! l!implication de l!étudiant dans les tâches proposées,
! le niveau d!intégration dans le milieu professionnel,
! le respect des obligations du stagiaire notifiées dans le contrat.
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RENCONTRES AVEC LE PROFESSEUR
CHARGÉ DES STAGES
(A remplir par le professeur chargé des stages)
Date
15 sept. 2011

Explication des objectifs du stage
Suivi pour la recherche de stage
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
Approbation du contrat de stage
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
Suivi de préparation au stage
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
Suivi après le stage
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
Suivi pour la rédaction du rapport de stage
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
Remise du rapport de stage
18 juin 2012
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
Nom de l!étudiant :
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SYNTHESE FINALE DES EVALUATIONS
(A remplir par le professeur chargé des stages)
L!évaluation finale se base sur l!évaluation effectuée par le maître de stage en y
intégrant les évaluations du professeur chargé des stages pour la participation aux
activités d!accompagnement et le rapport écrit ainsi que l!évaluation remise par le jury le
jour de la défense orale effectuée par le stagiaire.

Séances d!accompagnement
Points attribués selon la participation aux activités
d!accompagnement en cours d!année.

/ 50

Activités de stage
Points attribués selon la grille d!évaluation remplie par le maître de
stage.

/ 50

Rapport écrit
Points attribués selon les critères définis pour la rédaction du
rapport.

/ 100

Total sur 200
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ECOLE DE PROMOTION SOCIALE

CONVENTION DE STAGE
Exemplaire de l!étudiant
Entre les soussignés :
•

Monsieur ou Madame (chargé(e) de l!engagement du stagiaire)
……………………………………..........................................................................................
représentant l!entreprise ………………………………………………………………...............
adresse …………………………………………………………………………………………….
charge pour l!accompagnement du stagiaire :
Monsieur ou Madame (maître de stage) …………………………………………………………

•

Monsieur Jean-Charles HOCK,
Directeur de l!Ecole de Promotion sociale Saint-Luc,
représenté par le Professeur chargé des stages : Madame Nancy RUELENS

•

Monsieur …………………………………………………………………………………..
inscrit comme étudiant à l!Institut mentionné ci-dessus,

Il a été convenu ce qui suit :
1

L!entreprise accepte de prendre en stage l!étudiant dont le nom est repris ci-dessus.

2

Le stage est fixé à quatre semaines de travail à temps plein. Il débutera le
………………………………. et prendra fin le …………………………………

3

L!entreprise favorisera la réussite du stage en respectant le programme convenu avec
l!étudiant.

4

Le professeur chargé du stage en suivra l!évolution et prendra contact au moins une fois
par téléphone avec les personnes chargées de guider l!étudiant dans la firme.

5

L!entreprise informera l!Institut de toute absence éventuelle de l!étudiant au cours du stage.

6

Au cas où l!une des parties (employeur ou étudiant) ne satisferait pas aux obligations
qu!implique pour elle la présente convention de stage, la partie lésée en informera l!école
immédiatement.
a. Pour ce qui a trait aux accidents, la législation relative aux accidents de travail et
sur le chemin du travail, ainsi que celle relative aux maladies professionnelles est
applicable au stagiaire pour autant qu!il preste son stage dans l!entreprise qui
l!occupe.
MATRICULE : 2.264.047

RUE D'IRLANDE, 57 — 1060 BRUXELLES

I.N.G. 310-1384638-49

TEL. : 02 / 537 36 45 — FAX. : 02 / 537 00 63 — URL : www.stluc-bruxelles-eps.be — EMAIL : info@stluc-bruxelles-eps.be
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b. Dans le cas où le stagiaire preste son stage dans une entreprise d!accueil, il
appartient à l!Institut de prendre les mesures nécessaires pour que les risques
d!accidents et de maladie soient couverts sans que ceci n!implique une charge
quelconque pour l!entreprise d!accueil.
c. Pour toute entreprise d!accueil, l!Institut s!engage à renoncer à tout recours, soit
personnellement, soit par l!intermédiaire de son assureur, du chef d!une accident
survenu à ses stagiaires, soit au travail, soit le chemin du travail.
d. Le stagiaire renonce pareillement à tout recours vis-à-vis de l!entreprise d!accueil
et des membres de son personnel.
e. Dans le cas où le stagiaire réalise son stage dans une entreprise d!accueil, la
responsabilité civile (dégâts corporels et matériels) du stagiaire est couverte par
un contrat d!assurance à charge de l!Institut. Cette assurance couvre tous les
risques engendrés par l!inaptitude, l!inexpérience ou faute qui incombe au
stagiaire et qui se traduiraient par des dommages corporels ou matériels.
7

Le stagiaire accepte de se conformer aux dispositions en vigueur dans l!entreprise. Il
s!engage, en outre, à ne pas révéler, publier ou faire connaître directement au
indirectement les procédés, tours de main, secrets de fabrication, plans secrets
d!affaires, renseignements techniques, comptables dont il aurait connaissance.

8

L!étudiant reconnaît qu!en cas d!inconduite, de mauvaise volonté, de violation délibérée
des dispositions du règlement interne, des instructions données, d!absences injustifiées,
l!entreprise ou l!Institut pourra mettre fin à la présente convention.

9

Si la rupture de la convention est envisagée par l!entreprise pour l!un ou l!autre des
motifs spécifiés, la Direction de l!Institut en sera avisée par écrit.

10 Ce contrat n!exclut pas un document complémentaire reprenant des clauses
particulières que l!entreprise d!accueil jugerait bon d!ajouter à la ^présente convention.

L!étudiant(e)
Lu et approuvé

Le professeur chargé du stage
Lu et approuvé
Madame Nancy RUELENS

L!employeur ou son délégué
Lu et approuvé

Le directeur de l!EPS Saint-Luc
Lu et approuvé
Monsieur Jean-Charles HOCK
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ECOLE DE PROMOTION
SOCIALE
19. Rapport et carnet
de stage
d’intégration
professionnelle Bachelier en construction

CARNET DE STAGE

UF 77
Stage d!intégration professionnelle :
Bachelier en construction

Stagiaire

Maître de stage

Nom Prénom

Nom Prénom

Année

Entreprise

Téléphone

Téléphone

Fax

Fax

Mail

Mail

MATRICULE : 2.264.047

RUE D'IRLANDE, 57 — 1060 BRUXELLES

I.N.G. 310-1384638-49
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Au Maître de stage
Tout d!abord, nous vous remercions de l!accueil que vous réservez à notre stagiaire dans le
cadre de votre organisation ainsi que pour la supervision et l!encadrement que ce stage
implique.
Ce carnet de stage a pour but de vous aider à :
- comprendre les objectifs généraux du stage dans le cadre de la formation de l!étudiant,
- préciser les activités à accomplir au cours du stage,
- évaluer l!implication du stagiaire dans les activités proposées.
Cet outil constitue également un outil réglementaire au sens où il comporte des documents
comme la convention de stage, l!analyse des risques en situation de travail.
En cas de problème, n!hésitez pas à prendre contact avec le professeur chargé des stages ou
la direction de l!établissement (voir coordonnées ci-dessous).

Au stagiaire
Le stage représente un moment exceptionnel au cours de la formation au sens où il constitue
une véritable opportunité d!intégration des connaissances et compétences techniques dans le
cadre d!une situation réelle de travail.
C!est également un temps particulièrement formateur sur le plan des compétences de relations
interpersonnelles. En effet, il nécessite de s!intégrer dans une équipe ce qui implique respect
vis-à-vis des membres du personnel qui vous accueille et observance des règles de sécurité, de
production et d!organisation.
Ce carnet constitue un outil réglementaire et d!évaluation. Chacune feuilles de conventions
annexées en fin de ce livret doivent être signées – en original - pour accord par les 4
parties avant le début du stage, l!EPS Saint-Luc y apposant son accord en dernier.
Nous attendons de votre part soin et respect des consignes pour le compléter valablement.
PS :

Un stagiaire qui souhaiterait faire son stage dans l!entreprise dans laquelle il est
déjà engagé ne doit pas faire remplir par un maître de stage les conventions de
stage annexées en fin de ce livret. Par contre, il doit les signer lui-même et les
faire signer par le professeur chargé des stages et par l!EPS Saint-Luc.

Contacts utiles
Direction de l! EPS Saint-Luc
Monsieur Jean-Charles HOCK
Tél. : 02 / 537 36 45 (entre 16h00 et 19h00)
Fax : 02 / 537 00 63
info@stluc-bruxelles-eps.be

Professeur chargé des stages
Monsieur Eric BRUYNS

eric.bruyns@brutele.be
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OBJECTIFS DU STAGE
En tant qu!instrument de formation, ce stage doit permettre à l!étudiant d!intégrer les
compétences acquises dans le cadre de sa formation de bachelier en les confrontant à la
pratique de terrain.
Ce stage d!intégration professionnelle a les objectifs suivants :
! concourir à l'épanouissement individuel en promouvant une meilleure insertion
professionnelle, sociale, scolaire et culturelle ;
! répondre aux besoins et demandes en formation émanant des entreprises, des
administrations, de l'enseignement et d'une manière générale des milieux socioéconomiques et culturels.
L!unité de formation vise à permettre à l!étudiant :
! de mettre en œuvre des compétences techniques et humaines dans les conditions
réelles d!exercice du métier de bachelier en construction ;
! de s!intégrer dans le milieu professionnel en participant à des tâches attribuées ;
! de rédiger un rapport de stage conformément aux consignes établies.

