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Chapitre 1 : Le cadre institutionnel et la gouvernance 

 

 
1.1. Présentation de l’institution 
 
1.1.1. Fiche d’identité de l’établissement 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Institut d’enseignement de promotion sociale de la communauté française 
Evere-Laeken 

Matricule : 2.078.016 
 

 
Site Evere 

Avenue Constant Permeke 4 
1140 Bruxelles 
 : 02 701 97 97 
 : 02 701 97 90 

 : info@iepsevere.be 

 
Site Anderlecht 

Rue Chomé Wyns 5 
1070 Bruxelles 
 : 02 555 19 51 
 : 02 555 19 52 

 : info@iepsevere.be 

Site Internet : http://www.iepsevere.be  
 

 

 
Actuellement, notre Institut se situe sur deux implantations en région bruxelloise, une à Evere 
où sont dispensés essentiellement les cours en soirée et le samedi, et l’autre à Anderlecht où 
sont essentiellement dispensés les cours en journée et le samedi également. 
 
Nos secrétariats sont respectivement ouverts : 
Site d’Evere :  de 16h à 18h15 et de 19h45 à 20h15 (fermé le vendredi)  
 et le samedi de 9h à 12h 
Site d’Anderlecht :  de 9h à 16h (fermé de 11h30 à 12h30) 
 fermé les mercredis et vendredis après-midi 
 
Notre institut cohabite avec des établissements de plein exercice : 

 L’Athénée Royal d’Evere 

 L’Athénée Royal Léonardo da Vinci à Anderlecht  
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Nous avons également sur le site d’Anderlecht, un Centre de Validation des Compétences de 
l’enseignement de Promotion Sociale de Bruxelles–Ouest qui couvre le métier d’aide-
ménagère (pour la partie UC1 : Réaliser les tâches d’entretien courant de la maison et UC2 : 
Assurer l’entretien du linge). 
 

 

 
 
 

Centre de Validation des Compétences de l’enseignement  
de Promotion Sociale de Bruxelles–Ouest 

 

 
Rue Chomé Wyns 5 

1070 Bruxelles 
 : 02 555 19 55 

  
 

 

 
Actuellement, l’horaire d’ouverture du centre est : les lundis de 9h à 12h à partir de mars 
2010. La coordinatrice est Claire Vandamme. 

Une explication plus détaillée du Centre de Validation est reprise sous le point 1.1.6. 

Un plan d’accès aux sites est disponible sur le site internet. 

 
1.1.2. Présentation de l‘enseignement de promotion sociale 
 
L'Enseignement de Promotion sociale en Communauté française de Belgique constitue un 
enseignement à part entière qui accueille des adultes et propose une gamme très vaste de 
formations organisées suivant un horaire généralement compatible avec une activité 
professionnelle. 
Il se caractérise par une approche par capacités, une modularité du système de formation, un 
mode de valorisation des acquis, y compris ceux de l'expérience professionnelle ou 
personnelle.  
 
Il s'agit d'un véritable enseignement " tout au long de la vie ", en formation continue, en 
formation de perfectionnement, en complément d'une formation initiale ou en recherche 
d'épanouissement personnel.  
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L'enseignement de promotion sociale offre à un étudiant la possibilité d'acquérir un titre 
d'études qu'il n'a pas obtenu dans sa formation initiale.  
Anciennement appelé « cours du soir » en raison des horaires pratiqués, l’enseignement de 
promotion sociale a été reconnu comme une forme spécifique d’enseignement secondaire et 
supérieur par le Décret du Conseil de la Communauté française du 16 avril 19911. 
 
Cet enseignement est organisé : 
 
• soit de manière autonome, c'est-à-dire selon les principes et les règles de 

fonctionnement des structures de l'enseignement,  
• soit il établit des partenariats publics ou privés. Il répond alors aux besoins généraux ou 

spécifiques de formation en concluant des conventions avec des administrations, des 
institutions, des entreprises, des associations. Ces partenariats visent à optimaliser 
l'adéquation entre l'offre d'enseignement et les besoins du monde du travail.  

 
Les cours sont organisés selon un système cohérent d'unités de formation capitalisables. 
Toute unité de formation peut être associée à d'autres en vue d'atteindre un ensemble global 
de compétences liées à une profession, à une qualification professionnelle ou à un titre 
d'études. L'ensemble des unités ainsi associées constitue une section. 
Les sections sont sanctionnées par des certificats dans l'enseignement secondaire (degré 
inférieur et supérieur) et par des diplômes dans l'enseignement supérieur (de type court ou 
de type long). 
Ces titres correspondent soit à ceux délivrés par l'enseignement de plein exercice, soit sont 
spécifiques à l'enseignement de promotion sociale.  
 
Chaque établissement peut proposer une organisation particulière des unités de formation du 
cursus dans le respect de l’organigramme de la section. Les étudiants ont ainsi la possibilité 
de suivre le cursus tel que proposé ou de personnaliser leur parcours en tenant compte de 
leurs contraintes personnelles (professionnelles, familiales, …), ils peuvent en effet adopter le 
rythme de leur formation en choisissant le nombre d’unité de formation qu’ils veulent suivre, 
tout en respectant l’organigramme de la section et la limite de validité des attestations de 
réussite des unités de formation. 
 
Chaque section de l’enseignement de promotion sociale s’accompagne d’un profil 
professionnel et d’un dossier pédagogique. Ces points seront détaillés dans le chapitre 2. 
 
 

  

                                                           
1 Voir annexe 
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1.1.3. Les instances de l’enseignement de promotion sociale 
 

Gouvernement de la 

Communauté  française
 

Cabinet de la Ministre ayant 

en charge l'enseignement de 

la promotion sociale

Madame Marie-Dominique 

SIMONET 

 

Conseil supérieur de 

l'enseignement de 

promotion sociale

 

Commission de concertation 

de l'enseignement de 

promotion sociale

 

Conseil de coordination

 

Commissions sous-

régionales

 

Conseils de zones

 

Secrétariat permanent

 

 
Le pouvoir organisateur est le Ministère de la communauté française et actuellement 
représenté par Madame Marie-Dominique SIMONET, Ministre, ayant dans ses attributions 
l’Enseignement de Promotion Sociale 
Depuis 1991, le décret instaure un Conseil supérieur et une Commission de Concertation 
reprenant des représentants des différents réseaux. 
 

 Le Conseil supérieur2  
Le Conseil supérieur a pour mission de donner au Gouvernement de la Communauté 
française, soit à la demande de celui-ci, soit d’initiative, son avis sur toutes questions 
relatives à l’adéquation de l’enseignement de promotion sociale aux besoins socio-
économiques et culturels, ainsi que toutes les questions relative à la promotion, au 
développement et à l’amélioration de l’enseignement de promotion sociale.  
Il a également pour mission de proposer le classement des nouvelles sections et unités de 
formation selon les secteurs d’activités et d’approuver les profils professionnels présentés 
et rédigés par des groupes de travail sectoriels, dans lesquels sont invités des experts des 
milieux socio-professionnels. 
 
Parmi ces groupes de travail, l’un est consacré à la qualité dans l’enseignement de 
promotion sociale. Des agents qualité y travaillent et font le lien entre les instances et les 
établissements pour mettre en œuvre et soutenir la démarche qualité.  
Dans ce cadre également, le Conseil supérieur développe une politique d’accompagnement 
des établissements par le biais de différentes actions telles que des séances d’informations 
sur le processus qualité, le décodage des indicateurs de l’Agence, des outils d’évaluation, 
…. 

  

                                                           
2 Décret du 16 avril 1991 – Titre III, articles 78, 79, 80 
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 La Commission de concertation3 
La Commission de concertation a pour mission de suivre et de faciliter, dans chacun des 
réseaux d’enseignement, la mise en place de l’enseignement de promotion sociale de 
régime 1. L’enseignement de régime 1 est organisé en « unités de formation » 
éventuellement capitalisables pour l’obtention d’un titre de section. 
 
Le décret charge plus particulièrement la Commission de concertation de:  
- l’élaboration et la tenue à jour de l’horaire de référence minimum, du contenu minimum 

et des caractéristiques des sections et unités de formation,  
- la fixation de la part d’autonomie de l’horaire de référence minimum et/ou de la part 

supplémentaire de l’horaire de référence des sections qui peut être utilisée par chaque 
établissement sans modifier la certification obtenue sur la base du dossier pédagogique 
de référence minimum; 

- l’adaptation des profils de formation4; 
- la fixation des modalités de capitalisation des titres sanctionnant les unités de 

formation ; 
- l’information sur les possibilités de certification et de capitalisation des titres. 

 
La Commission peut constituer des groupes de travail dont elle détermine la mission et 
auxquels participent des membres du personnel directeur et enseignant des différents 
réseaux de l’enseignement de promotion sociale et des experts des milieux 
socioprofessionnels qu’elle désigne. Une fois constitués, ces groupes de travail se 
réunissent périodiquement jusqu’à ce que la tâche qui leur est confiée soit finalisée.  

 

 Le secrétariat permanent5 
Le secrétariat permanent de la Commission de concertation et du Conseil supérieur est 
installé auprès de l’administration.  
Il assure le secrétariat de la commission et du Conseil ainsi que les groupes de travail. 
 

 Les Commissions sous-régionales6 
Les Commissions sous-régionales ont pour missions d’examiner l’adéquation de l’offre 
d’enseignement aux réalités socio-économiques et d’assurer le lien entre les structures 
réunissant les acteurs socio-économique de la sous-région les concernant. Elles remettent 
des avis sur ses matières au Conseil supérieur soit d’initiative, soit à la demande de celui-
ci. 

  

                                                           
3 Décret du 16 avril 1991 – Titre II, articles 16, 17, 18, 19 et 20 
4 Le profil de formation est une description du processus d’acquisition des capacités permettant d’atteindre un profil 

professionnel donné. Ces capacités sont définies dans le dossier pédagogique de la section et des unités de formation 
constitutives de celles-ci. 
5 Décret du 16 avril 1991 – articles 123 quater, 130 ter, 130 quinquies 
6 Décret du 16 avril 1991 – Titre III, chapitre VII, article 123bis  



 
  Rapport Qualité – 1ère version CEI Page 6  

Ces Commissions sont au nombre de six (une par province wallonne plus la région de 
Bruxelles-Capitale). Elles sont composées d’un membre par établissement dont le siège ou 
une implantation est située dans la zone, tous réseaux confondus et d’un représentant de 
chaque organisation syndicale. 
La Commission sous-régionale a permis à notre direction de remettre son avis au conseil 
supérieur pour la demande d’habilitation et son octroi pour l’organisation d’une nouvelle 
section bachelier en « Commerce extérieur » en partenariat avec IEPSCF d’Uccle et ceci à 
partir de septembre 2010. 

 

 Le Conseil de Coordination7 
Le Conseil de Coordination a pour missions d’émettre des avis et de faire des 
propositions sur toutes les questions relatives au fonctionnement et au développement 
de l'enseignement de promotion sociale organisé par la Communauté française, de 
formuler des propositions concernant les relations entre l'enseignement de promotion 
sociale et les milieux extérieurs (les milieux économiques et sociaux, les partenaires 
sociaux, la Commission Emploi-Formation-Enseignement,...), de proposer des thèmes 
généraux de formation en cours de carrière pour les membres du personnel du réseau 
de la CF8, de faire des propositions en matière de planification et de programmation, de 
gestion des périodes de la dotation des établissements du réseau. 
Il est également chargé de proposer au Ministre une répartition des moyens du Fonds 
social européen entre les établissements du réseau, les candidatures des membres 
représentant le réseau auprès du Conseil supérieur et de la Commission de concertation 
de l'enseignement de promotion sociale, et les représentants du réseau au sein des 
diverses instances. 
Le Conseil de coordination est l’endroit où les présidents de zone peuvent exposer les 
problèmes rencontrés dans leur zone 
C’est la plate forme d’échange entre les instances de l’enseignement de promotion 
sociale et la réalité des établissements. 

 

 Les Conseils de zones9 
Le Conseil de zone est installé dans chacune des 5 zones regroupant les établissements 
d'enseignement de promotion sociale organisés par la Communauté française et définies 
comme suit : 
1) la zone de Bruxelles et du Brabant wallon 
2) la zone du Hainaut 
3) la zone de Liège 
4) la zone de Luxembourg 
5) la zone de Namur 

  

                                                           
7 Arrêté du gouvernement de la CF – 29 novembre 2002 – création du Conseil de coordination et des 
Conseils de zones de l’EPS 
8 Communauté française 
9 Arrêté du gouvernement de la CF – 29 novembre 2002 – création du Conseil de coordination et des 
Conseils de zones de l’EPS 
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Chaque Conseil de zone est composé par les directeurs des établissements d'enseignement 
de promotion sociale organisé par la Communauté française dont le siège se situe dans la 
zone concernée. 
Les Conseils de zone ont pour missions de communiquer au Conseil de coordination, des 
avis et propositions sur toutes les questions relatives au fonctionnement de l'enseignement 
de promotion sociale organisé au sein de la zone, de formuler des propositions relatives à 
l'harmonisation de l'offre de formation de l'enseignement. 

 
1.1.4. Le réseau de la Communauté française 
 
En Belgique, il existe trois réseaux d’enseignement : 
 l’enseignement officiel organisé par la Communauté française 
 l’enseignement officiel subventionné qui comprend les établissements d’enseignement 

organisés par les villes, communes et provinces (CPONS) 
 l’enseignement libre subventionné : le confessionnel (SEGEC) et le non confessionnel 

(FELSI).  
 
L’enseignement de promotion sociale compte actuellement 164 établissements sur le 
territoire de la Communauté française :  
- 32 organisés par la Communauté française dont le pouvoir organisateur est la Ministre 

ayant en charge l’enseignement de promotion sociale dans ses attributions; 
- 133 subventionnés par la Communauté française dont 80 dépendent du réseau  et CPEONS, 

soit 56 des Villes et Communes et 24 des Provinces, et 52 dépendent du réseau libre, soit 
27 du réseau confessionnel et 25 du réseau non confessionnel.  

Les 32 établissements de promotion sociale de la communauté française sont répartis dans 
les cinq zones en Wallonie et une à Bruxelles. Le réseau de l’enseignement de promotion 
sociale de la Communauté française reçoit son budget du gouvernement de la Communauté 
française et les établissements d’enseignement reçoivent leur dotation selon des modes de 
calcul décrits dans le chapitre II du décret du 16 avril 1991.  
 