Le stage vise à faire découvrir aux étudiant le milieu professionnel avec ses réalités et ses
exigences, à leur donner un début d!expérience concrète dans la pratique du métier, à
recueillir des données sur l!entreprise et son fonctionnement, à dégager des besoins de
formation que l!école devrait rencontrer.

PROGRAMME DU STAGE
L'étudiant sera capable :
dans le respect du contrat de stage,
! de présenter et de justifier un projet de stage réalisable dans le domaine de la
construction ;
! d!utiliser à bon escient et avec respect le matériel mis à sa disposition ;
! d!appliquer avec rigueur les règles de sécurité et de protection des biens et des
personnes ;
! de s!intégrer dans une équipe de travail ;
! de faire preuve d!initiative, d!esprit critique, de sociabilité, d!organisation du temps de
travail avec tenue d!un journal de bord ;
! de rédiger et de présenter un rapport mettant en évidence les liens entre sa formation
et son expérience de stage ;
! de respecter les clauses de confidentialité.
Ces éléments font l!objet du présent contrat entre les parties concernées : étudiant – école –
entreprise.
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RECOMMANDATIONS
L!étudiant doit être muni de son carnet de stage
pendant l!ensemble de la durée du stage.
Ce carnet fait foi pour les assurances.
La durée du stage est fixée à quatre semaines de travail à temps plein1.
La convention de stage et le document précisant les activités confiées au stagiaire doivent
être complétés et signés par le maître de stage ou l!employeur avant le début du stage.
Les documents, dûment complétés, sont remis au professeur chargé des stages, une
semaine avant le début du stage, pour approbation et signature.

EN CAS DE PROBLEME
Pour l!étudiant
En parler avec le professeur chargé des stages :
Monsieur Eric BRUYNS
( eric.bruyns@brutele.be ).
Analyser avec lui la nature de la difficulté.
Le professeur chargé des stages prend contact avec le Maître de stage.

Pour le Maître de stage
En parler avec le professeur chargé des stages :
Monsieur Eric BRUYNS
( eric.bruyns@brutele.be ).
Analyser avec lui la nature de la difficulté.
Le professeur chargé des stages prend contact avec l!étudiant.

En cas de nécessité
Le professeur chargé des stages prendra l!initiative d!organiser une entrevue
avec le maître de stage et l!étudiant.
Après cette entrevue, le professeur chargé des stages jugera de l!opportunité ou non
d!interrompre le stage et demander ou non une évaluation écrite au maître de stage.

1

Pour la qualité et la cohérence du stage, il est entendu que celui-ci soit se dérouler d!une manière
« continue » et régulière. Il est donc en aucune manière autorisé de le morceler sur une trop grande
période.
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IDENTIFICATION DU LIEU DE STAGE
Entreprise
Nom …………………………………………………………………………
Siège social ……………………………………………………………..…
……………………………………………………………………………….
Activités …………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………..
Tél ………………………………..

Fax ……………………………….

Mail ………………………………………………………………………….
Responsable de l!engagement
Nom Prénom ……………………………………………………………….
Tél ………………………………..

Fax ……………………………….

Mail ………………………………………………………………………….
Maître de stage
Nom Prénom ……………………………………………………………….
Formation …………………………………………………………………..
Tél ………………………………..

Fax ……………………………….

Mail ………………………………………………………………………….
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ACTIVITES CONFIEES AU STAGIAIRE
(A remplir par le maître de stage avant le début du stage)
Décrire sommairement les principales activités et tâches qui seront proposées au
stagiaire durant le stage.

Activité 1 …….……………………………….................................................................
………………………………………………….................................................................
………………………………………………….................................................................

Activité 2 …….……………………………….................................................................
………………………………………………….................................................................
………………………………………………….................................................................

Activité 3 …….……………………………….................................................................
………………………………………………….................................................................
………………………………………………….................................................................

Activité 4 …….……………………………….................................................................
………………………………………………….................................................................
………………………………………………….................................................................

Activité 5 …….……………………………….................................................................
………………………………………………….................................................................
………………………………………………….................................................................

Signature du maître de stage

Accord du professeur chargé des stages
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EVALUATION INTERMEDIAIRE
(A remplir par le maître de stage après la 1re semaine de stage)
Formuler des appréciations, des conseils ou des indications de progression
Respect des consignes
………………………………………………….................................................................
………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………….................................................................
Adaptabilité et autonomie
………………………………………………….................................................................
………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………….................................................................
Implication dans les tâches demandées
………………………………………………….................................................................
………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………….................................................................
Insertion dans l!équipe et collaboration
………………………………………………….................................................................
………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………….................................................................
Capacité à communiquer
………………………………………………….................................................................
………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………….................................................................
Progression face aux difficultés
………………………………………………….................................................................
………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………….................................................................
Compétences techniques
………………………………………………….................................................................
………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………….................................................................
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EVALUATION DES ACTIVITES
(A remplir par le maître de stage après 3 semaines de stage)
1 = Insuffisant

2 : Faible

3 : Satisfaisant

4 : Bon

5 : Très Bon

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

Respect des consignes
- ponctualité et respect des horaires
- respect des délais et contraintes de temps
- respect des engagements du stage
- respect des consignes
- respect des règles de sécurité
- Commentaires

Adaptabilité et autonomie
- mobilité géographique et par rapport aux horaires
- goût de l!initiative et capacité à saisir des opportunités
- aptitude à se documenter et s!informer personnellement
- argumentation de solutions originales
- disponibilité en cas de besoin
- Commentaires

Implication dans les tâches demandées
- soin et rigueur dans la réalisation des tâches
- intérêt pour les activités proposées
- prise d!initiative dans les diverses tâches
- respect du matériel et ordre
- volonté à progresser
- Commentaires
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1 = Insuffisant

2 : Faible

3 : Satisfaisant

4 : Bon

5 : Très Bon

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

Insertion dans l!équipe et collaboration
- qualité des contacts avec les membres de l!équipe
- apport spontané d!aide
- capacité à demander de l!aide
- identifier sa place de stagiaire au sein de l!équipe
- sens de la hiérarchie
- Commentaires

Capacité à communiquer
- facilité d!expression orale
- facilité d!expression écrite
- sens de l!écoute et du dialogue
- capacité à effectuer un schéma
- capacité à rédiger un rapport technique
- Commentaires

Progression face aux difficultés
- reconnaissance des difficultés rencontrées
- prise en compte des conseils et des améliorations
- fixation et atteinte d!objectifs de progrès
- attitude positive face à la supervision
- recherche active de solutions en cas de problème
- Commentaires
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Pour remplir ce dernier point, merci de se reporter aux activités en vue de la réalisation
du stage (page précédente).
1 = Insuffisant

2 : Faible

3 : Satisfaisant

4 : Bon
1

5 : Très Bon
2

3

4

5

Réalisation des activités confiées
- activité 1 :
- activité 2 :
- activité 3 :
- activité 4 :
- activité 5 :
- Commentaires

- Autres commentaires
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RAPPORT DE STAGE
(Conseils aux étudiants pour la rédaction)
Le rapport de stage comprendra trois parties de texte :
- une partie descriptive de l!entreprise, de son fonctionnement, … ;
- une partie portant sur une thématique choisie par l!étudiant au sein de l!entreprise ;
- un point de vue personnel. L!étudiant y argumentera ses avis et veillera à faire le lien
entre son intérêt pour la vie professionnelle découverte au cours du stage et son intérêt
pour la profession dans laquelle il souhaite se former
et, en annexe, les sources auxquelles il fait référence dans le corps du texte (description de la
fonction, CV, fascicule de présentation de l!entreprise, organigrammes, rapports annuels
éventuels, …) .

Nous insistons particulièrement sur
- la concision, la lisibilité et la précision du texte ;
- la maîtrise de la langue : syntaxe correcte, vocabulaire approprié, … ;
- l!orthographe ;
- l!adéquation des tableaux, légendes, graphiques, illustrations intégrés ou
annexés au texte.