1.1.5. Contexte historique de l’institut 
 
L’Institut a été créé en XXXXX et la direction était assurée chronologiquement par Monsieur 
Loodtse, Monsieur Lambeau, Madame Logghe et actuellement par Madame Mertens, 
directrice depuis XXXX. 
La section « Bachelier en Informatique » est effective depuis XXXXX 

1.1.6. Organisation de l’entité 
 

1.1.6.1. IEPS Evere-Laeken 
Notre établissement compte 85 membres du personnel répartis en une directrice, une sous-
directrice (à mi-temps), un surveillant-économe, une rédactrice, cinq surveillant-éducateurs 
(dont quatre à temps partiel), une personne responsable de l’entretien, une personne sous 
statut ouvrier et 75 professeurs dont 4 experts.  
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Parmi les professeurs, certains assurent la charge de coordinateur pédagogique et un 
professeur est également conseiller en prévention. 
Pour les fonctions de direction, de sous-direction, de surveillant économe ainsi que pour les 
fonctions de surveillant éducateur, il existe des descriptions10 de fonction reprenant les 
différentes tâches inhérentes à la fonction. D’autres descriptions de fonction sont en cours de 
réalisation pour les enseignants et plus précisément pour les enseignants responsables du 
suivi des stages ? Des épreuves intégrées et de la coordination pédagogique. 
 
Notre institut propose actuellement des formations11 : 
Sur le site d’Evere : 
 informatique (Bachelier en informatique de gestion, Webmaster, technicien en 

informatique, initiation aux logiciels) 
 langues (néerlandais, anglais, espagnol, français) 
 restauration (traiteur-restaurateur, œnologie) 
 secrétariat médical 
 service aux personnes (aide-soignant, aide-familiale, formation complémentaire en vue 

de l’enregistrement comme aide-soignant, complément de formation du secteur service 
aux personnes) 

 connaissances de gestion 
 
Sur notre site d’Anderlecht : 
 commerce (Bachelier en commerce extérieur, en partenariat avec l’IEPSCF Uccle) 
 service aux personnes (aide-soignante, aide-familiale, aide ménagère) 
 secrétariat médical 
 française (alphabétisation, français langue étrangère, renforcement en français) 

 
De nouvelles sections sont ouvertes chaque année pour répondre à une demande constante 
en formations et pour s’adapter à l’évolution technologique et au marché du travail. 
 
Les cours de langues, l’informatique, le secteur du service aux personnes ainsi que le 
secrétariat médical connaissent un succès réel et qui se vérifie d’année en année. 
 
Un nouveau graduat en commerce extérieur (en partenariat avec l’IEPSCF Uccle) est venu 
élargir l’offre d’enseignement pour cette année scolaire 2010-2011 à côté de sections donnant 
une qualification professionnelle comme aide-ménager. 
 
D’autres sections comme le CESS, le complément CESS, auxiliaire à l’enfance s’ouvriront 
durant l’année 2010-2011. 

 

                                                           
10 Voir « Dossier descriptions de fonction » dans les annexes  
11 Folder général de l’école en annexe 
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Organigramme fonctionnel interne à l’établissement 
 
 
 

Direction

Mme MERTENS

 

Sous-direction (½  tps)

Mme MONDUS

 

Secrétariat Anderlecht

Rédactrice

Mme CHERKAOUI

Surveillant-éducateur

Mme GUERRA DIAZ (½ tps)

Mme MONDUS (½ tps)

 

Secrétariat Evere

Surveillant-éducateur

Mme CAMBIER (½ tps)

M. IKAZBAN

 

Surveillant-économe

M. SIFFERT

Secrétariat professeurs

Mme CELIS

 

Personnel d’entretien

Mme GAVIRIA ESTRADA

Personnel technique

M. VANANDERODE

 

Professeurs et experts (1)

 

 
 
 
 

(1) Mesdames : Acquaviva (coordinatrice), Alves da Silva, Baudrez, Ben Ayad, Blondiau (coordinatrice), Boulahya, Bouvier, Cambier, Chiarieri, Cousin, Cozyns 
(coordinatrice), De Staercke, Delvenne(coordinatrice), Detollenaere, Dewilde, Dierckx, Dubreucq, Fauquez, Gaona-Lopez, Gilbert, Henrichs, Hovine, Liénart, 
Mannes, Matagne-Bogné, Minguet, Nedesan, Paquet, Philippe, Piens, Sterpin, Stubbe, Taminiau, Thon, Wicht 
Messieurs : Bicaku, Blondel(coordinateur), Broeckaert, Buisson, Charlier, Coppens, Crépin, Damblon, Dardenne, Debourgh,  Delos, Derauw, Dessailly, Doornaert, 
Dumont, Dupont, Georget, Gomet, Granat, Horemans, Jeanmart Cesar da Fonseca, Lacroix, Lambert, Le Gal, Longo-Murit, Lupsin (coordinateur), Materne, 
Mestag, Mondus, Olah, Overloop, Oyarzun-Gaymer, Peters (coordinateur et conseiller en prévention), Poncin (coordinateur), Romano, Simonet, Thépaut, 
Tieterickx, Tournai, Tournay, Van Nieuwenhoven 
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1.1.6.2. Centre de validation des compétences 
Situé sur le site d’Anderlecht, celui-ci est organisé en collaboration avec le centre de Formation 
Culturelle et Sociale (CFCS)12. Ce centre répond à des normes définies et est agréé par le 
Consortium de Validation des Compétences depuis juin 2010. 
La validation se fait principalement sur les savoir-faire et les attitudes professionnelles. 
C’est une démarche individuelle et volontaire, on peut recommander la démarche à 
quelqu’un, mais on ne peut la lui imposer. 
On valide les compétences d’une ou plusieurs parties d’un métier. Dans le cas de notre 
établissement, les titres de validation sont associés au métier d’aide-ménagère et plus 
précisément pour les parties : 
 

- UC1 : Réaliser les tâches d’entretien courant de la maison (en préparation) 
- UC2 : Assurer l’entretien du linge 

 
Le titre de compétences est délivré au nom des gouvernements francophones et a une 
reconnaissance officielle, il permet de nouvelles perspectives de parcours de formation, 
professionnel et personnel. 
 
Déroulement des épreuves 
Lors du premier accueil dans notre centre de validation des compétences, les candidats ont 
une première information sur le contenu et le déroulement des épreuves. Après une phase 
de guidance, au cours de laquelle on vérifie les chances de réussite, le candidat choisit de 
s’inscrire ou non. Les épreuves se déroulent en journée sur le site d’Anderlecht, avec du 
matériel conforme mis à disposition. Le test est gratuit pour le candidat. 
Le jury est composé d’un évaluateur et d’un observateur. 
La responsable du centre est responsable de l’accueil, ainsi que de l’organisation et du soutien 
lors des épreuves, elle est garante du respect des procédures. L’évaluateur ou l’évaluatrice 
contrôle les épreuves en utilisant la grille d’évaluation, à remplir sur base de ses observations, 
où les critères, les indicateurs et leurs niveaux de réussite sont répertoriés. Pour chaque 
compétence, des critères et indicateurs sont définis.  
Ces indicateurs peuvent être multiples. Tous les critères doivent être remplis pour une 
épreuve réussie, mais tous les indicateurs ne doivent pas être réussis.  
L’observateur, quant à lui, est un professionnel du métier. Il observe que l’épreuve se passe 
dans les conditions prévues par le référentiel et participera à la délibération. L’observateur est 
le garant de l’équité du test. Il est extérieur au centre. 
Le jury délibère à la fin de l’épreuve. Le candidat reçoit les résultats directement sous forme 
d’une attestation provisoire de réussite et recevra le document officiel  par courrier, via le 
Consortium. Le titre envoyé au candidat est réalisé au nom des trois Gouvernements : 
Communauté française, Commission communautaire française (Cocof) et Région wallonne. 
 

  

                                                           
12 Le CFCS est une école de promotion sociale issue du mouvement « Vie féminine » qui a pour vacation la 
formation de femmes avec peu ou sans qualification, et entre autre développe un module de formation 
d’aide-ménagère en partenariat avec la Mission Locale de Molenbeek, Bruxelles Formation et des 
employeurs « Titres services ».  
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La remise des résultats du test se fait sous forme d’une évaluation formative, c’est-à-dire qu’il 
y a un entretien individuel reprenant les forces et les fragilités de la personne au cours du test. 
En cas d’échec, proposition est faite, soit d’un complément de formation et d’une deuxième 
session (la personne a droit à 3 sessions maximum), soit de faire une formation complète 
(français, aide ménagère…).  
 
Des coordonnées d’employeurs avec lesquels le centre est en contact sont également fournies 
aux candidats ayant réussi l’épreuve. 
 
Organigramme fonctionnel du centre de validation 
 
 

Cabinet de la Ministre ayant en charge 

l'enseignement de promotion sociale

Madame Marie-Dominique SIMONET 

 

Consortium de la validation des 

compétences

Enseignement de promotion sociale

 

IEPS

Evere-Laeken

 

CFCS

 

Coordinatrice

Mme Claire VANDAMME

 

Evaluatrice

Mme Laure ACQUAVIVA
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1.1.7. Missions, vision, valeurs, objectifs globaux de l’institution 
 
Nous n’avons actuellement pas notre projet d’établissement, mais nous reprenons bien 
entendu les valeurs du réseau de la Communauté française et plus précisément le projet 
éducatif et pédagogique de l’enseignement de Promotion sociale13 organisé par la 
Communauté française. Les élèves et professeurs sont informés via les valves de l’école où est 
affiché le document14. 
C’est sur base du projet éducatif et du projet pédagogique de l’enseignement de promotion 
sociale, que va être élaboré prochainement avec bien entendu le chef d’établissement et un 
groupe de travail constitué des membres de l’équipe, notre projet d’établissement.  
En ce qui concerne les missions, vision et objectifs globaux de l’institution, ceux-ci sont repris 
dans la lettre mission remise par le pouvoir organisateur à notre direction, madame Mertens.  
La lettre mission est un document présentant les orientations pour l’exercice de la fonction. 
Elle a une durée de validité de 6 ans. Elle reprend les missions générales et spécifiques confié 
par le pouvoir organisateur à notre direction : 
 

 missions générales : mise en œuvre du projet pédagogique du pouvoir organisateur dans 
le cadre de la politique éducative de la Communauté française, représentation du pouvoir 
organisateur, organisation de l’établissement et initiateur des adaptations nécessaires 

 missions spécifiques : axe relationnel (gestion et coordination de l’équipe éducative, 
gestion des relations établissement-élèves-tiers, gestion des relations extérieures), axe 
administratif, matériel et financier (organisation des horaires et attribution du personnel, 
gestion des dossiers élèves, gestion des ressources matérielles et financières selon 
l’étendue du mandat confié par le pouvoir organisateur), axe pédagogique et éducatif. 

 

Vous trouverez en annexe la lettre mission de notre direction15. 
 

1.1.8. Domaines et offres de formation liés à l’environnement socio-économique 
 

La région bruxelloise où est implantée notre école connaît un contexte socio-économique 
paradoxal. En termes de richesse produite par habitant, elle constitue la première région du 
pays et une des premières régions d’Europe. Par contre, les indicateurs sociaux tels que le taux 
de chômage, le revenu moyen par habitant ou le nombre de bénéficiaires du revenu 
d’intégration, met en évidence la précarité d’une grande partie de la population vivant à 
Bruxelles. Tous ces éléments énumérés font qu’une politique a été mise en place par 
l’ouverture d’un nombre important de formations en promotion sociale ou en insertion socio-
professionnelle. Elles sont proposées ces dernières années au sein de la Région Bruxelles-
Capitale. En ce qui concerne le cursus « Informatique de gestion », ce thème est développé 
dans le point 3.9. 

  

                                                           
13 Extrait de la page du site www.restode.cfwb.be. 
14 Voir annexe X 
15 Lettre mission de la direction 

http://www.restode.cfwb.be/
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1.2. Organisation et situation de l’entité évaluée 
 
La section du « Bachelier en informatique de gestion » organisée dans notre établissement, 
relève du premier cycle de l’enseignement supérieur. Cette section a un caractère 
professionnalisant et vise à amener les étudiants à un niveau de connaissances et de 
compétences nécessaires à l’exercice autonome d’une profession. Ce grade de bachelier 
correspond à un niveau 6 du cadre européen de certification16. Le cadre européen de 
certification est un cadre de référence commun qui permet aux pays européens d’établir un 
lien entre leur système et cadre de certification. Il se fonde sur une référence commune 
européenne composée de huit niveaux de référence. Ces niveaux couvrent l’ensemble des 
certifications, du niveau de base au niveau avancé. 
La section se compose d’un ensemble d'unités de formation (cours, stage, épreuve intégrée) 
que l'étudiant peut suivre à son rythme tout en respectant un ordre décrit dans le tableau de 
capitalisation compris dans le dossier pédagogique de la section17. 
Le titre des études est spécifique à l'enseignement de promotion sociale. 
Cette formation comporte 25 unités de formation réparties sur trois années scolaires 
minimum. Cette formation représente pour l’année 2009-2010, 1940 périodes de cours 
organisées sur une dotation totale pour notre établissement de 19519 périodes, ce qui 
représente pour la formation un pourcentage de 10% du total des heures organisées. 
Toutes les unités de formation de la section ne s’organisent pas chaque année dans le but de 
ne pas alourdir l’horaire pour nos étudiants et d’être économe au niveau de la dotation 
périodes. En effet certains cours peuvent être suivis par des classes de 1ère et 2ème années en 
même temps, d’autres par le 2ème et 3ème années18. 
Les cours qui ne sont pas dispensés chaque année sont les suivants : initiation au droit, 
éléments de comptabilité et information et communication professionnelles. 
Les unités de formation sont organisées, selon le tableau de capitalisation de la section19 et 
suite à une réunion rassemblant tous les professeurs de la section et la direction, durant 
laquelle les pré-requis ont été discutés en termes d’unités de formation nécessaires pour 
accéder aux unités suivantes. 
Le programme des cours est entièrement décrit au point 2.2 de ce rapport. 
Les horaires de l’année scolaire 2009-2010 (Bachelor 1, 2 et 3ème année) se trouvent en 
annexe.20 
Au sein de notre Institut, ce cours est organisé en soirée pour d’une part permettre aux 
personnes ayant une occupation professionnelle en journée de suivre les cours et d’autre part 
pour ne pas entrer en concurrence avec les autres établissements de la Région, qui eux 
dispensent ce cursus en jour. 