Le rapport de stage comprendra donc :
! La description du cadre dans lequel s!est réalisé le stage (2 pages)
o Missions de l!institution,
o Nature de l!organisme,
o Description de l!institution d!accueil.
! Une profession observée en tant que professionnel (2 pages)
o Description de la fonction du professionnel maître de stage,
o Mission, activités, responsabilités, qualités et compétences.
! Description des activités réalisées durant le stage (2 pages)
o Description des activités et des résultats obtenus.
! Description d!un événement critique / observation particulière (3 pages)
o Description de l!événement,
o Analyse de l!événement,
! Le point de vue personnel de l!étudiant (2 pages)
o Sur l!institution d!accueil,
o Sur le rôle de la profession observée,
o Sur les activités réalisées,
o Lien entre stage et projet de formation.
! La forme du rapport selon les normes en vigueur
o Page de garde reprenant
- le nom de l!école — Ecole de Promotion sociale Saint-Luc —,
- le nom de la section dans laquelle vous êtes inscrit(e) : Création d!intérieurs ou
Stylisme de mode,
- votre nom,
- le titre du travail,
- la mention du cours « UF : Stage de sensibilisation aux métiers de la création »,
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o

o

- le nom du professeur chargé du stage,
- l!année scolaire en cours (par ex. « Année scolaire 2011-2012 »).
Texte :
- dactylographié et relié ;
- mise en page aérée, avec des paragraphes et des alinéas ;
- marges de 2,5 cm en haut et en bas, 5 cm à gauche et 2,5 cm à droite ;
- taille de la police : 11 ou 12 pour le texte (préférentiellement : Times ou
Helvetica) ;
- interligne : 1,5
- note de bas de page : pour toute référence, entre autres aux documents
annexés, si nécessaire ;
Annexe(s) numérotée(s) en fonction de leur apparition dans le corps du texte.

CAPACITÉS TERMINALES
A MAÎTRISER
Pour atteindre le seuil de réussite, l!étudiant sera capable :
! de présenter un rapport cohérent, mettant en évidence les liens entre sa formation et
ses activités de stage comportant une analyse critique de son travail ;
! d!y inclure une description correcte des activités de stage.
Pour déterminer le degré de maîtrise, il sera tenu compte des critères suivants :
! la qualité de la présentation du rapport,
! l!implication de l!étudiant dans les tâches proposées,
! le niveau d!intégration dans le milieu professionnel,
! le respect des obligations du stagiaire notifiées dans le contrat.
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RENCONTRES AVEC LE PROFESSEUR
CHARGÉ DES STAGES
(A remplir par le professeur chargé des stages)
Date
2 mai 2012

Explication des objectifs du stage
Suivi pour la recherche de stage
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
Approbation du contrat de stage
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
Suivi de préparation au stage
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
Suivi après le stage
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
Suivi pour la rédaction du rapport de stage
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
Remise du rapport de stage
7 nov. 2012
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
Suivi pour la défense orale du stage
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
Nom de l!étudiant :
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SYNTHESE FINALE DES EVALUATIONS
(A remplir par le professeur chargé des stages)
L!évaluation finale se base sur l!évaluation effectuée par le maître de stage en y
intégrant les évaluations du professeur chargé des stages pour la participation aux
activités d!accompagnement et le rapport écrit ainsi que l!évaluation remise par le jury le
jour de la défense orale effectuée par le stagiaire.

Séances d!accompagnement
Points attribués selon la participation aux activités
d!accompagnement en cours d!année.

/ 50

Activités de stage
Points attribués selon la grille d!évaluation remplie par le maître de
stage.

/ 75

Rapport écrit
Points attribués selon les critères définis pour la rédaction du
rapport.

/ 75

Défense orale du stage
Points attribués selon les critères définis pour l!évaluation de la
prestation orale

/ 50

Total sur 250
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ECOLE DE PROMOTION SOCIALE

CONVENTION DE STAGE
Exemplaire de l!étudiant
Entre les soussignés :
•

Monsieur ou Madame (chargé(e) de l!engagement du stagiaire)
……………………………………..........................................................................................
représentant l!entreprise ………………………………………………………………...............
adresse …………………………………………………………………………………………….
charge pour l!accompagnement du stagiaire :
Monsieur ou Madame (maître de stage) …………………………………………………………

•

Monsieur Jean-Charles HOCK,
Directeur de l!Ecole de Promotion sociale Saint-Luc,
représenté par le Professeur chargé des stages : Monsieur Eric BRUYNS

•

Monsieur …………………………………………………………………………………..
inscrit comme étudiant à l!Institut mentionné ci-dessus,

Il a été convenu ce qui suit :
1

L!entreprise accepte de prendre en stage l!étudiant dont le nom est repris ci-dessus.

2

Le stage est fixé à quatre semaines de travail à temps plein. Il débutera le
……………………. et prendra fin le …………………………………

3

L!entreprise favorisera la réussite du stage en respectant le programme convenu avec
l!étudiant.

4

Le professeur chargé du stage en suivra l!évolution et prendra contact au moins une fois
par téléphone avec les personnes chargées de guider l!étudiant dans la firme.

5

L!entreprise informera l!Institut de toute absence éventuelle de l!étudiant au cours du stage.

6

Au cas où l!une des parties (employeur ou étudiant) ne satisferait pas aux obligations
qu!implique pour elle la présente convention de stage, la partie lésée en informera l!école
immédiatement.
a. Pour ce qui a trait aux accidents, la législation relative aux accidents de travail et
sur le chemin du travail, ainsi que celle relative aux maladies professionnelles est
applicable au stagiaire pour autant qu!il preste son stage dans l!entreprise qui
l!occupe.
MATRICULE : 2.264.047

RUE D'IRLANDE, 57 — 1060 BRUXELLES

I.N.G. 310-1384638-49

TEL. : 02 / 537 36 45 — FAX. : 02 / 537 00 63 — URL : www.stluc-bruxelles-eps.be — EMAIL : info@stluc-bruxelles-eps.be
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b. Dans le cas où le stagiaire preste son stage dans une entreprise d!accueil, il
appartient à l!Institut de prendre les mesures nécessaires pour que les risques
d!accidents et de maladie soient couverts sans que ceci n!implique une charge
quelconque pour l!entreprise d!accueil.
c. Pour toute entreprise d!accueil, l!Institut s!engage à renoncer à tout recours, soit
personnellement, soit par l!intermédiaire de son assureur, du chef d!une accident
survenu à ses stagiaires, soit au travail, soit le chemin du travail.
d. Le stagiaire renonce pareillement à tout recours vis-à-vis de l!entreprise d!accueil
et des membres de son personnel.
e. Dans le cas où le stagiaire réalise son stage dans une entreprise d!accueil, la
responsabilité civile (dégâts corporels et matériels) du stagiaire est couverte par
un contrat d!assurance à charge de l!Institut. Cette assurance couvre tous les
risques engendrés par l!inaptitude, l!inexpérience ou faute qui incombe au
stagiaire et qui se traduiraient par des dommages corporels ou matériels.
7

Le stagiaire accepte de se conformer aux dispositions en vigueur dans l!entreprise. Il
s!engage, en outre, à ne pas révéler, publier ou faire connaître directement au
indirectement les procédés, tours de main, secrets de fabrication, plans secrets
d!affaires, renseignements techniques, comptables dont il aurait connaissance.

8

L!étudiant reconnaît qu!en cas d!inconduite, de mauvaise volonté, de violation délibérée
des dispositions du règlement interne, des instructions données, d!absences injustifiées,
l!entreprise ou l!Institut pourra mettre fin à la présente convention.

9

Si la rupture de la convention est envisagée par l!entreprise pour l!un ou l!autre des
motifs spécifiés, la Direction de l!Institut en sera avisée par écrit.

10 Ce contrat n!exclut pas un document complémentaire reprenant des clauses
particulières que l!entreprise d!accueil jugerait bon d!ajouter à la ^présente convention.

L!étudiant(e)
Lu et approuvé

Le professeur chargé du stage
Lu et approuvé
Monsieur Eric BRUYNS

L!employeur ou son délégué
Lu et approuvé

Le directeur de l!EPS Saint-Luc
Lu et approuvé
Monsieur Jean-Charles HOCK
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ECOLE DE PROMOTION
SOCIALE
20. Rapport et carnet
de stage
d’activités
professionnelles de formation Bachelier en
construction

CARNET DE STAGE
UF 78
Activités professionnelles de formation :
Bachelier en Construction

Stagiaire

Maître de stage

Nom Prénom

Nom Prénom

Année

Entreprise

Téléphone

Téléphone

Fax

Fax

Mail

Mail

MATRICULE : 2.264.047

RUE D'IRLANDE, 57 — 1060 BRUXELLES

I.N.G. 310-1384638-49
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Au Maître de stage
Tout d!abord, nous vous remercions de l!accueil que vous réservez à notre stagiaire dans le
cadre de votre organisation ainsi que pour la supervision et l!encadrement que ce stage
implique.
Ce carnet de stage a pour but de vous aider à :
- comprendre les objectifs généraux du stage dans le cadre de la formation de l!étudiant,
- préciser les activités à accomplir au cours du stage,
- évaluer l!implication du stagiaire dans les activités proposées.
Cet outil constitue également un outil réglementaire au sens où il comporte des documents
comme la convention de stage, l!analyse des risques en situation de travail.
En cas de problème, n!hésitez pas à prendre contact avec le professeur chargé des stages ou
la direction de l!établissement (voir coordonnées ci-dessous).