  

                                                           
16 Voir le tableau en annexe 
17 Voir dossier pédagogique de la section – document de référence inter-réseaux – code 750005S32D2 
18 Voir tableau en annexe Martine 
19 Celui-ci se trouve dans le dossier pédagogique de la section 
20 Voir annexe 
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1.3. Description de l’organisation interne de l’entité (rôle et 
fonctionnement des organes de consultation et de décision) 

 
Outre les deux instances développées ci-après qui ont été mises en place conformément au 
décret de l’enseignement de promotion sociale, notre école se base également sur d’une part 
le mémento21 du professeur et d’autre part un règlement d’ordre intérieur22 (ROI) destiné aux 
étudiants. 
 
1.3.1. Le Comité de concertation de base (CoCoBa) 
 
Crée pour le personnel et les étudiants, il est compétent pour les matières soumises à 
concertation. 
Le CoCoBa a pour compétences : 

 les règlements relatifs à la durée et à l’organisation du travail 

 les mesures d’ordre intérieur et directives ayant trait aux règlements 

 l’organisation du travail 

 les matières qui intéressent les membres du personnel dans le cadre de leur statut 
administratif ou dans le cadre de leur régime pécuniaire 

 l’organisation de l’accueil et de la formation 
 
Il est également compétent pour les matières relevant du bien-être au travail par des avis et 
des propositions pour l’exécution du travail des travailleurs et accordera la même attention à 
la sécurité, à l’hygiène et à la santé de l’ensemble des étudiants. 
Ce Comité23 est composé de membre du personnel directeur et enseignant, du personnel 
auxiliaire d’éducation. (maximum 7 personnes), de représentants du personnel (syndicats) et 
du conseiller en prévention local (uniquement en ce qui concerne les matières liées au bien-
être au travail). 
Il se réunit 3 fois par année scolaire (septembre-octobre, janvier et juin). 
 
1.3.2. Le conseil des études 
 
Ses missions sont essentiellement pédagogiques et s’articulent autour de trois axes: 
l’admission, le suivi pédagogique et la sanction des études. 
Il est composé de la direction et des chargés de cours responsables des étudiants concernés. 
Toutefois, pour la sanction des études d’une unité de formation « épreuve intégrée », s’y 
ajoutent obligatoirement des membres extérieurs à l’établissement, choisis pour leurs 
compétences et leur notoriété dans les domaines à examiner. 

                                                           
21 Voir annexe Mémento 
22 Voir annexe ROI 
23 Voir annexe Cocoba 



 
  Rapport Qualité – 1ère version CEI Page 15  

Le Conseil des études décide de l’admission d’un étudiant en tenant compte de son 
parcours antérieur, à savoir les études qu’il a accomplis dans l’enseignement de promotion 
sociale ou dans d’autres formes d’enseignement, les formations suivies auprès d’autres 
opérateurs de formation, ou l’expérience professionnelle et la formation personnelle. 
Il fondera son appréciation sur tout élément probant, vérifié en cas de doute par une épreuve 
d’admission organisée par l’établissement et pourra, le cas échéant, dispenser l’étudiant de 
tout ou d’une partie des activités d’enseignement d’une unité de formation. 
Le Conseil des études assure également le suivi pédagogique de l’étudiant pendant toute la 
durée de la formation, dans le respect du parcours de formation personnel de celui-ci. 
Il établit en outre les règles d’organisation pratique de la formation, fixe les modalités du 
déroulement des épreuves et définit les critères sur la base desquels il évaluera, dans le 
respect du règlement général des études et du règlement d’ordre intérieur de l'établissement. 
Il délibère en tenant compte des résultats d’épreuves et des éléments d’évaluation formative 
et continue, qui auront été relevées. 
Enfin, le Conseil sanctionne les études en délivrant l’attestation de réussite, le certificat ou le 
diplôme, après avoir constaté, pour chaque étudiant, que toutes les compétences terminales 
requises par le dossier pédagogique sont rencontrées et après en avoir vérifié le degré de 
maîtrise. Il peut également ajourner ou refuser un étudiant, décisions qui doivent être 
motivées. En cas d’ajournement, il fixe les matières faisant l’objet de la seconde épreuve ainsi 
que son calendrier. 
 
Dans notre établissement, le Conseil des études se réunit au moins une fois pendant l’année 
scolaire pour faire le point avec tous les professeurs sur le parcours scolaire de chaque élève. 
Un PV est rédigé lors de cette réunion et il est décidé des actions à mener (exemple : un appel 
téléphonique est donné pour connaître les motifs d’abandon des étudiants24, un professeur 
doit prendre contact avec un étudiant pour voir la problématique par rapport à ses absences 
ou sa motivation). 
Cette réunion permet aux professeurs de se rendre compte éventuellement des difficultés 
rencontrées dans leur cours par certains élèves, qui le sont également dans d’autres matières 
et de se poser les questions et de repositionner les choses. 
 

1.4. Modalité de participation des étudiants dans le cadre des organes 
décisionnels et/ou consultatifs 

 
Externe :  
Lors de l’installation du nouveau Conseil supérieur de l’enseignement de promotion sociale 
en novembre 2010, deux de nos étudiants ont été choisis pour siéger à titre consultatif.  
 
Interne :  
Dans le cadre de la démarche qualité initiée en 2009-2010, une commission d’évaluation 
interne a vu le jour au sein de notre école, où trois étudiants (deux actuels et un ancien) 
participent activement à l’élaboration du projet. 

                                                           
24 Voir document en annexe 
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Partenariats institutionnels 

 
D’une manière globale, nos différents partenaires institutionnels sont : 
 Fonds Social Européen (FSE) : il est le principal levier financier de l’Union européenne pour 

la promotion de l’emploi. Sa mission consiste à réduire les écarts de développement et à 
renforcer la cohésion économique et sociale entre pays et régions de l’Union européenne. 
Il sert d’interface entre la Commission de l'Union européenne et les opérateurs 
francophones développant des activités d'insertion socio-professionnelles ou de 
formation professionnelle en faveur des publics inscrits dans les priorités des règlements 
européens.  

 
 Les conventions cadres : ce sont des conventions passées entre l’EPS et différents 

partenaires .Ces conventions ont pour objectif d’établir des partenariats de longue durée 
bénéficiant aux deux parties et dans lesquelles tous les établissements de l’EPS peuvent 
participer. Elles représentent un lien avec les milieux de la formation ou de l’emploi et 
sont une source de financement complémentaire aux dotations des établissements.  
Les conventions cadres de notre établissement sont : 
 La convention Cefora (Centre de formation de la commission paritaire nationale 

auxiliaire pour employé), pour les demandeurs d’emploi et les employés 
 La convention Bruxelles-formation, pour les demandeurs d’emploi 
 La convention Communauté française 

 
 Les conventions particulières 

Il est prévu dans le Décret du 16 avril 1991 que les Pouvoirs organisateurs peuvent 
conclure des conventions avec d’autres établissements d’enseignement, ce qui est le cas 
dans notre institut pour la section « Bachelier en commerce extérieur » (IEPSCF Uccle) 
ainsi que pour le centre de validité des compétences (CFCS – Centre de Formation 
Culturelle et Sociale). Dans un futur proche une convention cadre avec Bruxelles 
Formation (aide familial) fait que nous travaillons également avec un autre établissement 
de la communauté française (IFCAD). 

 
Pour la section auditée, aucun partenariat institutionnel n’entre actuellement en ligne de 
compte. 
 

1.5. Organisation de la gestion de la qualité dans l’institution 
 
Des actions préliminaires à la démarche qualité et à la préparation de la venue de l’inspection 
ont été mises en place dans notre institut depuis l’année scolaire 2008-2009. La direction a 
dégagé un budget pour une expertise pédagogique et avec l’accord des personnes concernées 
ont mis en place des coordinations de section. L’objectif des coordinations est la gestion de la 
section en termes d’organisation des Conseil des études, la gestion des élèves (abandon, 
report des UF, …), la récolte des informations concernant les plannings en la matière (un 
planning par UF) pour in fine contrôler la concordance avec le dossier pédagogique. 
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La direction a également demandé à chaque professeur de fournir de manière un peu plus 
détaillée la matière vue (le journal de classe). 
Certains groupes de travail (notamment dans la section aide soignant) se sont constitués afin 
d’optimaliser les matières de cours et de les répartir au mieux. 
Dans la section « Bachelier en informatique de gestion », le travail préliminaire a été effectué 
en concertation avec les professeurs de la section. 
 
Pour l’année scolaire 2009-2010, et suite à la mise en place de la démarche qualité telle que 
demandée par AEQES, la direction a désigné un coordonnateur qualité. 
 
La direction25, avec l’aide du coordonnateur26 a mis en place une commission d’évaluation 
interne. La composition de cette commission est précisée par le décret27. Elle comprend des 
membres issus des différentes composantes de l’entité évaluée (personnels académique, 
scientifique, administratif, technique et étudiants). Elle a également fait appel à d’autres 
membres de l’institution et à d’anciens étudiants diplômés depuis moins de trois ans. C’est 
cette commission qui a la tâche de rédiger le rapport d’évaluation interne qui sera, à la fin de 
cette première phase, remis uniquement à la direction de l’institution et à la Présidence de 
l’Agence pour transmission aux experts de l’évaluation externe. 
Cette commission a été mise en place durant l’année scolaire 2009-2010 et a débuté son 
travail durant l’année scolaire suivante. 
Elle est constituée dans notre établissement de 9 membres. Un planning28 a été établi et des 
réunions (en groupe ou en sous-groupe) régulières se sont déroulées tout au long de cette 
année. 
 
Au niveau de notre établissement, la phase interne d’évaluation nous a permis de conduire à 
des réajustements, à des changements pour remédier à certaines carences relevées au cours 
de l’exercice et pour consolider les actions évaluées comme des forces. L’auto-évaluation, 
nous a également permis d’engager une réflexion en profondeur sur la nécessité d’améliorer, 
de développer, de mettre en place certaines actions et de pérenniser certains processus. 
 
Pour la rédaction de ce rapport d’évaluation interne, des questions ont été posées aux 
étudiants, aux diplômés, au personnel administratif et technique, à la direction ainsi qu'aux 
enseignants et ceci par l'intermédiaire de questionnaires, d'interviews, d'études statistiques. 
Les interviews orales ou téléphoniques ont permis d'éclairer certaines réponses. 

  

                                                           
25 Responsabilité de mettre en place la commission et de désigner en son sein le coordonnateur. Donner les 
moyens à la commission de travailler dans de bonnes conditions, tout en lui garantissant une totale 
indépendance dans ses travaux 
26 Assume la coordination du processus d’auto-évaluation, la préparation de l’évaluation externe de l’entité 
et est l’interface avec l’Agence. Cela veut dire que son rôle est central, c’est cette personne qui pilote les 
travaux 
27 Décret mise en place de la qualité 
28 Voir documents en annexe 
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De nombreuses réunions ont été mises sur pied et organisées (CEI, directions, personnel 
administratif, étudiants…)29 à différents moments de l’année. 
Nous avons également utilisé le guide qualité que le Conseil supérieur de l’EPS a élaboré pour 
l’accompagnement des établissements dans la démarche qualité. 
 
1.6.1  Autres démarches pour la qualité 
 
Le chef d'établissement élabore des rapports sur les enseignants temporaires. Cette démarche 
a été revue et mise en place l’année dernière lors de la venue de l’Inspection. 
Par ailleurs, le service de l’inspection de promotion sociale a mené une évaluation et un 
contrôle au niveau des études durant l’année scolaire 2009-2010 dans notre établissement. 
Un rapport écrit a été transmis au chef d’établissement par l’inspecteur de la section visitée 
ainsi qu’un rapport de visite reprenant toutes les sections visitées, les unités de formation 
inspectées et les remarques y afférentes ; ceci par rapport aux capacités préalables, au niveau 
des études, aux capacités terminales, à l’environnement matériel, pédagogique et 
administratif. Enfin, ce rapport suggère des améliorations et propose des actions correctrices. 
Des fiches individuelles et des bulletins de signalement existent également pour les agents 
définitifs. 
L'agent définitif peut demander spontanément un bulletin de signalement. 
 

1.6. Appui des services centraux de l’institution au processus de gestion de 
la qualité en EPS 

 
Un groupe de travail « qualité » a été mis en place en 2004, par le Conseil supérieur, en soutien 
aux représentants de l’enseignement de promotion sociale à l’agence qualité. 
Il lui a été demandé de concevoir des outils de support permettant aux établissements 
d’introduire la qualité dans les établissements quel que soit le niveau d’enseignement 
organisé. 
Le groupe de travail a produit un guide qualité, sous forme de classeur évolutif à compléter 
au fur et à mesure que les outils sont créés et approuvés par le Conseil supérieur. Dès début 
2010, après une réunion d’information dans chaque réseau, cette farde30 a été distribuée dans 
les établissements. 
Le Conseil supérieur dispose également d’une charge de mission inter-réseaux dont le rôle est 
de développer la qualité dans l’enseignement de promotion sociale, de transmettre les 
demandes de l’AEQES au Conseil supérieur, de communiquer les réponses de ce dernier et de 
développer des outils « qualité » inter réseaux.  

  

                                                           
29 Voir planning et documents en annexe 
30 Ce guide est également téléchargeable à l’adresse www.enseignement.be – partie niveaux et types 
d’enseignement, onglet « qualité » dans promotion sociale. 

http://www.enseignement.be/
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Cette personne est aidée dans sa mission par des agents qualité mis en place dans les réseaux, 
qui ont pour tâches de diffuser et d’accompagner les établissements dans la démarche qualité. 
Ils leur incombent également d’informer et d’orienter les établissements lors de l’évaluation 
des cursus par l’AEQES, notamment lors de l’élaboration du rapport d’évaluation interne. 
Différentes réunions ont été programmées pour mener à bien cette mission. 
 
La gestion de la qualité dans notre établissement est basée sur la participation de toutes les 
parties prenantes (administration, technique et actuellement les professeurs et étudiants 
« bachelier en informatique de gestion ») qui ont été questionnés et amenés à donner leur 
avis. 
Cette démarche qualité vise l’implication des acteurs pour tendre aux améliorations de 
fonctionnement de la section en particulier et de l’école en général. 
Il est à noter qu’il est prévu d’étendre ce processus à toutes les sections de l’établissement. 
Actuellement, la farde qualité fournie approuvée par le Conseil supérieur est disponible sur 
les deux sites de notre établissement. Les procédures du processus éducation sont analysées 
par le coordonnateur qualité et ensuite discutées avec les acteurs concernés et pour être 
finalement adaptées à notre établissement, en vertu du décret bien entendu 
Pour cette année scolaire 2010-2011, les procédures « Informer un candidat », «Inscrire un 
étudiant », « Reconnaître les capacités acquises », « organiser et mettre en œuvre une unités 
de formation »seront terminées et répertoriés dans un  classeur sur les deux sites mais seront 
également disponibles sur le serveur de l’école. 
Les autres procédures seront analysées et adaptées lors de la prochaine année scolaire. 
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Chapitre 2 : Structure et finalités du programme d’études évalué 

 

 
2.1. Objectifs généraux et spécifiques 
 
2.1.1. Définition et évaluation des objectifs généraux et spécifiques de la formation 

concernée, par rapport à la mission, et aux éventuelles obligations légales inhérentes 
aux secteurs d’activité et aux objectifs globaux de l’institution 
 

2.1.1.1. Les objectifs généraux 
Les principales finalités de l'enseignement de promotion sociale sont : 

 concourir à l'épanouissement individuel en promouvant une meilleure insertion 
socioprofessionnelle, sociale et culturelle. 

 répondre aux besoins et demandes en formation émanant des entreprises, des 
administrations, de l'enseignement et d'une manière générale des milieux socio-
économiques et culturels 

Ainsi les finalités de l’enseignement de promotion sociale s’articulent autour de deux pôles : 
celui du développement des personnes et celui des besoins de la société. Ces deux pôles se 
complètent et s’enrichissent mutuellement dans une dynamique où la personne, les 
organismes socio-économiques et culturels collaborent avec l’enseignement en vue de mettre 
en œuvre des projets communs de formation, utiles aux uns et aux autres. 
 
2.1.1.2. Les objectifs spécifiques à la section 
Le « Bachelier en informatique de gestion » sera capable de développer un ensemble de 
compétences dans différents axes : 
 programmation procédurale, orienté gestion et orientée projet 
 administration et gestion des réseaux 
 systèmes de gestion de base de données 
 analyse et conception d’applications 
 utilisation d’une documentation technique éventuellement rédigée en langue étrangère. 

Le « Bachelier en informatique de gestion » sera capable également : 
 de mettre l’accent sur le développement de compétences professionnelles au-delà des 

compétences strictement techniques 
 de prendre conscience de l’évolution constante des métiers de l’informatique et des 

technologies de l’information et de la communication 
 de mettre en œuvre des comportements professionnels fondés sur le sens critique, 

l’autoformation et le sens de la communication 
 de mettre en pratique des compétences collectives (travail partagé ou en équipe) et des 

aptitudes à s’insérer dans des projets et des démarches de gestion de qualité. 
Tous ces objectifs spécifiques visent à faciliter l’insertion professionnelle par des stages 
d’insertion et d’intégration. 
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2.1.2. Vérifications des modalités d’explication et de diffusion de l’information auprès des 

intéressés (les personnels et les étudiants) 
 

2.1.2.1  Pour les personnels  
A leur entrée en fonction, les enseignants reçoivent actuellement une copie du dernier dossier 
pédagogique. Suite aux questionnaires et la mise en place de la démarche qualité, nous nous 
sommes rendu compte que nous possédions dans notre établissement d’autres informations 
et documents qui seraient très utiles aux professeurs. Dès lors nous allons mettre en place 
pour la rentrée 2011-2012, un dossier31 qui sera fourni à chaque professeur lors de son entrée 
en fonction comprenant :  
o le dossier pédagogique de la section  
o le profil professionnel 
o la liste des compétences en informatique (champs d’activités professionnelles) 
o le règlement d’ordre intérieur des élèves 
o le mémento des professeurs 
o les explications pour l’accès à l’icampus 
o le dossier pédagogique de ou des UF(’s) du chargé de cours qui entre en fonction. 

 
Il est à signaler que tous les dossiers pédagogiques sont accessibles au secrétariat, et que le 
nouveau dossier professeur sera disponible sur le serveur de l’école. 
 
2.1.2.2. Pour les étudiants 
Actuellement, nos étudiants sont renseignés lors de leur inscription par le personnel du 
secrétariat et reçoivent leur horaire soit au moment de l’inscription si l’horaire est déjà 
définitif, soit lors de la première séance de cours. Les élèves sont également renseignés lors 
de l’inscription qu’un règlement d’ordre intérieur32 (ROI) est en vigueur dans notre 
établissement et est affiché aux valves et disponibles sous format papier sur simple demande 
au secrétariat. Pour améliorer la communication, il est prévu pour l’année scolaire 2011-2012, 
d’organiser deux séances d’informations (une en  juin et une autre septembre) et une séance 
d’accueil (académique)33. 
Lors de la rentrée académique, le coordinateur de la section ainsi qu’un membre de la 
direction se chargeront de l’accueil des étudiants et leur fourniront des explications 
concernant : l’horaire des cours, le régime 1 (régime sous forme d’unités de formations 
déterminantes ou non déterminantes), les finalités de la section, les finalités générales et les 
finalités particulières (capacités terminales) des différentes unités de formation, les conditions 
de réussite… 
Un document pourra également être fourni aux étudiants reprenant le tableau des modalités 
de capitalisation des unités de formation, les finalités de la section, des explications succinctes 
sur les stages obligatoires et sur les épreuves intégrées,… 
Il est également prévu lors de cette rentrée académique que quelques professeurs du 
cursus soient présents et à disposition des étudiants pour des explications éventuelles.  

                                                           
31 Voir document en annexe 
32 Voir document en annexe 
33 Voir fiche d’actions à mener 
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Par ailleurs, chaque professeur, lors de son premier cours communique, oralement ou par 
écrit, aux étudiants les objectifs de l’unité de formation, les modalités d’évaluation, les 
documents nécessaires pour le cours et d‘autres informations utiles à la poursuite de son 
enseignement.  
A partir de 2011-2012, chaque professeur mettra une fiche pédagogique (contrat 
pédagogique) sur le icampus, qui reprendra toutes les informations ci-dessus. 
 

2.2. Programmes 
 
2.2.1. Procédure de conception en fonction des objectifs repris sous le point 2.1.1. 

 
2.2.1.1. Les dossiers pédagogiques 
Pour chaque section, la Commission de concertation34 (voir point 1.1.3. Instances régissant 
l’enseignement de promotion sociale) construit le dossier pédagogique inter-réseaux sur base 
des profils professionnels35. Pour les bacheliers, une procédure de consultation  avec 
l’enseignement supérieur de plein exercice est engagée. A son terme, le dossier devra être 
approuvé sur avis conforme de la Commission de concertation par le Gouvernement de la 
Communauté française.  
Dès que le dossier est approuvé par le gouvernement de la communauté française, tous les 
établissements, quel que soit le réseau auquel ils appartiennent sont tenus de respecter le 
programme mis en place.  
Il constitue la référence pédagogique commune pour tout établissement organisé ou 
subventionné par la Communauté française qui met en place le cursus concerné. 

  

                                                           
34 Décret du 16 avril 1991 – Titre II, articles 16, 17, 18, 19 et 20 
35 Le profil professionnel fixe les compétences attendues au seuil d’embauche d’un métier, il est élaboré via 

des groupes de travail réunissant des représentants des différents réseaux, l’inspection et des experts du 
monde socio-économique (concertation avec les milieux professionnels). 
Pour l'élaboration du profil professionnel, on tient compte de trois points : le champ d'activité, les tâches, et les 
débouchés. Le champ d’activité présente globalement la profession reprenant les différentes fonctions 
assurées et, notamment, le lieu, le secteur, le niveau de responsabilité et les éventuels éléments de 
comportement et de compétences associées (les langues par exemple) 
Les tâches comprennent la liste des activités professionnelles principales exercées par un travailleur au seuil 
d’embauche. Les éventuelles contraintes liées à l'exercice des tâches sont reprises (règles de déontologie, 
d'hygiène,…). Les débouchés comprennent une liste des employeurs et des secteurs d'activité liés au futur 
métier. 
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Le dossier pédagogique d’une section présente : 
 les finalités générales et particulières de la section (voir points 2.1.1.1. et 2.1.1.2.) 
 les unités constitutives de la section avec identification des UF déterminantes, des 

modalités de capitalisation de la section et de leur déclinaison en ECTS36 
 le titre délivré.  

 
A ce dossier de section est associé, pour chaque unité de formation constitutive de la section, 
un dossier pédagogique qui comprend : 
 l’intitulé qui correspond à la dénomination donnée à l’unité ; 
 les finalités générales et particulières de l’unité de formation; 
 les capacités préalables requises (ensemble des capacités minimales dont l’étudiant doit 

faire preuve pour accéder à l’unité de formation) ou les titres pouvant en tenir lieu; 
 le classement de l’unité de formation (enseignement de transition ou de qualification 

dans l’enseignement secondaire, enseignement supérieur de type court, enseignement 
supérieur de type long) ; 

 l’horaire minimum de l’unité de formation précisant le nombre de périodes de cours 
attribuées aux différentes activités d’enseignement constitutives de l’unité de formation 
et notamment la part d’autonomie ;  

 le programme, qui donne la liste des capacités (savoirs, de savoir-faire et/ou de savoir-
faire comportementaux), à faire acquérir aux étudiants au départ des capacités préalables 
requises et en vue d'atteindre les capacités terminales ; 

 les capacités terminales, qui devront être maîtrisé par l’étudiant à la fin de l’unité de 
formation pour atteindre le seuil de réussite ; 

 le profil du chargé de cours : enseignant ou expert. Le premier est soumis aux règles 
statutaires propres au personnel enseignant, tandis que le second est engagé comme 
contractuel ; 

 la constitution des groupes d’élèves, il s’agit de recommandations pratiques pour assurer 
le bon déroulement de l’activité d’enseignement. 

  

                                                           
36 ECTS (European Credit transfert System) : Un système de crédits est une méthode qui permet d’attribuer des 

crédits à toutes les composantes d’un programme d’études. La définition des crédits au niveau de 
l’enseignement supérieur se base sur les paramètres suivants : charge de travail de l’étudiant, nombre d’heures 
de cours et objectifs de formation. 
Le système européen de transfert et d’accumulation de crédits est un système centré sur l’étudiant, basé sur 
la charge de travail à réaliser par l’étudiant afin d’atteindre les objectifs du programme qui se définissent en 
terme de connaissances et de compétences à acquérir. 
Les crédits ECTS expriment donc la quantité de travail que chaque unité de cours requiert par rapport au 
volume global de travail nécessaire pour réussir une année d’études complète dans l’établissement, c’est à dire 
: les cours magistraux, les travaux pratiques, les séminaires, les stages, les recherches, le travail personnel et 
les examens ou autres modes d’évaluation éventuels. Ils représentent le volume de travail de l’étudiant requis 
pour chaque cours par rapport à l’ensemble des cours d’un cycle d’études.  
La notion d’ECTS n’a de sens qu’en lien à un cursus complet et défini. 
Ce système d’accumulation de crédits d’études a été mis en place suite aux accords de Bologne dans un cadre 
de transparence et de comparabilité des diplômes au niveau de l’Union européenne. 



 
  Rapport Qualité – 1ère version CEI Page 24  

 
L’existence de dossiers pédagogiques, donc d’un référentiel commun à tous les 
établissements de la promotion sociale qui organisent le cursus bachelier en informatique de 
gestion, permet une grande mobilité à l’étudiant. En effet il peut poursuivre la suite de son 
cursus dans un autre établissement. Ces dossiers permettent ou offrent l’opportunité de 
planifier l’organisation des unités de formation selon la logique d’apprentissage qui semble la 
plus appropriée dans le respect de l’organigramme des modalités de capitalisation.(voir point 
2.2.1.3.) 
Le dossier pédagogique de la section « Bachelier en informatique de gestion » a été approuvé 
par le Gouvernement de la Communauté française du 14 septembre 2006 sur avis conforme 
de la commission de concertation. 
La section « Bachelier en informatique de gestion » porte le code 750005S32D2. 
Cette section comporte 25 unités de formation comprenant deux stages et une épreuve 
intégrée représentant au total 2180 périodes de cours pour l'étudiant et 180 ECTS. 
Le tableau repris au point 2.2.1.2. reprend les différentes unités constitutives de la section. 
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2.2.1.2. Unités de formation constitutives de la section 
 

 
Intitulés des UF 

Classement 
des UF. 

Codification des 
UF. 