Au stagiaire
Le stage représente un moment exceptionnel au cours de la formation au sens où il constitue
une véritable opportunité d!intégration des connaissances et compétences techniques dans le
cadre d!une situation réelle de travail.
C!est également un temps particulièrement formateur sur le plan des compétences de relations
interpersonnelles. En effet, il nécessite de s!intégrer dans une équipe ce qui implique respect
vis-à-vis des membres du personnel qui vous accueille et observance des règles de sécurité, de
production et d!organisation.
Ce carnet constitue un outil réglementaire et d!évaluation. Chacune feuilles de conventions
annexées en fin de ce livret doivent être signées – en original - pour accord par les 4
parties avant le début du stage, l!EPS Saint-Luc y apposant son accord en dernier.
Nous attendons de votre part soin et respect des consignes pour le compléter valablement.
PS :

Un stagiaire qui souhaiterait faire son stage dans l!entreprise dans laquelle il est
déjà engagé ne doit pas faire remplir par un maître de stage les conventions de
stage annexées en fin de ce livret. Par contre, il doit les signer lui-même et les
faire signer par le professeur chargé des stages et par l!EPS Saint-Luc.

Contacts utiles
Direction de l!IEPS Saint-Luc
Monsieur Jean-Charles HOCK
Tél. : 02 / 537 36 45 (entre 16h00 et 19h00)
Fax : 02 / 537 00 63
info@stluc-bruxelles-eps.be

Professeur chargé des stages
Madame Muriel HUSTIN
mhustin@belgacom.net
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OBJECTIFS DU STAGE
En tant qu!instrument de formation, ce stage d!observation doit permettre à l!étudiant
d!intégrer les compétences acquises dans le cadre de sa formation de bachelier en les
confrontant à la pratique de terrain.
Ce stage d!activités professionnelles de formation a les objectifs suivants :
! mettre en œuvre des compétences techniques et humaines dans les conditions
réelles d!exercice du métier de bachelier en construction;
! s!intégrer dans le milieu professionnel en participant à des tâches attribuées ;
! rédiger un rapport de stage conformément aux consignes établies.

L!unité de formation doit concourir aux finalités de la section, à savoir, former un « bachelier
en construction » capable de s!intégrer dans le milieu professionnel en participant à des
tâches attribuées.
Elle vise en outre à faciliter l!insertion de l!étudiant dans la vie professionnelle et à lui
permettre de se documenter utilement en vue de son travail de fin d!études.

PROGRAMME DU STAGE
L'étudiant sera capable :
en fonction du secteur d!orientation de l!entreprise et dans le cadre d!un projet de stage
négocié avec le personnel chargé de l!encadrement et la personne ressource au sein de
l!entreprise ou de l!organisme, projet reprenant une liste des tâches significatives pour le
bachelier en arts plastiques, visuels et de l!espace – option création d!intérieurs,
d!une manière générale,
! de respecter ;
o

le règlement intérieur et les contraintes de l!entreprise ainsi que les termes de
la convention de stage ;

o

les demandes de l!entreprise touchant à la confidentialité, l!exploitation des
résultats, la propriété des créations éventuelles ;

! d!observer les dispositions relatives à la sécurité, à la circulation dans les locaux, sur
chantier, dans l!entreprise et à l!utilisation du matériel mis à disposition ;
! d!adopter un comportement de nature à faciliter son intégration dans l!entreprise,
notamment par son application, son assiduité, sa ponctualité, sa disponibilité ;
! de communiquer avec la personne ressource dans l!entreprise et les collègues de
travail ;
! de travailler en équipe en manifestant un esprit de collaboration ;
! de participer aux séances d!évaluation continue avec le personnel chargé de
l!encadrement de stage ;
! de respecter les dispositions convenues avec le personnel chargé de l!encadrement
pour l!élaboration du rapport de stage ;
! de rédiger un rapport d!activités mettant en évidence les résultats de ses acquis ;
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sur le plan de la pratique professionnelle,
en étant sensible au bien-être, à la sécurité, à l!hygiène au travail, à l!environnement et aux
aspects économiques et urbanistiques, dans le respect des consignes et des normes en
vigueur et en développant son autonomie et ses capacités d!auto-évaluation,
! de participer aux différents travaux du métier de manière constructive en se
conformant aux instructions données parmi les tâches suivantes :
o assurer la responsabilité technique, administrative et budgétaire d!un ou de
plusieurs chantiers jusqu!à la garantie du parfait achèvement des travaux
(devis, coût prévisionnel, installation de chantier, états d!avancement,
planification, …) ;
o participer à l!élaboration et la réalisation des différents dossiers techniques de
demandes administratives, d!adjudication et d!exécution (notes de calcul,
plans, cahiers des charges, techniques spéciales, …) ;
o concrétiser les résultats de calculs sous forme graphique ;
o prévoir et organiser, à partir d!un dossier technique, les différents outils et
moyens permettant l!exécution des travaux de constructions nouvelles, de
rénovation et d!entretien dans les meilleures conditions de délais et de coûts ;
o appréhender la dimension commerciale et financière de l!entreprise ;
o établir les relations avec les différents partenaires externes (clients,
fournisseurs, services administratifs, sous-traitants, …) ou internes à
l!entreprise (bureau d!études, services gestionnaires, chef de chantier, …) ;
o participer à la gestion d!un service d!entretien ;
o participer aux mesures topographiques et à l!interprétation des analyses de
terrain ;
o mettre en œuvre des connaissances techniques et architecturales soit du
bâtiment et de la voirie locale, soit des ouvrages d!art, des voies de
communication (routes, voies navigables et ferrées) en appliquant les
réglementations en vigueur ;
o

intervenir de façon pluridisciplinaire dans les domaines de la construction
métallique, du béton armé, du bois, pour la réalisation des constructions
publiques et privées ;

o diffuser à tous les niveaux de l!entreprise les prescriptions du plan de sécurité
et de santé, identifier les risques et envisager les mesures à prendre.

178

RECOMMANDATIONS
L!étudiant doit être muni de son carnet de stage
pendant l!ensemble de la durée du stage.
Ce carnet fait foi pour les assurances.
La durée du stage est fixée à quatre semaines de travail à temps plein1.
La convention de stage et le document précisant les activités confiées au stagiaire doivent
être complétés et signés par le maître de stage ou l!employeur avant le début du stage.
Les documents, dûment complétés, sont remis au professeur chargé des stages, une
semaine avant le début du stage, pour approbation et signature.

EN CAS DE PROBLEME
Pour l!étudiant
En parler avec le professeur chargé des stages :
Madame Muriel HUSTIN
(mhustin@belgacom.net)
Analyser avec lui la nature de la difficulté.
Le professeur chargé des stages prend contact avec le Maître de stage.

Pour le Maître de stage
En parler avec le professeur chargé des stages :
Madame Muriel HUSTIN
(mhustin@belgacom.net)
Analyser avec lui la nature de la difficulté.
Le professeur chargé des stages prend contact avec l!étudiant.

En cas de nécessité
Le professeur chargé des stages prendra l!initiative d!organiser une entrevue
avec le maître de stage et l!étudiant.
Après cette entrevue, le professeur chargé des stages jugera de l!opportunité ou non
d!interrompre le stage et demander ou non une évaluation écrite au maître de stage.

1

Pour la qualité et la cohérence du stage, il est entendu que celui-ci soit se dérouler d!une manière
« continue » et régulière. Il est donc en aucune manière autorisé de le morceler sur une trop grande
période.
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IDENTIFICATION DU LIEU DE STAGE
Entreprise
Nom …………………………………………………………………………
Siège social ……………………………………………………………..…
……………………………………………………………………………….
Activités …………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………..
Tél ………………………………..

Fax ……………………………….

Mail ………………………………………………………………………….
Responsable de l!engagement
Nom Prénom ……………………………………………………………….
Tél ………………………………..

Fax ……………………………….

Mail ………………………………………………………………………….
Maître de stage
Nom Prénom ……………………………………………………………….
Formation …………………………………………………………………..
Tél ………………………………..

Fax ……………………………….

Mail ………………………………………………………………………….
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ACTIVITES CONFIEES AU STAGIAIRE
(A remplir par le maître de stage avant le début du stage)
Décrire sommairement les principales activités et tâches qui seront proposées au
stagiaire durant le stage.

Activité 1 …….……………………………….................................................................
………………………………………………….................................................................
………………………………………………….................................................................

Activité 2 …….……………………………….................................................................
………………………………………………….................................................................
………………………………………………….................................................................

Activité 3 …….……………………………….................................................................
………………………………………………….................................................................
………………………………………………….................................................................

Activité 4 …….……………………………….................................................................
………………………………………………….................................................................
………………………………………………….................................................................

Activité 5 …….……………………………….................................................................
………………………………………………….................................................................
………………………………………………….................................................................