Code du 
domaine de 
formation 

Unités 
déterminantes 

Nombre 
de 

périodes 

ECTS 

INFORMATIQUE PRINCIPES ET METHODES 
DE PROGRAMMATION  

ESEC 752105U32D1 710  120 10 

INFORMATIQUE - LANGAGE PROCEDURAL  ESEC 752206U32D1 710 X 120 10 

INFORMATIQUE - LANGAGE ORIENTE 
GESTION 

ESEC 752205U32D1 710 X 120 10 

INFORMATIQUE - PROGRAMMATION 
ORIENTEE OBJET 

ESEC 752521U32D1 710 X 120 10 

INFORMATIQUE - GESTIONNAIRE DE BASES 
DE DONNEES RELATIONNELLES  

ESEC 754421U32D1 710 X 120 10 

INFORMATIQUE -  
STRUCTURE DES ORDINATEURS  

ESEC 755101U32D2 710  60 6 

INFORMATIQUE -  
SYSTEME  D’EXPLOITATION    

ESEC 755203U32D2 710  100 8 

INFORMATIQUE -  
ADMINISTRATION ET GESTION DE RESEAUX  

ESEC 753247U32D1 710 X 120 10 

INFORMATIQUE -  
ANALYSE : PRINCIPES ET METHODES  

ESEC 751006U32D1 710  80 7 

INFORMATIQUE -  
ANALYSE ET CONCEPTION D’APPLICATIONS  

ESEC 751007U32D2 710 X 120 12 

MATHEMATIQUES APPLIQUEES A 
L'INFORMATIQUE 

ESEC 012102U32D2 002  60 6 

ELEMENTS DE STATISTIQUE ESEC 013203U32D1 002  40 3 

ANGLAIS EN SITUATION APPLIQUE A 
L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR UF1 

ESEC 730291U32D1 706  80 7 

ANGLAIS EN SITUATION APPLIQUE A 
L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR UF2 

ESEC 730292U32D1 706  80 7 

ANGLAIS EN SITUATION APPLIQUE A 
L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR UF3 

ESEC 730293U32D1 706  80 7 

INFORMATIQUE - PROJET DE 
DEVELOPPEMENT 

ESEC 750202U32D1 710  40 4 

INFORMATIQUE - PROJET DE 
DEVELOPPEMENT SOUS INTERFACE 
GRAPHIQUE 

ESEC 750203U32D1 710 X 40 4 

INFORMATIQUE – PROJET DE 
DEVELOPPEMENT INTERNET/INTRANET 

ESEC 750204U32D2 710 X 40 4 

ORGANISATION DES ENTREPRISES ET 
ELEMENTS DE MANAGEMENT 

ESEC 718211U32D1 702  40 4 

GESTION : ELEMENTS  DE COMPTABILITE ET 
DE FISCALITE  

ESEC 711106U32D1 702  60 5 

INFORMATIQUE - INITIATION AU DROIT ESEC 750110U32D1 710  20 2 

INFORMATION ET COMMUNICATION 
PROFESSIONNELLES 

ESEC 035022U32D1 002  40 3 

BACHELIER : STAGE D’INSERTION 
SOCIOPROFESSIONNELLE 

ESEC 711102U32D1 702  240/20 3 

STAGE D’INTEGRATION PROFESSIONNELLE : 
BACHELIER EN INFORMATIQUE DE GESTION 

ESEC 750306U32D1 710  120/20 8 

EPREUVE INTEGREE DE LA SECTION : 
BACHELIER EN INFORMATIQUE DE GESTION  

ESEC 750005U32D2 710  120/20 20 

 

TOTAL DES PERIODES DE LA SECTION  

A) nombre de périodes suivies par l’étudiant 2180 

B) nombre de périodes professeur 1760 

C) nombre d’ECTS suivis par l’étudiant  180 
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2.2.1.3. Modalités de capitalisation 

Informatique

Système

d’exploitation

100 périodes

 

Informatique

Analyse :

principes et méthodes

80 périodes

 

Informatique

Gestionnaire de

base de données

relationnelles

120 périodes

 

Informatique

Principes et méthodes

de programmation

120 périodes

 

Informatique

Structure des

ordinateurs

60 périodes

 

Mathématiques

appliquées à

l’informatique-32-1

60 périodes

 

Informatique

Administration et

gestion de réseaux

120 périodes

 

Informatique

Projet de développement

Internet/Intranet

40 périodes

 

Bachelier : stage

d’insertion socio-

professionnelle

240/20 périodes

 

Langue en situation

appliquée à l’ensei-

gnement supérieur UF1

80 périodes

 

Informatique

Analyse et conception

d’applications

120 périodes

 

Informatique

Projet de développement

sous Internet/Intranet

40 périodes

 

Stage d’intégration

professionnelle :

Bachelier en

informatique de gestion

120/20 périodes

 

Langue en situation

appliquée à l’ensei-

gnement supérieur UF2

80 périodes

 

Langue en situation

appliquée à l’ensei-

gnement supérieur UF3

80 périodes

 

Informatique

Programmation

orientée objet

120 périodes

 

Informatique

Langage

procédural

120 périodes

 

Informatique

Langage orienté

gestion

120 périodes

 

Informatique

Projet de

développement

40 périodes

 

Informatique

Initiation au droit

20 périodes

 

Organisation des

entreprises et éléments

de management

40 périodes

 

Gestion : éléments

de comptabilité et

de fiscalité

60 périodes

 

Information et

communication

professionnelles

40 périodes

 

Eléments de

statistique

40 périodes

 

ou

ou

 
Epreuve intégrée de la section : Bachelier en informatique de gestion 

120/20 périodes 
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2.2.1.4. Validité des attestations de réussite 
Lors de la réussite par l’étudiant d’une unité de formation, celui-ci se voit délivré une 
attestation de réussite dont la durée de validité dans le cadre du processus de capitalisation 
ne peut excéder 6 ans. 
 
2.2.1.5. Titre délivré à l’issue de la section 
Le titre délivré à l’issue de la formation est un diplôme de bachelier en informatique de 
gestion au niveau de l’enseignement supérieur économique de promotion sociale de type 
court. 
 
2.2.1.6. La part d’autonomie 
Dans les dossiers pédagogiques des unités de formation, sauf pour les unités de formation 
stages et épreuve intégrées, un certain nombre de périodes de cours sont attribuées en part 
d’autonomie. 
Chaque chargé de cours a la possibilité d'utiliser une part des périodes, de l’unité de 
formation dispensée en autonomie, et peut donc orienter ce quota d'heures vers ce qui lui 
semble le plus approprié pour rendre son enseignement le plus performant, pour rencontrer 
des approches ou des besoins spécifiques, pour adapter temporairement l’unité de 
formation aux évolutions immédiates ou pour couvrir le contenu minimum de l’unité de 
formation. 
 
2.2.2. Articulation et lien, en fonction des programmes, entre, d’une part, la recherche et 

l’enseignement (s’il échet), et, d’autre part, le monde professionnel et 
l’enseignement 

 
Il est juste de rappeler que le profil professionnel du « Bachelier en informatique de gestion » 
a été réalisé en présence de membres représentant le monde de l'entreprise. 
Que pour certaines unités de formation, le dossier pédagogique permet de faire appel à un 
expert, et c’est notamment le cas dans notre établissement où deux experts dispensent les 
cours de langage procédural : programmation en C, analyse et conception d’application, 
projet de développement. 
Dans cette formation, les liens avec le monde de l'entreprise seront également présents par 
l'intermédiaire de trois unités de formation à savoir les unités stage d’insertion et 
d’intégration comportant au total 360 périodes et l'unité de formation « épreuve intégrée » 
où un jury est composé d’enseignent mais également d’experts de la profession extérieurs à 
notre établissement. 
Il est aussi à signaler que le lien avec le monde du travail est présent dans pratiquement 
toutes les unités de formation par le fait que les chargés de cours sont tous des 
professionnels du domaine et n’exerce leur activité d’enseignant qu’en complément de leur 
activité professionnelle. 
Différents moyens sont mis en place pour illustrer les liens entre les enseignements et le 
monde professionnel: lecture d’articles techniques, illustration de la théorie par des 
exemples concrets, consultation d'Internet, mise en situation de problèmes réels de la vie 
professionnelle,…. 
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2.2.3. Articulation globale du programme en termes de connaissance de base, 

connaissances spécialisées et compétences personnelles transférables 
 
2.2.3.1 Les compétences de base 
Les compétences de base sont celles que l'on peut trouver dans les différentes formations 
du domaine technique. Certaines compétences sont liées à la communication, à savoir les 
capacités que l'étudiant doit avoir pour décoder les messages oraux ou écrits, réaliser une 
communication orale ou écrite, en produisant un message structuré, répondant à des 
objectifs fixés. D'autres sont liées aux mathématiques, à savoir la maîtrise des capacités 
suivantes : calculer, définir et représenter la fonction d'une variable réelle, les conversions 
binaires, octales, hexadécimales et également de résoudre un système d'équations linéaires 
comprenant deux ou trois inconnues. 
 
2.2.3.2. Les compétences spécialisées 
Ce sont les compétences spécifiques au cursus suivi par l'étudiant, il doit notamment être 
capable : 
 

 d’étudier de manière précise et détaillée les systèmes d’information pour établir les 
dossiers d’analyse correspondants  

 d’utiliser de manière approfondie les systèmes d'exploitation les plus courants et les 
matériels informatiques 

 de suivre l'évolution des systèmes informatiques (et des besoins des organisations) 

 d’installer, connecter et administrer des réseaux 

 d’assurer la sécurité des données et des systèmes informatiques 

 de participer à la conception et au développement de systèmes d’informations et 
d’applications, dans le cadre économique, social et juridique de l'entreprise 

 de maintenir et adapter les applications existantes 

 d’assister des utilisateurs, de mener un travail en équipe 

 d’utiliser une documentation technique 
 
Tous ces objectifs spécifiques visent à faciliter l’insertion professionnelle par de stages 
d’insertion et d’intégration. 
Ces différentes compétences spécialisées seront acquises au sein des diverses unités de 
formation. 
 
2.2.3.3. Les compétences personnelles transférables 
Les étudiants vont acquérir des compétences qui leur permettront face à un problème de 
réagir et de construire une stratégie afin de le résoudre en transposant les notions au sein 
des différentes unités de formation. On retrouve notamment dans ces compétences 
personnelles transférables : l'utilisation à bon escient du matériel mis à disposition, 
l'application des règles en vigueur en matière de sécurité, la capacité de travail en équipe, la 
capacité à faire preuve d'initiative, la sociabilité, l'organisation du temps de travail, la 
recherche d’une documentation adéquate et la mise en évidence les interactions des divers  
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aspects de la solution proposée, l'exactitude du travail de la précision, du soin, de la 
pertinence de l’analyse, le respect des consignes, la rapidité et l'adaptation à l'évolution 
technologique. 
Suivant l'article 8 du décret organisant l'enseignement de promotion sociale les 
établissements sont autorisés à prendre en considération pour l'accès aux études, le cours 
et la sanction de celles-ci, les capacités acquises dans tout enseignement ou dans d'autres 
modes de formation y compris l'expérience professionnelle. 
 
Processus des reconnaissances des capacités acquises : ultérieurement. 
 
2.2.4. Approche pédagogique et encouragement à l’apprentissage autonome et 

permanent 
 
L'établissement a la possibilité d’organiser des périodes supplémentaires en faveur d’un ou 
plusieurs étudiants qui éprouvent des difficultés en début ou en cours de formation, ou qui 
bien que répondant aux conditions d'admission de l’unité de formation en matière de titre, 
ne maîtrisent pas certaines connaissances préalables requises. Cette demande sera faite par 
le chargé de cours auprès de la direction, qui analysera l’opportunité. A l’heure actuelle, 
aucune démarche dans ce sens n’a été effectuée. 
Il est à rappeler que la part d'autonomie peut être ou est utilisée pour revoir les points de 
manière non compris, pour répondre aux questions des étudiants concernant des sujets non 
vus au cours. 
Les professeurs invitent régulièrement les élèves à partager leurs avis et expériences sur des 
points de la leçon dans le but de développer chez eux une attitude plus responsable tout en 
travaillant à leur rythme et leur niveau de connaissance. Utilisation de la pédagogie par 
projet, situations problèmes, e-laerning, théorie donnée et expliquée après les exercices. 
 
2.2.5. Attitude de l’entité à l’égard de l’évaluation des étudiants : méthodes et fréquence 

des évaluations (examens oraux ou écrits, QCM, évaluation continue…), pertinence 
du système d’évaluation par rapport aux objectifs du programme 

 
2.2.5.1. Evaluation formative et continue 
Les compétences évaluées sont directement liées aux capacités terminales du dossier 
pédagogique de l’unité de formation. 
Le professeur évalue l’étudiant tout au long du cursus en fonction de la spécificité de la 
matière donnée pour l’unité de formation. 
 
2.2.5.2. Modalités d’évaluation d’une unité de formation 
Le conseil des études décide de la réussite de l’unité de formation. Il doit tenir compte des 
capacités terminales et des résultats d'épreuves, des éléments d'évaluation formative et 
continue relevés par le professeur chargé du cours. Le seuil de réussite est fixé à 50 % et est 
éventuellement augmenté en fonction du degré de maîtrise répondant aux capacités 
terminales. 
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Le conseil des études comprend au moins un membre du personnel directeur, qui le préside, 
et des membres du personnel enseignant chargés de l’étudiant concerné. 
Le chef d'établissement peut autoriser un étudiant à se présenter une seconde fois pour 
l'évaluation de ses capacités. Cette seconde évaluation se déroule dans une période de un à 
trois mois après la première évaluation. 
En ce qui concerne l’épreuve intégrée, le conseil des études fixe les modalités du 
déroulement de cette épreuve. Il communique aux étudiants préalablement les critères sur 
base desquels il fonde son appréciation. Le conseil des études est élargi à des membres 
étrangers à l'établissement, il comprend au moins un membre du personnel directeur de 
l'établissement, les professeurs ou experts chargés de l'unité de formation épreuve intégrée, 
au moins un professeur ou expert de chaque unité de formation déterminante de la section 
et des membres étrangers (minimum un tiers, maximum la moitié) à l'établissement. Le 
ministre peut mandater un délégué pour assister aux opérations d'évaluation. Celui-ci veille 
au déroulement régulier des opérations. Cette épreuve intégrée peut être présentée par 
l’étudiant quatre fois dans l'établissement et ceci dans un délai de 5 années après la réussite 
de la dernière unité de formation. 
 
Pratiquement, tous les types d'évaluation sont utilisés : les épreuves partielles 
dispensatoires ou non, les devoirs, la présentation orale de sujets techniques et les 
évaluations finales. 
Le support de ses évaluations diffère : résolution de situation problème, exercice numérique, 
QCM, examen de documents comptables, entretiens oraux. 
 
Les résultats de ces évaluations sont affichés aux valves par le secrétariat. Une attestation 
de réussite est établie.  
Les copies des évaluations sont disponibles auprès des professeurs. En cas d'échec, l'étudiant 
peut prendre contact avec le professeur afin de consulter sa copie. 
La procédure de recours est affichée aux valves conformément au décret du parlement de 
la Communauté française du 27 octobre 2006. 
 
2.2.5.3. Réussite d’une section 
L'étudiant termine la section avec fruit s'il possède les attestations de réussite de toutes les 
unités de formation constitutives de la section avec 60 % des points au moins à l'épreuve 
intégrée et s'il obtient au moins 60 % au pourcentage final, pourcentage calculé en reprenant 
les unités déterminantes pour deux tiers des points et l'épreuve intégrée pour un tiers (A 
confirmer) 
La réussite finale de la section est proclamée fin juin en présence des étudiants, du corps 
professoral, des membres de la direction et du public. 
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2.2.6. Objectifs pédagogiques et insertion dans la formation des projets, rapports, 
mémoires de fin d’études ou épreuves intégrées ; organisation, suivi et 
évaluation 

 
2.2.6.3 Epreuve intégrée 
La formation de « Bacheliers en informatique de gestion » s’achève par une épreuve 
intégrée, travail personnel de l'étudiant. Celui-ci doit présenter oralement un travail qu’il a 
au préalable rendu par écrit. La réalisation pratique de l'application n'est pas obligatoire mais 
vivement appréciée. L'étudiant reçoit lors d’une séance d’information des directives, pour 
les parties écrites et orales de l’épreuve intégrée ainsi qu'une grille d'évaluation. Le 
professeur chargé du suivi de l'épreuve intégrée organise durant la dernière année de 
formation des sessions de travail. Celles-ci se font à la demande de l’étudiant et dans des 
délais fixés lors de la réunion d’information, mais des rencontres supplémentaires et 
individuelles peuvent être organisées. A la fin de l’année scolaire, une séance en présentiel 
est prévue pour préparer les étudiants à l'épreuve orale, exercice auquel ils ne sont pas 
habitués. 
Si l'étudiant a besoin d'informations spécifiques, il peut bien entendu prendre contact avec 
les autres chargés de cours de la section, via le professeur chargé du suivi des épreuves 
intégrées. 
Lors de la présentation de l’épreuve intégrée, une grille d'évaluation37 est remise à chaque 
membre du jury qui est constitué de professeurs de la section et de personnes invitées. 
Les travaux des anciens étudiants sont disponibles pour consultation auprès du professeur 
responsable des épreuves intégrées. 
 

Le degré de réussite de l'unité de l'épreuve de l'unité de formation épreuve intégrée est fixé 
à 60 %. Dans l'appréciation du degré de réussite n'est pas tenu compte des éventuelles 
activités d'enseignement préalable à l'épreuve. Chaque établissement est tenu d'organiser 
deux sessions d’épreuves intégrées. L'étudiant peut représenter l'épreuve intégrée dans un 
délai de cinq ans mais nul ne peut représenter plus de quatre fois la même épreuve intégrée. 
  

                                                           
37 Voir annexe 



 
  Rapport Qualité – 1ère version CEI Page 32  

2.2.7. Dans les entités concernées : objectifs pédagogiques et insertion dans la 
formation des stages obligatoires ou recommandé ou séjours à l’étranger : 
organisation, suivi et évaluation 

 
La section « Bachelier en informatique de gestion » comporte la réalisation de deux stages, 
à savoir un stage d’insertion socio-professionnelle et d’intégration professionnelle, mieux 
définis dans le dossier pédagogique. 
Le stage d’insertion peut être effectué dès la 2ème année académique Une séance 
d’information est organisée par le professeur responsable des stages et un dossier complet 
comprenant les directives précises leur est remis, une demande et un carnet de stage.  
Les 240 périodes de stage peuvent s'étendre sur une année civile au maximum. Les étudiants 
répartissent ces périodes au rythme qui leur convient le mieux.  
Une partie du suivi est effectué par le maître de stage (membre de l'entreprise prenante en 
charge de l'étudiant) ; il remplit le carnet de stage à la fin de celle-ci. L'autre partie est 
assurée par le professeur responsable du stage. Celui-ci s'assure que le stage se passe 
correctement en fonction des objectifs définis, corriger le rapport de stage élaboré par 
l'étudiant et détermine la cote finale. 
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2.2.8. Mesure de la qualité : évaluation des programmes et des enseignements par les 

étudiants ; évaluation des programmes par les diplômés, les employeurs 

 
Faisant suite à la mise en place de la démarche qualité, divers dispositifs de mesure de la 
qualité ont été implémentés au sein de notre établissement. En effet, une enquête de 
satisfaction a été réalisée par chaque élève et une autre évaluation est en cours auprès des 
diplômés. 
Des chargés de cours ont déjà fait remplir un questionnaire ou collecter oralement les 
informations à la fin de l’unité de formation mais ce de manière individuelle et ponctuelle. 
 
2.2.9. Incidences des évaluations de la qualité sur l’élaboration et l’adaptation des 

programmes 
 
A partir de l’année 2011-2012 un questionnaire mesurant la qualité des enseignements par 
les étudiants est mis à disposition de tous les enseignants de la section. Ceux-ci en disposent 
comme bon leur semble et actuellement rien n'est encore exigé. 
 
Une information sera donnée au début de l’année académique 2011-2012, invitant les 
professeurs qui estiment que les programmes d’une section ne sont plus adaptés à la réalité 
du monde de l’emploi, peuvent par l’intermédiaire de leur direction faire une demande 
d’adaptation du dossier qui sera adressée à l’Inspection et au réseau. Les représentants 
transmettront la demande à la Commission de concertation qui décidera ou non de mettre 
sur pied un groupe de travail pour réviser le dossier 
 

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

 
Durant les mois de juin et septembre, nous organisons une séance d’information pour le 
cursus « Bachelier in informatique de gestion » pendant laquelle nous explicitons les 
conditions d'accès, les programmes et les contenus ainsi que les objectifs des cours. 
Dans le couloir d’entrée, cette information est disponible toute l'année. Les personnes du 
secrétariat sont également présentes pour répondre à toutes les questions éventuelles. 
Notre site Web est également disponible où toutes ces informations s’y retrouvent. 
 
2.3.2. Cours préparatoires à la première année ou aux unités de formation de premier 
niveau et taux de participation 
 
Il existe au sein de l'établissement des modules de remise à niveau en français organisés en 
journée et en soirée, qui permettent notamment aux étudiants de langues étrangères 
d'améliorer leur français. Néanmoins aucun d'étudiant ne fréquente actuellement ces 
modules car ils travaillant la journée et/ou suivent les cours plusieurs soirées par semaine. 
Nous avons par ailleurs dans notre établissement, une formation de technicien en 
informatique, délivrant un certificat de l’enseignement secondaire de promotion social, qui 
peut être une formation préparatoire au bachelier en informatique de gestion. 
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2.3.3. Information des étudiants, aux différentes étapes du cursus, sur les choix 

d’orientation, option et spécialisation, les cours à option, le mémoire, le TFE, les 

épreuves intégrées… 

 
Toutes les informations utiles sont affichées en permanence aux valves situées près du 
secrétariat 
Les informations pour les stages et les travaux de fin d’étude sont portés à la connaissance 
des élèves en temps utile par le professeur chargé de cours. 
 
2.3.4. Mesure de la charge effective des cours, travaux pratiques, travaux dirigés, 

exercices, projets, mémoires…pour les étudiants 
 
Mesurer la charge de travail d’un étudiant est difficilement quantifiable de par la nature de 
la matière du cours suivi et de la disponibilité de l’élève. 
Néanmoins, il s’avère que le nombre de périodes de travail à domicile estimé par les 
professeurs est souvent supérieur à celui réellement presté par les étudiants. 
Les étudiants déclarent de ne pas avoir le temps de travailler régulièrement. En effet après 
une journée de travail, ils ne leur restent peu de temps. Ils étudient plutôt en fonction d'une 
évaluation prévue ou d’un projet à remettre. 
 
 
2.3.5. Information sur l’évaluation de connaissances, des compétences, des capacités 

terminales des étudiants 
 
Les professeurs informent les étudiants en début d’année scolaire des objectifs généraux de 
la section ainsi que des objectifs spécifiques à chaque unité de formation. Chaque professeur 
définit ses méthodes d'évaluation souvent oralement. 
De manière générale de nombreux rappels sont effectués en cours d’année, notamment lors 
de la préparation d'une évaluation. Les évaluations et les corrigés sont mis à disposition des 
étudiants. 
 
2.3.6 Promotion de la réussite : monitorat, suivi individuel, remédiation, réorientation 

et taux de participation 
 
Les différents travaux sont organisés soit en individuel soit en collectif. 
Des syllabi et de nombreux exercices sont à la disposition des étudiants.  
Les enseignants sont à la disposition des étudiants pendant les pauses lors des soirées de 
cours et par e-mail. 
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Chapitre 3 : Les destinataires de ces programmes d’études 

 

 
3.1.  Contexte général : population étudiante en Communauté française de 

Belgique, dans l’institution et dans le cursus 
 

3.1.1. La Communauté française 
L’ensemble de la population de l’enseignement supérieur en Communauté française est de 
196 83538 étudiants pour l’année scolaire 2009-2010, tous cursus confondus en ce compris 
les cursus qui ne sont pas visés par l’évaluation de la qualité. Elle se répartit comme repris 
dans le tableau ci-dessous par type d’institution d’enseignement supérieur. Il est à noter que 
les étudiants de sexe féminin représentent un pourcentage de 56% dans l’enseignement 
supérieur, toutes institutions confondues sauf pour les instituts supérieurs d’architecture où 
la tendance s’inverse et les hommes sont en majorité (58%). 
 

 
Effectifs    

  Hommes Femmes Total 

Hautes Écoles 32.181 45.240 77.421 

Instituts supérieurs d'architecture 1.808 1.515 3.323 

Écoles supérieures des Arts  2.901 4.057 6.958 

Universités 35.226 41.747 76.973 

Promotion sociale * 15.408 16.752 32.160 

Total 87.524 109.311 196.835 

 

  

                                                           
38 Les données de l’enseignement de promotion sociale reprennent tout l’enseignement supérieur de 
promotion sociale, titres correspondants ou pas. 
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3.1.2. Pour le cursus 
Le nombre d’étudiants dans le cursus «Bachelier en informatique de gestion » pour l’année 
scolaire 2009-2010 
 

Effectifs    

  Hommes Femmes Total 

Etablissements de Promotion sociale 1.648 246 1.894 

Hautes écoles 1.335 105 1.440 

Total 2.983 351 3.334 

 
Répartition par sexe (%) 
 

 
A contrario de l’effectif total de la population pour l’enseignement supérieur, la tendance 
est différente dans le cursus évalué où la gente masculine est présente à 89%.  
En ce qui concerne le nombre d’étudiants dans le cursus « Bachelier en informatique de 
gestion », ceux-ci sont plus important en nombre dans l’enseignement de promotion sociale 
(57%) que dans les hautes écoles (43%). 
L’enseignement de promotion sociale accueille un plus grand nombre d’étudiants (57%) que 
les hautes écoles. 
 
3.1.3. Nombre total d’étudiants dans l’établissement pour le cursus évalué 
 

Effectifs à l’IEPS Evere-Laeken    

 Hommes Femmes Total 

Bachelier en informatique de gestion 45 13 58 

    

Dans notre établissement, les étudiants de ce cursus représente 2% de l’ensemble des 
effectifs de la Promotion sociale et des Hautes écoles, dont ¼ sont pratiquement des femmes 
 

Effectifs des trois dernières années    

 2007-2008 2008-2009 2009-2010 

Bachelier en informatique de gestion 68 69 58 

 
Sur les trois dernières années le nombre d’étudiant a diminué sans explication notoire. 
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3.2.  Information qualitative et quantitative quant au recrutement, aux 
conditions d’accès, aux caractéristiques socio-démographiques des 
promotions entrantes 

 

3.2.1. Recrutement 
Pour notre établissement, la publicité se fait de différentes façons : 
 Folders qui sont distribués dans les communes où se situent nos établissements (Evere-

Anderlecht) mais égalent dans les communes limitrophes (Schaerbeek, Woluwé-Saint-
Lambert, Saint-Gilles) 

 Site Internet de l’école 
 Base de données Dorifor (Bruxelles Formation) 
 Brochure Promosoc 
 Annonce via la radio locale (Energie) 
 Encart dans le journal Vlan 

La publicité ne se fait actuellement pas différemment pour la section bachelier en 
informatique que pour les autres sections de l’école ; 
Suite à l’analyse FFOR, il est apparu que le site d’Evere est géographiquement proche de 
plusieurs entreprises spécifiques dans le domaine de l’informatique. Une action39 va être 
menée pour prendre contact avec ces entreprises (pour le recrutement, pour les stages ou 
pour l’emploi). 
 

 
 

  

                                                           
39 Voir actions à mener 
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3.2.2. Titres d’accès des promotions entrantes 
Par promotion entrante, on entend les étudiants comptabilisés pour la première fois dans une unité de 
formation de premier niveau 

    

Effectifs total pour la Promotion sociale    

  Hommes Femmes Total 

CESS 430 54 484 

Certificat de réussite de l'examen d'admission à l'ens. sup. 127 19 146 

Décision d'équivalence d'un titre étranger à l'un des titres cités 82 14 96 

Autres 129 16 145 

Total 768 103 871 

 
Sur les 484 étudiants ayant leur CESS à l’admission, 93% ont obtenu ce certificat dans 
l’enseignement de plein exercice, dont la moitié dans l’enseignement général. 
Seulement 3% des élèves poursuivent leur étude en promotion sociale après avoir obtenu 
ce titre dans le même enseignement. 
Notons que 30% des étudiants en promotions entrantes, suivent des cours après la réussite 
de l’examen d’admission. 
 

Effectifs de la  promotion entrante dans notre établissement    

  Hommes Femmes Total 

CESS 10 1 11 

Certificat de réussite de l'examen d'admission à l'ens. sup. 1 1 2 

Décision d'équivalence d'un titre étranger à l'un des titres cités 2 1 3 

Autres40 1 2 3 

Total 14 5 19 

 
Sur les étudiants possédant le certificat d’enseignement secondaire supérieur à l’entrée en 
formation, 93% es élèves de notre établissement l’ont obtenu dans l’enseignement de plein 
exercice. 
Seulement 3% des élèves ont poursuivi leurs études en promotion sociale après avoir obtenu 
un titre (CESS) dans ce même enseignement. Ces étudiants sont issus de la formation 
« technicien en informatique » organisée par notre établissement. 
Comme l’effectif total pour la promotion sociale, 30 % des étudiants des promotions 
entrantes suivent les cours après la réussite de l’examen d’entrée. 

                                                           
40 Pour notre établissement, les trois personnes classées dans la rubrique « autre » sont en fait qui se sont 
inscrits sur base soit d’un diplôme de l’enseignement supérieur de type court, soit de l’enseignement 
supérieur de type long. 
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3.2.3. Caractéristiques socio-démographiques 

 
3.2.3.1. Age des promotions entrantes 
 
Comparatif exprimé en % de la répartition des âges entre le total de la promotion sociale et 
notre établissement. 