Signature du maître de stage

Accord du professeur chargé des stages
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EVALUATION INTERMEDIAIRE
(A remplir par le maître de stage après la 1re semaine de stage)
Formuler des appréciations, des conseils ou des indications de progression
Respect des consignes
………………………………………………….................................................................
………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………….................................................................
Adaptabilité et autonomie
………………………………………………….................................................................
………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………….................................................................
Implication dans les tâches demandées
………………………………………………….................................................................
………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………….................................................................
Insertion dans l!équipe et collaboration
………………………………………………….................................................................
………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………….................................................................
Capacité à communiquer
………………………………………………….................................................................
………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………….................................................................
Progression face aux difficultés
………………………………………………….................................................................
………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………….................................................................
Compétences techniques
………………………………………………….................................................................
………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………….................................................................
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EVALUATION DES ACTIVITES
(A remplir par le maître de stage après 3 semaines de stage)
1 = Insuffisant

2 : Faible

3 : Satisfaisant

4 : Bon

5 : Très Bon

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

Respect des consignes
- ponctualité et respect des horaires
- respect des délais et contraintes de temps
- respect des engagements du stage
- respect des consignes
- respect des règles de sécurité
- Commentaires

Adaptabilité et autonomie
- mobilité géographique et par rapport aux horaires
- goût de l!initiative et capacité à saisir des opportunités
- aptitude à se documenter et s!informer personnellement
- argumentation de solutions originales
- disponibilité en cas de besoin
- Commentaires

Implication dans les tâches demandées
- soin et rigueur dans la réalisation des tâches
- intérêt pour les activités proposées
- prise d!initiative dans les diverses tâches
- respect du matériel et ordre
- volonté à progresser
- Commentaires
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1 = Insuffisant

2 : Faible

3 : Satisfaisant

4 : Bon

5 : Très Bon

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

Insertion dans l!équipe et collaboration
- qualité des contacts avec les membres de l!équipe
- apport spontané d!aide
- capacité à demander de l!aide
- identifier sa place de stagiaire au sein de l!équipe
- sens de la hiérarchie
- Commentaires

Capacité à communiquer
- facilité d!expression orale
- facilité d!expression écrite
- sens de l!écoute et du dialogue
- capacité à effectuer un schéma
- capacité à rédiger un rapport technique
- Commentaires

Progression face aux difficultés
- reconnaissance des difficultés rencontrées
- prise en compte des conseils et des améliorations
- fixation et atteinte d!objectifs de progrès
- attitude positive face à la supervision
- recherche active de solutions en cas de problème
- Commentaires
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Pour remplir ce dernier point, merci de se reporter aux activités en vue de la réalisation
du stage (page précédente).
1 = Insuffisant

2 : Faible

3 : Satisfaisant

4 : Bon
1

5 : Très Bon
2

3

4

5

Réalisation des activités confiées
- activité 1 :
- activité 2 :
- activité 3 :
- activité 4 :
- activité 5 :
- Commentaires

- Autres commentaires
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RAPPORT DE STAGE
(Conseils aux étudiants pour la rédaction)
Le rapport de stage comprendra trois parties de texte :
- une partie descriptive de l!entreprise, de son fonctionnement, … ;
- une partie portant sur une thématique choisie par l!étudiant au sein de l!entreprise ;
- un point de vue personnel. L!étudiant y argumentera ses avis et veillera à faire le lien
entre son intérêt pour la vie professionnelle découverte au cours du stage et son intérêt
pour la profession dans laquelle il souhaite se former
et, en annexe, les sources auxquelles il fait référence dans le corps du texte (description de la
fonction, CV, fascicule de présentation de l!entreprise, organigrammes, rapports annuels
éventuels, …) .

Nous insistons particulièrement sur
- la concision, la lisibilité et la précision du texte ;
- la maîtrise de la langue : syntaxe correcte, vocabulaire approprié, … ;
- l!orthographe ;
- l!adéquation des tableaux, légendes, graphiques, illustrations intégrés ou
annexés au texte.

Le rapport de stage comprendra donc :
! La description du cadre dans lequel s!est réalisé le stage (2 pages)
o Missions de l!institution,
o Nature de l!organisme,
o Description de l!institution d!accueil.
! Une profession observée en tant que professionnel (2 pages)
o Description de la fonction du professionnel maître de stage,
o Mission, activités, responsabilités, qualités et compétences.
! Description des activités réalisées durant le stage (2 pages)
o Description des activités et des résultats obtenus.
! Description d!un événement critique / observation particulière (3 pages)
o Description de l!événement,
o Analyse de l!événement,
! Le point de vue personnel de l!étudiant (2 pages)
o Sur l!institution d!accueil,
o Sur le rôle de la profession observée,
o Sur les activités réalisées,
o Lien entre stage et projet de formation.
! La forme du rapport selon les normes en vigueur
o Page de garde reprenant
- le nom de l!école — Ecole de Promotion sociale Saint-Luc —,
- le nom de la section dans laquelle vous êtes inscrit(e) : Création d!intérieurs ou
Stylisme de mode,
- votre nom,
- le titre du travail,
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o

o

- la mention du cours « UF : Stage de sensibilisation aux métiers de la création »,
- le nom du professeur chargé du stage,
- l!année scolaire en cours (par ex. « Année scolaire 2011-2012 »).
Texte :
- dactylographié et relié ;
- mise en page aérée, avec des paragraphes et des alinéas ;
- marges de 2,5 cm en haut et en bas, 5 cm à gauche et 2,5 cm à droite ;
- taille de la police : 11 ou 12 pour le texte (préférentiellement : Times ou
Helvetica) ;
- interligne : 1,5
- note de bas de page : pour toute référence, entre autres aux documents
annexés, si nécessaire ;
Annexe(s) numérotée(s) en fonction de leur apparition dans le corps du texte.

CAPACITÉS TERMINALES
A MAÎTRISER
Pour atteindre le seuil de réussite, l!étudiant sera capable :
! de respecter les termes de la convention de stage ;
! de participer activement aux différents travaux du métier du bachelier en construction
en développant son autonomie et ses capacités d!auto-évaluation ;
! de rédiger un rapport d!activités décrivant le contexte professionnel au sein de
l!entreprise, les différentes tâches exécutées et les problèmes professionnels
rencontrés pendant le stage ;
! de défendre oralement son rapport d!activités.
Pour déterminer le degré de maîtrise, il sera tenu compte des critères suivants :
! le degré de qualité des comportements professionnels et relationnels adoptés,
! le degré d!autonomie atteint,
! la cohérence, la précision et la logique du rapport,
! la pertinence du vocabulaire technique.
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RENCONTRES AVEC LE PROFESSEUR
CHARGÉ DES STAGES
(A remplir par le professeur chargé des stages)
Date
16 déc. 2011

Explication des objectifs du stage
Suivi pour la recherche de stage
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
Approbation du contrat de stage
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
Suivi de préparation au stage
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
Suivi après le stage
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
Suivi pour la rédaction du rapport de stage
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
Remise du rapport de stage
4 juin 2012
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
Suivi pour la défense orale du stage
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
Nom de l!étudiant :
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SYNTHESE FINALE DES EVALUATIONS
(A remplir par le professeur chargé des stages)
L!évaluation finale se base sur l!évaluation effectuée par le maître de stage en y
intégrant les évaluations du professeur chargé des stages pour la participation aux
activités d!accompagnement et le rapport écrit ainsi que l!évaluation remise par le jury le
jour de la défense orale effectuée par le stagiaire.

Séances d!accompagnement
Points attribués selon la participation aux activités
d!accompagnement en cours d!année.

/ 50

Activités de stage
Points attribués selon la grille d!évaluation remplie par le maître de
stage.

/ 50

Rapport écrit
Points attribués selon les critères définis pour la rédaction du
rapport.

/ 100

Défense orale du stage
Points attribués selon les critères définis pour l!évaluation de la
prestation orale

/ 50

Total sur 250
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ECOLE DE PROMOTION SOCIALE

CONVENTION DE STAGE
Exemplaire de l!étudiant
Entre les soussignés :
•

Monsieur ou Madame (chargé(e) de l!engagement du stagiaire)
……………………………………..........................................................................................
représentant l!entreprise ………………………………………………………………...............
adresse …………………………………………………………………………………………….
charge pour l!accompagnement du stagiaire :
Monsieur ou Madame (maître de stage) …………………………………………………………

•

Monsieur Jean-Charles HOCK,
Directeur de l!Ecole de Promotion sociale Saint-Luc,
représenté par le Professeur chargé des stages : Madame Muriel HUSTIN

•

Monsieur …………………………………………………………………………………..
inscrit comme étudiant à l!Institut mentionné ci-dessus,

Il a été convenu ce qui suit :
1

L!entreprise accepte de prendre en stage l!étudiant dont le nom est repris ci-dessus.

2

Le stage est fixé à quatre semaines de travail à temps plein. Il débutera le
……………………. et prendra fin le …………………………………

3

L!entreprise favorisera la réussite du stage en respectant le programme convenu avec
l!étudiant.

4

Le professeur chargé du stage en suivra l!évolution et prendra contact au moins une fois
par téléphone avec les personnes chargées de guider l!étudiant dans la firme.

5

L!entreprise informera l!Institut de toute absence éventuelle de l!étudiant au cours du stage.