 
Par rapport à la promotion sociale, la population de notre établissement est sensiblement 
plus âgée. 
 
3.2.2.2. Statut des promotions entrantes 
Le statut est celui en cours lors de la première inscription à une unité de formation en 2009-2010 

 
Pour l’effectif total de la Promotion sociale, 1/3 des étudiants ou étudiantes est travailleur 
et 43% sont chômeurs complets indemnisés ou demandeurs d’emploi. 
 
Par contre pour l’IEPS Evere-Laeken, 2/3 des élèves est chômeur complet indemnisé et 
seulement 26% sont travailleurs. 
 
3.2.2.3. Domicile 
Le domicile légal pris en compte se base sur l’adresse figurant sur la carte d’identité ou le passeport au moment 
de l’inscription. Nous nous basons également sur le fait que l’Union Européenne compte 27 pays à partir de 
2008-2009. 

 
Pour toutes les promotions entrantes au sein de la Promotion sociale, 98% des élèves sont 
domiciliés légalement en Belgique et 11 étudiants viennent du Luxembourg et 3 de la France 
 
La comparaison au sein de notre établissement entre l’effectif total de la section et la 
promotion entrante, est intéressante mais reste similaire. 
En effet, dans l’effectif total 80% sont domiciliés à Bruxelles-Capitale, les autres sont issus 
des provinces limitrophes dont 8 étudiants de la région flamande. 
Pour la promotion entrante, tous sont inscrits sur le territoire de Bruxelles-Capitale à 
l’exception d’un élève domicilié en région flamande. 
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Il est à noter que notre Institut n’enregistre pas d’inscription si l’élève ne dispose pas d’un 
domicile légal en Belgique 
 
3.2.3.4. Nationalité 
 
Si pour le total global des effectifs, notre école compte 10% de non-européens ; la promotion 
entrante est composée à 100% de personnes de nationalité belge ou européenne. 
 
 

3.3. Nombres d’étudiants pour chaque unité de formation pour l’année 
académique 2009-2010 pour notre établissement 

 
Effectifs   

  total 

MATHEMATIQUES APPLIQUEES  A L'INFORMATIQUE – 32 - 1   8 

ELEMENTS DE STATISTIQUE 20 

INFORMATION ET COMMUNICATION PROFESSIONNELLES 041 

BACHELIER : STAGE D’INSERTION SOCIOPROFESSIONNELLE 9 

GESTION : ELEMENTS  DE COMPTABILITE ET DE FISCALITE 042 

ORGANISATION DES ENTREPRISES ET ELEMENTS DE MANAGEMENT 36 

ANGLAIS EN SITUATION APPLIQUE A L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR UF1 26 

ANGLAIS EN SITUATION APPLIQUE A L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR UF2 6 

ANGLAIS EN SITUATION APPLIQUE A L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR UF3 6 

EPREUVE INTEGREE DE LA SECTION : BACHELIER EN INFORMATIQUE DE GESTION  9 

INFORMATIQUE - INITIATION AU DROIT 043 

PROJET DE DEVELOPPEMENT 13 

INFORMATIQUE – PROJET DE DEVELOPPEMENT SOUS INTERFACE GRAPHIQUE 8 

INFORMATIQUE – PROJET DE DEVELOPPEMENT INTERNET/INTRANET 10 

STAGE D’INTEGRATION PROFESSIONNELLE : BACHELIER EN INFORMATIQUE DE GESTION 11 

INFORMATIQUE - ANALYSE : PRINCIPES ET METHODES 19 

INFORMATIQUE - ANALYSE ET CONCEPTION D’APPLICATIONS 9 

INFORMATIQUE - PRINCIPES ET METHODES DE PROGRAMMATION 19 

INFORMATIQUE - LANGAGE ORIENTE GESTION 15 

INFORMATIQUE - LANGAGE PROCEDURAL 14 

INFORMATIQUE - PROGRAMMATION ORIENTEE OBJET 14 

INFORMATIQUE - ADMINISTRATION ET GESTION DE RESEAUX 8 

INFORMATIQUE - GESTIONNAIRE DE BASES DE DONNEES RELATIONNELLES 19 

INFORMATIQUE - STRUCTURE DES ORDINATEURS 17 

INFORMATIQUE-SYSTÈME D'EXPLOITATION 10 

 

                                                           
41 Unité de formation non dispensée durant l’exercice 2009-2010 
42 Unité de formation non dispensée durant l’exercice 2009-2010 
43 Unité de formation non dispensée durant l’exercice 2009-2010 
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La notion d’étudiant, qui s’inscrit en 1ère année d’étude dans l’enseignement supérieur en 
Communauté française, sans jamais y avoir été inscrit auparavant, n’est pas pertinente  
dans l’enseignement de promotion sociale. En effet, la traçabilité n’est pas effective car nous 
ne disposons pas d’une base de données commune à l’enseignement supérieur. 
Au sein même des établissements de promotion sociale, le comptage de répétant n’est pas 
applicable en raison de l’absence de traçabilité. 
 

3.4. Analyse quantitative des filières d’études : passerelles, réorientations 
 
Une fois le diplôme obtenu, la majorité de nos étudiants se tournent vers le marché de 
l’emploi. A notre connaissance, aucun n’a poursuivi d’études de plein exercice, ce qui leur 
reste difficilement accessible au vu de leurs occupations professionnelles.  
De plus, étant déjà dans le domaine, nombreux valorisent ce diplôme pour décrocher une 
promotion soit au sein de leur société ou auprès d’un concurrent. 
D’autres aussi, viennent pour suivre les modules qui les intéressent leur permettant de se 
spécialiser professionnellement dans un domaine. 
In fine, la reconnaissance de ce diplôme au sein de l’Europe. 
 

3.5. Taux de réussite par unité de formation 
 
3.5.1. Cours dispensés en 1ère année 
 

Effectifs  Nbre périodes Inscrits Abandon Réussite 

ELEMENTS DE STATISTIQUE 40 20 11 9 

ANGLAIS EN SITUATION APPLIQUE A L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR UF1 80 26 7 19 

INFORMATIQUE - ANALYSE : PRINCIPES ET METHODES 80 19 14 5 

INFORMATIQUE - PRINCIPES ET METHODES DE PROGRAMMATION 120 19 11 8 

INFORMATIQUE - GESTIONNAIRE DE BASES DE DONNEES RELATIONNELLES 120 19 10 9 

INFORMATIQUE - STRUCTURE DES ORDINATEURS 60 17 8 9 

 
Tous cours confondus on remarque 50% d’abandon, ce qui se vérifie dans le questionnaire 
complété par les élèves où les causes principales d’abandon résultent soit par manque de 
temps ou par une absence de rigueur dans l’étude et les travaux. Les élèves n’ont pas pu 
réaliser la charge de travail demandée. 
 
3.5.2. Cours dispensés en 2ème année 
 

Effectifs  Nbre périodes Inscrits Abandon Réussite 

BACHELIER : STAGE D’INSERTION SOCIOPROFESSIONNELLE 240 9 4 5 

ORGANISATION DES ENTREPRISES ET ELEMENTS DE MANAGEMENT 40 36 20 16 

INFORMATIQUE - LANGAGE ORIENTE GESTION 120 15 6 9 

INFORMATIQUE - LANGAGE PROCEDURAL 120 14 5 9 

INFORMATIQUE - PROGRAMMATION ORIENTEE OBJET 120 14 6 8 

INFORMATIQUE - SYSTEME  D’EXPLOITATION 100 10 3 7 

ANGLAIS EN SITUATION APPLIQUE A L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR UF1 80 26 7 19 
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A la fin de la 2ème année, 58% des cours sont réussis. 
 
Remarque : le cours d’anglais UF1 est également répertorié car ce cours est programmé 

sur les deux premières années. 
 
3.5.3. Cours dispensés en 3ème année 
 

Effectifs  Nbre périodes Inscrits Abandon Réussite 

MATHEMATIQUES APPLIQUEES  A L'INFORMATIQUE – 32 - 1   60 8 3 5 

ANGLAIS EN SITUATION APPLIQUE A L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR UF2 80 6 1 5 

ANGLAIS EN SITUATION APPLIQUE A L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR UF3 80 6 1 5 

PROJET DE DEVELOPPEMENT 40 13 6 7 

INFORMATIQUE – PROJET DE DEVELOPPEMENT SOUS INTERFACE GRAPHIQUE 40 8 2 6 

INFORMATIQUE – PROJET DE DEVELOPPEMENT INTERNET/INTRANET 40 10 3 7 

STAGE D’INTEGRATION PROFESSIONNELLE : BACHELIER EN INFORMATIQUE DE GESTION 120 11 5 6 

INFORMATIQUE - ANALYSE ET CONCEPTION D’APPLICATIONS 120 9 3 6 

INFORMATIQUE - ADMINISTRATION ET GESTION DE RESEAUX 120 8 3 5 

ORGANISATION DES ENTREPRISES ET ELEMENTS DE MANAGEMENT 40 36 19 16 

 
On peut aisément constater une certaine similitude avec la 2ème année car en 3ème 59% des 
cours sont réussis. 
 
3.5.4. Cours dispensés après les 3 années 
 

Effectifs  Nbre périodes Inscrits Abandon Réussite 

INFORMATION ET COMMUNICATION PROFESSIONNELLES 40 0 0 0 

GESTION : ELEMENTS  DE COMPTABILITE ET DE FISCALITE 60 0 0 0 

EPREUVE INTEGREE DE LA SECTION : BACHELIER EN INFORMATIQUE DE GESTION  120 9 6 3 

INFORMATIQUE - INITIATION AU DROIT 20 0 0 0 

 
L’épreuve intégrée ne peut se présentée que sous la condition d’avoir réussi tous les cours 
de la section. C’est pourquoi, pour l’année académique 2009-2010, trois cours doivent 
encore être dispensés. 
 

3.6. Durée moyenne des études 
 
Dans l’enseignement de Promotion sociale, le critère « durée des études » n’est pas 
pertinent en raison de la structure modulaire qui permet à chaque étudiant de suivre son 
cursus à son rythme. 
Toutefois, il est simplement à rappeler que dans notre établissement le cursus est organisé 
sur une durée de trois ans minimum et que certains élèves arrivent à boucler le cursus dans 
les délais de quatre ans. 
Pour rappel, les unités de formation capitalisantes sont valables 6 ans. 
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3.7.  Taux de diplômés ou nombre de diplômés 
 
Depuis la création du baccalauréat, seuls deux cycles d’études ont été pris en considération 
(référence année académique 2009-2010). 3 étudiants ont obtenu leur diplôme, ce qui 
représente 5% sur le nombre d’inscrits. 
Ces chiffres sont à évaluer avec précaution car de nombreux facteurs entrent en ligne de 
compte qui peuvent influencer les résultats (mobilité vers d’autres écoles, interruption dans 
le cycle de formation,…). 
 

3.8. Débouchés des diplômes, par type de formation (secteurs, qualité de 
l’emploi, trajectoires de carrière) 

 

Analyse de l’enquête des anciens étudiants. A FAIRE 
 
 
 
Pour nos étudiants actuels, 4 ont eu un changement professionnel durant la formation, à 
savoir la perte d’un emploi, le statut de contractuel vers un contrat à durée indéterminée, 
de demandeur d’emploi vers étudiant et d’obtention d’un contrat de webmaster. 
 

3.9. Informations sur le chômage et le sous-emploi (si disponibles) 
 
L’informaticien en gestion est une des professions répertoriée comme fonction critique à 
Bruxelles par l’Observatoire bruxellois de l’Emploi44. 
Les fonctions sont dites critiques en raison des difficultés de recrutement qui sont 
rencontrées pour y pourvoir. Chaque année, sur la base des offres d’emploi reçues chez 
Actiris (Office Régional Bruxellois de l’emploi, anciennement appelé ORBEm), l’Observatoire 
bruxellois de l’emploi répertorie les professions pour lesquelles il existe des difficultés de 
recrutement en Région bruxelloise et analyse leurs causes en s’appuyant sur l’expertise des 
conseillers d’Actiris et des fédérations sectorielles patronales. 
La profession de gestionnaire de réseaux est à nouveau signalée comme telle en 2009. 
Outre la pénurie quantitative de gestionnaires de réseaux, les conseillers d’Actiris mettent 
en avant un certain nombre de facteurs qualitatifs en lien avec le profil demandé auquel les 
candidats ne satisfont pas nécessairement. Ainsi les obstacles important à leur engagement 
sont la connaissance insuffisante de certains matériels informatiques, de protocoles, de 
langages de script (tels que Javascript, PERL…) et de programmation (tel que Visual Basic), 
de système d’exploitation (tel qu’Unix ou Linux) ou de logiciels spécifiques. En outre, les 
employeurs attendent des postulants que ceux-ci maîtrisent les deux langues nationales, du 
moins lorsqu’ils sont en contacts avec les clients, et qu’ils connaissent l’anglais notamment 
pour pouvoir lire les manuels, participer à des réunions… 

  

                                                           
44 Source : Analyse des fonctions critiques en Région de Bruxelles-Capitale en 2009 (publication en août 
2010) 
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Enfin, les niveaux de formation des chercheurs d’emploi qui aspirent à cette profession ne 
répondent pas toujours aux exigences des employeurs dont la plupart privilégient les 
diplômes de l’enseignement supérieur non universitaire (de type court). 
Parmi les offres d’emploi reçues chez Actiris, la profession de gestionnaire de réseaux est, 
avant tout, représentée dans les services aux entreprises et ensuite dans les services 
informatiques, la santé et l’action sociale et l’administration publique. Cette profession 
requiert, le plus souvent, un titre de l’enseignement secondaire supérieur. La grande 
majorité de ces offres est de type ordinaire et de durée indéterminée. Concernant le régime 
de travail, la plupart des offres propose un contrat à temps plein. 
 
 

3.10. Aide à l’insertion professionnelle fournie par l’établissement 
 
A l’heure actuelle, notre établissement ne mène aucune action pour accompagner l’étudiant 
à s’insérer professionnellement. Un projet est en cours d’élaboration pour, dans le futur, 
préparer nos étudiants à l’insertion. 
Cependant, dès qu’une offre d’emploi parvient via les professeurs, les anciens élèves, la 
direction ou un membre de jury, celle-ci est communiquée à tous les élèves soit par affichage 
à la valve à l’école, soit par courrier informatique. 
 