6

Au cas où l!une des parties (employeur ou étudiant) ne satisferait pas aux obligations
qu!implique pour elle la présente convention de stage, la partie lésée en informera l!école
immédiatement.
a. Pour ce qui a trait aux accidents, la législation relative aux accidents de travail et
sur le chemin du travail, ainsi que celle relative aux maladies professionnelles est
applicable au stagiaire pour autant qu!il preste son stage dans l!entreprise qui
l!occupe.
MATRICULE : 2.264.047

RUE D'IRLANDE, 57 — 1060 BRUXELLES

I.N.G. 310-1384638-49

TEL. : 02 / 537 36 45 — FAX. : 02 / 537 00 63 — URL : www.stluc-bruxelles-eps.be — EMAIL : info@stluc-bruxelles-eps.be
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b. Dans le cas où le stagiaire preste son stage dans une entreprise d!accueil, il
appartient à l!Institut de prendre les mesures nécessaires pour que les risques
d!accidents et de maladie soient couverts sans que ceci n!implique une charge
quelconque pour l!entreprise d!accueil.
c. Pour toute entreprise d!accueil, l!Institut s!engage à renoncer à tout recours, soit
personnellement, soit par l!intermédiaire de son assureur, du chef d!une accident
survenu à ses stagiaires, soit au travail, soit le chemin du travail.
d. Le stagiaire renonce pareillement à tout recours vis-à-vis de l!entreprise d!accueil
et des membres de son personnel.
e. Dans le cas où le stagiaire réalise son stage dans une entreprise d!accueil, la
responsabilité civile (dégâts corporels et matériels) du stagiaire est couverte par
un contrat d!assurance à charge de l!Institut. Cette assurance couvre tous les
risques engendrés par l!inaptitude, l!inexpérience ou faute qui incombe au
stagiaire et qui se traduiraient par des dommages corporels ou matériels.
7

Le stagiaire accepte de se conformer aux dispositions en vigueur dans l!entreprise. Il
s!engage, en outre, à ne pas révéler, publier ou faire connaître directement au
indirectement les procédés, tours de main, secrets de fabrication, plans secrets
d!affaires, renseignements techniques, comptables dont il aurait connaissance.

8

L!étudiant reconnaît qu!en cas d!inconduite, de mauvaise volonté, de violation délibérée
des dispositions du règlement interne, des instructions données, d!absences injustifiées,
l!entreprise ou l!Institut pourra mettre fin à la présente convention.

9

Si la rupture de la convention est envisagée par l!entreprise pour l!un ou l!autre des
motifs spécifiés, la Direction de l!Institut en sera avisée par écrit.

10 Ce contrat n!exclut pas un document complémentaire reprenant des clauses
particulières que l!entreprise d!accueil jugerait bon d!ajouter à la ^présente convention.

L!étudiant(e)
Lu et approuvé

Le professeur chargé du stage
Lu et approuvé
Madame Muriel HUSTIN

L!employeur ou son délégué
Lu et approuvé

Le directeur de l!EPS Saint-Luc
Lu et approuvé
Monsieur Jean-Charles HOCK
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21. Rapport d’évaluation du niveau des études
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22. Documents à transmettre pour l’inscription
1. Document d’identité 1
• carte d’identité ou passeport belge en cours de validité ;
• carte d’identité ou passeport européen en cours de validité ;
• permis de séjour avec une validité de plus de 3 mois – à représenter après
chaque nouvel estampillage ;
• n° national : uniquement pour les étudiants ayant un document d’identité
émis par la Belgique ;
• annexe 25 ou annexe 26 accompagnée d’une lettre d’avocat - datant de
moins de 6 mois - confirmant qu’un recours en régularisation est toujours
pendant auprès du Conseil d’Etat ;
• attestation « art. 9 § 2 » émis par la commune de résidence accompagnée
d’une lettre d’avocat — datant de moins de 6 mois — confirmant qu’un
recours en régularisation est toujours pendant auprès du Conseil d’Etat ;
• permis de séjour « limité au temps des études » accompagné de l’original
d’une attestation d’inscription dans une école supérieur de plein exercice
pour l’année scolaire concernée.
2. Diplôme 1
• original du diplôme belge ;
• original de l’équivalence établie par la Communauté française et original du
diplôme étranger. Sur le site de l’administration (www.equivalences.cfwb.be/
accueil.asp), choisir « Pour obtenir un emploi ou formation professionnelle »
dans la rubrique « Procédure » ;
• original de l’/les attestation(s) de réussite d’UF requise(s) pour poursuivre la
formation — si celle(s)-ci n’a/n’ont pas été effectuée(s) à l’EPS.
3. Minerval
Le minerval est à payer dans son entièreté à l’inscription (Bancontact ou en
espèces). Pour connaître le montant, veuillez vous reporter au tableau « Minerval
2012-2013 ».
4. Attestation d’exonération1
• ACTIRIS : le n° d’inscription IBIS (chômeur complet indemnisé ou en
période d’attente) ;
• FOREM : le n° d’inscription (chômeur complet indemnisé ou en période
d’attente) ;
• VDAB : l’original de l’attestation « VDAB-01-070417 – Aanvraag van een
vrijstelling van het inscrijvingsgeld in het Volwassenenonderwijs » dûment
daté du début de la formation ;

1

Veuillez choisir, dans cette liste, les documents qui correspondent à votre situation et nous les
transmettre.
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• CPAS : l’original de l’attestation – dûment daté du début de la formation –
mentionnant les éléments suivants : 1° « revenu d’intégration » ; 2° le
montant perçu ; 3° le type (isolé, cohabitant, avec enfant à charge) ; 4° la
date depuis laquelle vous êtes aidé(e) ;
• Handicap : l’original de l’attestation établi par l’ « AWIPH » pour la Wallonie
ou le « Fonds Bruxellois de Réinsertion des Handicapés » (émanant
UNIQUEMENT de la rue du Meiboom) ;
• Enseignant : l’original de l’attestation établie par l’école principale
confirmant que la formation suivie peut être considérée comme un
recyclage par rapport à la discipline donnée par cet enseignant (seule
l’inscription à l’un ou l’autre module peut être acceptée). Ce document peut
être téléchargé sur notre site (« Enseignant : exonération » sous l’onglet «
Etudiant : renseignement ») ;
5. Photographie d’identité
En cas de photo non remise pour le 30 septembre, aucune carte d’étudiant ne pourra
être délivrée ;
6. Numéro de compte
N° de comte non transmis dans les 15 jours de l’inscription, aucun remboursement
ne pourra alors être effectué.
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23. Circulaire 3205 de la Communauté
française de Belgique
ADMINISTRATION GENERALE DE L’ENSEIGNEMENT ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE
DIRECTION GENERALE DE L’ENSEIGNEMENT NON OBLIGATOIRE ET DE
LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE
SERVICE GENERAL DE L’ENSEIGNEMENT DE PROMOTION SOCIALE, DE L’ENSEIGNEMENT
SECONDAIRE ARTISTIQUE A HORAIRE REDUIT ET DE L’ENSEIGNEMENT A DISTANCE

Direction de l'Enseignement de Promotion sociale
CIRCULAIRE N° 3205

DU 29/06/2010

Objet: Enseignement supérieur de promotion sociale – Crédits associés aux unités de
formation constitutives de sections visées à l’article 2 de l’arrêté du Gouvernement de la
Communauté française du 27 mai 2009 modifiant l’arrêté du Gouvernement de la
Communauté française du 9 juillet 2004 relatif aux dossiers pédagogiques des sections et
unités de formation de l’enseignement de promotion sociale de régime 1.
Réseau(x): Tous
Niveau(x) et service(s): ENSEIGNEMENT DE PROMOTION SOCIALE
Période(s): /
Aux
Pouvoirs
organisateurs
des
établissements
d'enseignement de promotion sociale subventionné par la
Communauté française;
Aux Chefs des établissements d'enseignement de promotion
sociale organisé ou subventionné par la Communauté
française;
Aux membres des services d'inspection et de vérification de
l'enseignement de promotion sociale.
Informative
Administrative
Projet
Circulaire
Autorité: Directrice générale
Signataire: Chantal KAUFMANN
Gestionnaire: Service général de l’Enseignement de promotion sociale, de l’Enseignement secondaire
artistique à horaire réduit et de l’Enseignement à distance
M. François-Gérard STOLZ – Directeur général adjoint

Personne(s) ressource(s):
Madame Françoise CHRISTOPHE, Attachée : 02/69085.92 - francoise.christophe@cfwb.be

Document à renvoyer:
OUI
NON
Date limite d’envoi: sans objet
Nombre de pages: - texte: 3 page(s) – annexe(s): 55 page(s)
Téléphone pour duplicata: 02/690.87.24
Mots-clés: Diplôme, supplément au diplôme, bachelier, spécialisation, master, brevet de
l'enseignement supérieur, ECTS
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Madame, Monsieur,
La présente circulaire a pour objet de porter à votre connaissance le nombre de crédits
(ECTS 1 ) associés, tels qu’approuvés par la Commission de concertation de l’enseignement de
promotion sociale, aux unités de formation constitutives des sections suivantes visées à
l’article 2 de l’arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 27 mai 2009
modifiant l’arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 9 juillet 2004 relatif aux
dossiers pédagogiques des sections et unités de formation de l’enseignement de promotion
sociale de régime 1 2 :
J BACHELIER CONSEILLER CONJUGAL ET FAMILIAL
J BACHELIER EDUCATION SPECIALISEE EN ACCOMPAGNEMENT PSYCHOEDUCATIF
J BACHELIER EN AGRONOMIE - FINALITE TECHNIQUES ET GESTION
AGRICOLES
J BACHELIER EN ASSURANCE
J BACHELIER EN CHIMIE FINALITE : BIOCHIMIE
J BACHELIER EN CHIMIE FINALITE : BIOTECHNOLOGIE
J BACHELIER EN COMMERCE EXTERIEUR
J BACHELIER EN COMPTABILITE - OPTIONS : GESTION, BANQUE ET
FINANCE, FISCALITE
J BACHELIER EN CONSTRUCTION – OPTIONS : GENIE CIVIL, BATIMENT
J BACHELIER EN DROIT
J BACHELIER EN GESTION DES RESSOURCES HUMAINES
J BACHELIER EN INFORMATIQUE DE GESTION
J BACHELIER EN INFORMATIQUE ET SYSTEMES - FINALITE : AUTOMATIQUE
J BACHELIER EN INFORMATIQUE ET SYSTEMES - FINALITE : INFORMATIQUE
INDUSTRIELLE
J BACHELIER EN INFORMATIQUE ET SYSTEMES - FINALITE : RESEAUX ET
TELECOMMUNICATIONS
J BACHELIER EN INFORMATIQUE ET SYSTEMES - FINALITE : TECHNOLOGIE
DE L’INFORMATIQUE
1

Le système européen de transfert et d’accumulation de crédits est un système de points développé par l’Union
européenne qui a pour but de faciliter la lecture et la comparaison des programmes d'études des différents pays
européens. Le sigle ECTS est l’acronyme des termes anglais « European Credits Transfer System ». Ce système
permet d'attribuer des points à toutes les composantes d'un programme d'études en se fondant sur la charge de
travail à réaliser par l'étudiant.

2

Arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 27 mai 20092 modifiant l’arrêté du Gouvernement de
la Communauté française du 9 juillet 2004 relatif aux dossiers pédagogiques des sections et unités de formation
de l’enseignement de promotion sociale de régime 1, pris en application du décret du 14 novembre 2008
modifiant le décret du 16 avril 1991 organisant l'Enseignement de Promotion sociale, en vue de favoriser
l'intégration de son enseignement supérieur à l'espace européen de l'enseignement supérieur.
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J BACHELIER EN MARKETING
J BACHELIER EN OPTIQUE - OPTOMETRIE
J BACHELIER EN PUBLICITE OPTION AGENCEMENT DE L’ESPACE
J BACHELIER EN PUBLICITE OPTION MEDIAS CONTEMPORAINS
J BACHELIER EN RELATIONS PUBLIQUES
J BACHELIER EN SECRETARIAT DE DIRECTION – OPTION : ENTREPRISEADMINISTRATION
J BACHELIER EN SOINS INFIRMIERS
J BACHELIER EN SOINS INFIRMIERS POUR LES TITULAIRES D’UN BREVET
D’INFIRMIER HOSPITALIER
J BACHELIER EN TECHNIQUES GRAPHIQUES – FINALITE TECHNIQUES
INFOGRAPHIQUES
J BACHELIER EN TOURISME
J MASTER EN SCIENCES DE L’INGENIEUR INDUSTRIEL - FINALITE
ELECTROMECANIQUE
J MASTER EN SCIENCES DE L’INGENIEUR INDUSTRIEL - FINALITE : CHIMIE
J MASTER EN SCIENCES DE L’INGENIEUR INDUSTRIEL - FINALITE :
ELECTRONIQUE
Les informations relatives aux ECTS ont notamment pour but de vous permettre de compléter
le supplément au diplôme qui doit être délivré pour tous les grades de bachelier, de
spécialisation, de master et pour le brevet de l'enseignement supérieur délivrés par les
établissements d'enseignement de promotion sociale 3 .
Lorsque des crédits seront associés aux unités de formation d’autres sections de
l’enseignement supérieur de promotion sociale, des circulaires complémentaires vous seront
adressées.
Je vous remercie pour votre collaboration.

La Directrice générale,

Chantal KAUFMANN

3

Article 2 de l’arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 27 mai 2009 déterminant les modèles
des diplômes des brevets et de leur supplément délivrés par les établissements d'enseignement de promotion
sociale supérieur organisés ou subventionnés par la Communauté française.
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VALEUR ECTS DES UNITES DE FORMATION CONSTITUTIVES DE LA SECTION
BACHELIER EN CONSTRUCTION – OPTIONS :
x GENIE CIVIL
x BATIMENT

Intitulés

Mathématiques orientées
construction
Topographie
Etude des sols et des
matériaux de construction
Voies de communication
Métré-planning-devis
Résistance des matériaux
Dessin technique et DAO
Stabilité
Hydraulique générale
Hydraulique appliquée
Sensibilisation en matière de
sécurité-santé sur les
chantiers temporaires et
mobiles
Informatique appliquée aux
sciences et aux technologies :
initiation aux réseaux
Informatique appliquée aux
sciences et aux technologies :
exploitation et intégration de
logiciels
Législation de la construction
Communication et gestion
Bachelier : stage d’insertion
professionnelle
Stage d’intégration
professionnelle : bachelier en
construction
Activités professionnelles de
formation: bachelier en
construction

Unités
déterminantes

Nombre Nombre
de
d’ECTS
périodes

Classement
des U.F.

Code des U.F.

Code du
domaine
de
formation

SCTE

012603U31D1

002

100

9

SCTE

325111U31D1

303

120

9

SCTE

325162U31D1

303

120

11

SCTE
SCTE
SCTE
SCTE
SCTE
SCTE
SCTE

325264U31D1
323107U31D1
325108U31D1
398103U31D1
325166U31D1
325265U31D1
325266U31D1

303
303
303
303
303
303
303

80
80
120
80
160
60
100

10
6
10
7
13
5
9

SCTE

325301U31D1

303

60

5

SCTE

756040U31D1

710

40

4

SCTE

754810U31D1

710

60

5

SCTE
SCEC

713904U31D1
961603U32D1

703
902

80
80

7
7

SCTE

325304U31D1

303

120 /20

3

SCTE

325305U31D1

303

120 /20

5

SCTE

325306U31D1

303

120 /20

8

X
X

X

OPTION GENIE CIVIL
Organisation de chantier du
génie civil
Techniques spéciales du
génie civil
Bureau d’études du génie
civil

SCTE

325302U31D1

303

X

60

SCTE

325303U31D1

303

X

80

SCTE

325107U31D1

303

X

180

303

X

60

5
7
14

OPTION BATIMENT
Organisation de chantier du
bâtiment

SCTE

326170U31D1

5

BAC CONTRUCTION
ECTS
Page 1 sur 2
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Techniques spéciales du
bâtiment
Bureau d’études
d’architecture

Epreuve intégrée de la
section : Bachelier en
construction

SCTE

326169U31D1

303

X

80

SCTE

326103U31D1

303

X

180

SCTE

325300U31D1

303

160 / 20

7
14

20

TOTAL DES PERIODES DE LA SECTION
A) Nombre de périodes suivies par l’élève
B) Nombre de périodes professeur
C) Nombre d’ECTS suivies par l’élève

2180
1740
180

BAC CONTRUCTION
ECTS
Page 2 sur 2

203

24. Nombre total d’étudiants dans
l’enseignement supérieur en Fédération
Wallonie-Bruxelles

* Les données de l'enseignement de promotion sociale reprennent tout l'enseignement
supérieur de promotion sociale, titres correspondants ou pas
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25. Nombre total d’étudiants dans le cursus

205

26. Nombre total d’étudiants dans nos
établissements

206

27. Nombre total d’étudiants par unité de
formation

207

28. Titres d’accès - Analyse quantitative des
filières d’études : passerelles, réorientations,
…

208

209

•Il faut entendre par Promotion entrante les étudiants comptabilisés pour la première fois dans
une unité de formation de premier niveau (première UF du doc A du cursus concerné)

Analyse quantitative des filières d’études : passerelles, réorientations,…
Pour chaque unité de formation est repris le nombre d’étudiants inscrits sur base du
« titre pouvant tenir lieu » (titre), sur base d’un « test pour admission dans l’UF » (test),
sur une « autre base » (autres). Pour l’épreuve intégrée, cette notion « d’inscription sur
base de… » est « sans objet ».
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29. Taux de réussite aux examens par unité de
formation
Inscrits : comptabilisation au 1e dixième
Abandons : étudiants qui ne sont pas comptabilisés au 5e dixième de l’UF
Moyenne des taux de réussite = la somme des taux de réussite pour chaque groupe
d’UF divisé par le nombre d’UF concernées. Pour les UF stage et les UF langues, il
s’agit des taux Réussite / (Inscrits – Abandons).
Pour l’UF EI, il s’agit du taux de Réussite / (Inscrits à l’EI – Abandons).
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30. Taux de réussite de l’Epreuve intégrée
Inscrits : Comptabilisation au 1e dixième de l’UF
Inscription à l’EI : l’étudiant s’inscrit à l’épreuve intégrée
Abandons : étudiants qui ne sont pas comptabilisés au 5e dixième de l’UF.
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31. Minerval
Pour un étudiant ne prenant que quelques UF =
•
•

*

étudiant non exonéré : totaliser les DI repris pour les UF choisies dans la
colonne « Total à payer » et y ajouter 20,73 € de forfait ;
étudiant exonéré : totaliser les DI repris pour les UF choisies dans la
colonne « Avec exonération ».

Contre remise du document d’ACTIRIS, du FOREM, du VDAB, du CPAS ou encore de
l’AWIPH et du Fonds Bruxellois de Réinsertion des Handicapés dûment daté du 1er/10e
de la formation. Ainsi que, pour les enseignants, contre remise du document ad hoc.
Pour connaître le document nécessaire se reporter à « Formalités d’inscription ».
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32. Listing des membres du personnel
PERSONNEL ENSEIGNANT EPS SAINT-LUC
ACHIAOU Moulay
Etat civil :
Diplômes :

6 septembre 1967 - Homme
DES en Hydrologie
CAPAES (études en cours)
Cours attribués :
Hydraulique appliquée
100 pér.
Activités extérieures :
Enseignant dans l’enseignement secondaire

BIZIMANA Justin
Etat civil :
25 décembre 1958 - Homme
Diplômes : Ingénieur civil en mécanique + AESS en Mathématiques
Cours attribués :
Hydraulique générale 60 pér.
Activités extérieures :
Salarié dans l’Administration

BRUYNS Eric
Etat civil :
6 octobre 1967 - Homme
Diplômes : Graduat en Travaux publics
Cours attribués :
Informatiques appliquées aux sciences et technologie :
exploitation et intégration de logiciels
60 pér.
Stage d’intégration professionnelle : bachelier en construction
Activités extérieures :
Responsable dans un bureau d’études

20 pér.

CASTROP Brigitte
Etat civil :
18 avril 1959 - Femme
Diplômes : Graduat en Architecture de jardin + DAP
Cours attribués :
Dessin technique et DAO
80 pér.
Activités extérieures :
Enseignante dans l’enseignement de Promotion sociale
Dessinatrice en architecture
Architecte de jardin indépendante

GÉRARD Angélique
Etat civil :
10 août 1979 - Femme
Diplômes : Licence en Droit
Cours attribués :
Législation de la construction 80 pér.
Activités extérieures :
Juriste
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HUENAERTS Christelle
Etat civil :
21 octobre 1981 - Femme
Diplômes : Ingénieur industriel : Géomètre + CAP
Cours attribués :
Topographie
120 pér.
Activités extérieures :
Enseignante dans l’enseignement supérieur
Géomètre-Expert indépendante

HUSTIN Muriel
Etat civil :
23 avril 1966 - Femme
Diplômes : Architecte
Cours attribués :
Organisation de chantier du bâtiment
60 pér.
Activités professionnelles de formation : bachelier en construction 20 pér.
Activités extérieures :
Consulting supply manager

ITTERBEEK Roger
Etat civil :
5 octobre 1958 - Homme
Diplômes : Ingénieur industriel en Electromécanique
Cours attribués :
Résistance des matériaux
120 pér.
Activités extérieures :
Enseignant dans l’enseignement supérieur

KAMMACHI Ali
Etat civil :
31 mai 1972 - Homme
Diplômes : Ingénieur industriel en Electromécanique + CAP + CAPAES
Cours attribués :
Mathématiques orientées construction (EXPERT) 100 pér.
Activités extérieures :
Enseignant dans l’enseignement secondaire

LAHMAR Adel
Etat civil :
6 janvier 1968 - Homme
Diplômes : Ingénieur industriel en construction + DAP
Cours attribués :
Voies de communication
80 pér.
Activités extérieures :
Enseignant dans l’enseignement secondaire
Gérant d’une entreprise générale du bâtiment

LÉONARD Elodie
Etat civil :
26 avril 1982 - Femme
Diplômes : Graduat en Ars plastiques, visuels et de l’espace – option : Dessin
d’architecture
Cours attribués :
Métré-planning-devis
80 pér.
Epreuve intégrée de la section : bachelier en construction
20 pér.
Activités extérieures :
Dessinatrice en architecture
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ROUSEREZ Marc
Etat civil :
1er mai 1966 - Homme
Diplômes : Architecte
Cours attribués :
Bureau d’études en architecture
180 pér.
Activités extérieures :
Architecte indépendant

RUELENS Nancy
Etat civil :
20 juin 1953 - Femme
Diplômes : Licence en Archéologie et Histoire de l’art + AESS
Cours attribués :
Bachelier : stage d’insertion professionnelle 60 pér.
Activités extérieures :
Enseignante dans l’enseignement secondaire
Surveillante-éducatrice dans l’enseignement de Promotion sociale

RYCHTER Patrick
Etat civil :
29 avril 1975 - Homme
Diplômes : Ingénieur industriel en Electromécanique
Cours attribués :
Techniques spéciales du bâtiment 80 pér.
Activités extérieures :
Employé dans un bureau d’études

RYCHTER Stéphan
Etat civil :
31 juillet 1938 - Homme
Diplômes : Ingénieur civil des Constructions
Cours attribués :
Stabilité (EXPERT) 180 pér.
Activités extérieures :
Pensionné
Ancien enseignant dans l’enseignement supérieur

PERSONNEL ADMINISTRATIF EPS SAINT-LUC
HOCK Jean-Charles
Etat civil :
20 novembre 1972 - Homme
Diplômes : Architecte
Graduat en Arts plastiques + CAP
Attributions :
Directeur
36/36e
DE

BODIN DE GALEMBERT Françoise

Etat civil :
23 juillet 1963 - Femme
Diplômes : Graduat en Histoire de l’art + CAP
Attributions :
Educatrice-économe
36/36e
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RUELENS Nancy
Etat civil :
20 juin 1953 - Femme
Diplômes : Licence en Archéologie et Histoire de l’art + AESS
Attributions :
Surveillante-éducatrice
18/36e
Activités extérieures :
Enseignante dans l’enseignement secondaire
Enseignante dans l’enseignement de Promotion sociale

SANCY Dominique
Etat civil :
16 novembre 1953 - Femme
Diplômes : Licence en Histoire + AESS
Attributions :
Surveillante-éducatrice
18/36e
Activités extérieures :
Enseignante dans l’enseignement de Promotion sociale

PERSONNEL ENSEIGNANT ITSCM
BARHOUN Karima
Etat civil :
11 juillet 1978 - Femme
Diplômes : AESI Sciences commerciales
Cours attribués :
Informatiques appliquées aux sciences et technologies : initiation aux réseaux
Activités extérieures :
Professeur dans l’enseignement secondaire

40 pér.

BEAUMONT Jean-Claude
Etat civil :
15 mars 1947 - Homme
Diplômes : Licence en Sciences économiques
Cours attribués :
Communication et gestion
80 pér.
Activités extérieures :
Pensionné
Enseignant dans l’enseignement de Promotion sociale

BOUTARA Younes
Etat civil :
26 septembre1972 - Homme
Diplômes : Ingénieur industriel en Construction
Cours attribués :
Etudes des sols et des matériaux de construction (EXPERT)
56 pér.
Sensibilisation en matière de sécurité-santé sur les chantiers temporaires et mobiles
Activités extérieures :
Enseignant dans l’enseignement supérieur

60 pér.

MOTTE Jean-Michel
Etat civil :
18 octobre 1959 - Homme
Diplômes : Ingénieur industriel + DAP
Cours attribués :
Etudes des sols et des matériaux de construction (EXPERT)
Activités extérieures :
Chef d’atelier dans l’enseignement secondaire

64 pér.
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PERSONNEL ADMINISTRATIF ITSCM
LEMAIRE David
Etat civil :
Diplômes :

10 février 1966 - Homme
Candidature en Sciences politiques,
Licence en Science du travail,
Licence en Communication sociale + Titre pédagogique

Attributions :
Directeur
36/36e
DE

MAHIEU Marie-Joëlle

Etat civil :
16 décembre 1954 - Femme
Diplômes : AESI Arts plastiques
Attributions :
Surveillante-éducatrice
3h36/semaine
Activités extérieures :
Surveillante-éducatrice dans l’enseignement supérieur

GIORGETTI Vittorio
Etat civil :
10 août 1987 - Homme
Diplômes : CESS
Attributions :
Surveillant-éducateur
36/36e

GRIGGIO Pascale
Etat civil :
24 avril 1959 - Femme
Diplômes : AESI Education physique
Attributions :
Surveillante-éducatrice
7h12/semaine
Activités extérieures :
Enseignante dans l’enseignement secondaire

VANRESBECK Françoise
Etat civil :
10 décembre 1959 - Femme
Diplômes : AESI Education physique
Attributions :
Educatrice-économe
36/36e
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