3.11. Accueil et intégration des étudiants : nouveaux étudiants, étudiants 
étrangers, étudiants handicapés, étudiants avec enfants… 

 
Outre les informations reçues lors de l’inscription concernant les cours, les horaires, le 
règlement d’ordre intérieur et l’organisation pratique dans l’école, les élèves sont accueillis 
lors du premier cours par le professeur chargé de cours ainsi que par un membre de la 
direction ou de l’administration. A partir de la rentrée scolaire 2011-2012, une séance 
académique sera organisée pour les bacheliers en gestion informatique. 
 
Pour les personnes à mobilité réduite ou handicapée, chaque cas est pris en considération 
par la direction pour permettre à cette personne de suivre la formation dans les meilleures 
conditions. Cependant, notre établissement ne possède pas d’ascenseur et le rez-de-
chaussée est occupé par l’enseignement de plein exercice. 
 

3.12. Conditions de vie et d’étude des étudiants : facilités matérielles, 
qualité de vie … 

 
Un questionnaire a été envoyé aux élèves du cursus comprenant notamment différentes 
questions relatives aux points développés ci-dessous. 32 formulaires ont été renvoyés sur un 
échantillon de 52 personnes. 
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3.12.1. Frais 
 
Tous et toutes sont unanimes à reconnaître les moyens de paiement mis à la disposition dont 
le système électronique. 
68% n’ont pas sollicité de facilités de paiement lors de l’inscription. Un élève à demandé et 
obtenu des facilités de paiement par mensualités, les autres ont été exonérés du droit 
d’inscription. 
 
3.12.2. Supports et matériel 
 
Actuellement, les supports et matériels utilisés restent à l’initiative et sous la responsabilité 
de chaque professeur.  
A partir de 2011, la procédure sera généralisée dans la section par l’intermédiaire de 
iCampus (e-learning) où le chargé de cours déposera les supports de cours. 
 
3.12.3. Cours du soir 
 
Plus de la moitié ont choisi de suivre cette formation en cours du soir car ces personnes 
travaillent en journée. 
31% estiment que la promotion sociale dégage un climat différent. 
28% profitent des cours dispensés en soirée pour activer la recherche d’emploi en journée. 
28% aussi reprennent des études qui ont été abandonnées pour l’une ou l’autre raison. 
 
3.12.4. Congé éducation 
 
9 élèves soit 28% du panel ont pu bénéficier du congé éducation avec des heures de crédit 
différentes selon l’employeur. 
 
3.12.5. Qualité de vie 
 
43% ont choisi l’IEPSCF Evere-Laeken de par la compatibilité de l’horaire proposé. 
62% estiment que la distance à parcourir du lieu professionnel ou du domicile vers 
l’établissement de promotion sociale est une contrainte sérieuse. 
18 étudiants trouvent aussi qu’il est difficile de concilier la vie de famille avec des cours 
dispensés en soirée et 16 éprouvent des difficultés d’enchaîner les cours du soir après une 
journée de travail. 
D’autres contraintes ont été soulignées, à savoir les problèmes de locomotion, l’obtention 
d’un emploi et dans une moindre mesure les possibilités de parking sur les lieux de l’école et 
le manque de sécurité dans les rues avoisinantes. 
Retenons aussi que les infrastructures ne donnent pas satisfaction à nos élèves, notamment 
les laboratoires et logiciels mis à la disposition mais surtout l’entretien des bâtiments et 
l’aspect général des classes au point de vue propreté et chauffage. 
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Chapitre 4 : Les ressources mises à disposition 

 
 

4.1. Personnel et gestion des ressources humaines 
 
4.1.1. Personnel et gestion des ressources humaines 
 
Personnel chargés de cours 
Dans le cursus bachelier en informatique de gestion, le nombre de professeurs45 pour 
l’année scolaire est de 11 enseignants dont 2 experts. Ce sont tous des enseignants de sexe 
masculin, qui travaillent à temps partiel dans l’enseignement de la Communauté française 
et occupent un emploi à temps plein ou à temps partiel dans le privé ou pour certains dans 
le service public. 
 
Pour l’année 2010-2011, aucun des intervenants dans la section n’est détenteur d’un titre 
pédagogique mais trois professeurs préparent soit un CAPAES46 soit un CAP47. 
Tous nos professeurs de la section, sont actuellement sous statut de temporaire. 
Certains de nos professeurs donnent par ailleurs des cours dans un autre établissement ou 
dans des services publics, mais jamais à temps plein. 
Cette équipe est relativement jeune dans notre établissement avec une ancienneté 
moyenne de 3 années académiques. Ils possèdent majoritairement un titre universitaire et 
occupent une fonction de cadre moyen ou supérieur. 
 
Personnel non-chargés de cours 
 
L’encadrement administratif48 est assuré par 8 personnes dont 2 personnes de sexe 
masculin. Cette équipe est répartie sur les deux sites et la description de fonction de 
chaque membre se trouve dans le dossier repris en annexe. Deux personnes prestent à 
temps partiel avec carrière mixte. En termes de statut en Communauté française, la moitié 
du personnel administratif est actuellement sont temporaires. 
 
4.1.2. Structure par âge et par sexe  
 
L’âge minimum des enseignants de ce cursus est de 36 ans et le plus âgé a 61 ans49, avec 
comme âge moyen 46 ans. 
En ce qui concerne notre personnel administratif, la personne la plus jeune a 25 ans et la 
plus âgée a 59, avec un âge moyen de 43 ans et demi.  

                                                           
45 Voir annexe chargés de cours section 
46  
47  
48 Voir annexe non-chargés de cours 
49 Age calculé au 30 juin 2011 
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4.1.3. Politique de recrutement  
 
Si le dossier pédagogique le permet, le chef d’établissement peut choisir de confier un cours 
à un expert. Dans le cas où le chef d’établissement choisit l’expert, celui-ci signe un contrat 
avec lui et signale à la Ministre le choix de l’expert. La Ministre entérine alors ce choix.  
La direction de l’établissement peut également choisir de confier le cours à un enseignant 
qui exercera soit la fonction à titre principal, soit à titre accessoire, dans ce cas la direction 
envoie une demande de désignation d’un enseignant à la Ministre qui affecte alors un chargé 
de cours. 
La direction peut proposer un candidat qui pourrait être accepté ou refusé et remplacé par 
un candidat mieux classé par la Ministre. 
Chaque personne engagée a été au préalable convoquée pour une interview avec la 
direction, soit sur base d’une candidature libre, soit pour répondre directement à une offre 
(poste vacant ou autre). Les curriculum vitae sont répertoriés et gérés par la responsable de 
la gestion des dossiers professeurs. 
 
Pour le cadre statutaire, notre établissement a déjà engagé d’anciens étudiants pour des 
fonctions administratives, techniques ou d’enseignants. 
 
4.1.4. Gestion du personnel (dans l'entité, au sein de l'institution) : formation 

pédagogique ; formation continue, politique d'évaluation et de promotion; 
évaluation des charges, …. 

 
Des formations continuées à destination des enseignants sont organisées par l’inspection 
soit sous le patronage de l’AGERS50, soit sous le patronage du centre de formation de la 
communauté française (CAF) situé à Huy. Tout enseignant peut prendre directement contact 
avec le CAF pour solliciter une aide afin d’améliorer sa pratique pédagogique et bénéficier 
d’un accompagnement personnalisé. 
 

                                                           
50 Administration Générale de l’Enseignement et de la Recherche Scientifique 
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Les enseignants du cursus de part leur activité professionnelle ont l’occasion de suivre des 
formations de type technique ou relationelle payées par leur employeur et dont les étudiants 
peuvent à terme bénéficier. 
 
En ce qui concerne la politique d’évaluation du personnel enseignant, la direction de tout 
établissement du réseau de la communauté française peut réaliser des rapports pour tous 
les enseignants « sur la manière de servir », soit un rapport de temporaire pour les 
enseignants non nommés, soit un bulletin de signalement pour les agents nommés à titre 
définitif, l’absence de rapport équivaut à un rapport favorable pour l’enseignant. La direction 
de l’établissement peut également faire appel au service d’inspection pour évaluer un 
enseignant. 
 
4.1.5. Incidences des évaluations de la qualité des enseignements sur la politique du 

personnel 
 
L’évaluation a un impact évident sur le maintien de l’emploi. En effet, un rapport défavorable 
peut conduire à une non désignation de l’enseignant (non nommé) pour l’année scolaire 
suivante. Pour un agent définitif une accumulation de bulletins de signalement négatifs peut 
avoir des conséquences pour la suite de sa carrière au sein du réseau de la Communauté 
française. 

 

4.2. Ressources et équipements pédagogiques 
 
Demander à Daniel 
 
4.2.1. Budgets de fonctionnement et d’investissement 
 
 
4.2.2. Locaux de cours, laboratoires, bibliothèques, infrastructure informatique 
 
La section « Bachelier en informatique de gestion » est implantée sur le site d’Evere et n’a 
pas de locaux attitrés ; les différents cours sont dispensés soit dans des salles de classe 
ordinaires, soit dans un laboratoire (nous avons effectivement trois laboratoires dont un plus 
spécifiquement pour le Web designer (OS MAC) qui sont partagés entre les différentes 
sections organisées dans l’école). Lors des cours dispensés dans les locaux de classe 
ordinaire, les étudiants peuvent bénéficier chacun d’un PC portable. En effet, chaque 
professeur peut utiliser les charriots PC’s mis à leur disposition. Nous avons actuellement 3 
chariots de XX pc’s dont la maintenance est régulièrement assurée. 
Chaque année du nouveau matériel est acheté et sert à remplacer le matériel obsolète. 
Un système Wifi est disponible dans les locaux de classe ordinaire. 
Il n’existe pas de bibliothèque.  
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4.2.3. Outils pédagogiques 
 
En plus des outils pédagogiques utilisés par chaque enseignant, un nouvel outil le portail  
e-laerning (iCampus) est développé. Celui-ci sera optimalisé et généralisé pour la section 
pour la rentrée 2011-2012. 
Les outils classiques de l’enseignant sont également à disposition : tableau, craies, 
projecteurs (beamer), PC, ….. 
 
4.2.4. Adéquation des ressources et équipements en rapport aux besoins 
 
Les réponses aux différents questionnaires (enseignant et étudiant) montrent que la plupart 
des professeurs sont satisfaits des ressources mises à leur disposition et les étudiants le sont 
également. 
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Chapitre 5 : Relations extérieures 

 
 

5.1. Recherche 
 
5.1.1. Politique de la recherche dans l’entité, principaux thèmes de recherche, retombées 

pour l’enseignement 
 
Dans notre établissement et dans l’enseignement de Promotion sociale en général, nous 
n’avons pas une politique particulière de recherche car nous ne disposons pas de 
département de recherche. Mais dans le cadre de l’épreuve intégrée, certains étudiants, qui 
travaillent déjà dans le domaine de l’informatique de gestion, développent leur projet de fin 
d’études et de recherche dans l’entreprise où ils sont employés. Ce projet intéresse alors 
directement l’entreprise pour laquelle ce projet peut être bénéfique. L’entreprise est libre 
de pouvoir utiliser les résultats. 
Il en va de même pour les étudiants n’ayant pas un contrat de travail ou pas un travail dans 
le domaine informatique qui lors de leur stage et se voient proposer un travail de recherche 
dans le cadre de leur travail de fin d’étude. 
Lors de la mise en place de la démarche qualité, nous avons remarqué que plusieurs travaux 
de recherche ou de travaux de fin d’études, utiles pour notre établissement,  pourraient être 
proposés aux étudiants. 
Une action51, dans ce sens, va être menée, soit via le coordinateur pédagogique de la section, 
soit via les professeurs ayant dans leurs attributions un cours spécifique et nécessaire au 
travail de recherche. 
 
5.1.2. Participation à des conférences 
 
Nos professeurs qui participent à des conférences le font dans le cadre de leur activité 
professionnelle uniquement, ce  qui peut bien entendu être un plus lors des activités 
d’enseignement. (Pour rappel, aucun professeur de la section exerce son activité 
professionnelle à temps plein dans l’enseignement de la Communauté française).  
Nous allons mettre en place à partir de l’année scolaire 2011-2012, une séance d’ouverture52 
de l’année académique pour le bachelier en informatique de gestion, lors de laquelle, il est 
envisagé d’inviter un intervenant extérieur pour présenter un sujet ayant trait à la section 
ou au métier. 

  

                                                           
51 Ce qui peut bien entendu être un plus lors des activités d’enseignement. 
52 Ce qui peut bien entendu être un plus lors des activités d’enseignement. 
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5.2. Service à la collectivité 
 
5.2.2. Politique de service à la société : priorités, retombées pour l’enseignement 
 
Depuis sa création, l’enseignement de promotion sociale a été un atout indispensable pour 
l’émancipation sociale et culturelle. Il accorde une grande importance à son rôle de service 
public, il veille particulièrement aux conditions d’accès démocratiques aux formations 
proposées, tant au niveau des conditions d’admission dans les études qu’au niveau des 
conditions matérielles qui les accompagnent. 
L’enseignement de promotion sociale et ses acteurs essaient d’abord de favoriser 
l’épanouissement personnel des adultes et leur participation à la vie démocratique, de 
développer leur capacité d’analyse et de positionnement fondé dans différents cadres de vie 
en constante évolution (vie professionnelle, vie familiale, vie culturelle, vie associative, etc 
…) et de leur permettre d’acquérir et d’approfondir des connaissances et des compétences 
utiles. 
Le principal service à la société de l’école de promotion sociale est défini dans l’article 7 du 
décret. Il concourt à l’épanouissement individuel et répond aux besoins et demandes en 
formation des milieux socio-économiques et culturels.  
Pratiquement, en terme d‘activité ouverte à la société civile, l’école a mis sur pied un projet 
en partenariat avec l’asbl Mukini Mikembo, via la Fondation Roi Baudouin, en organisant des 
activités au sein de l’établissement pour récolter des fonds qui seront ensuite utilisés pour 
permettre à des enfants de Lubumbashi de poursuivre une scolarité. Au cours des ces deux 
dernières années scolaires, deux activités ont été organisées, à savoir un repas africain et un 
bal dont les bénéfices sont revenus directement à l’association. Ce genre d’activité permet 
aux étudiants des différentes sections de se rencontrer, de se connaitre et de sensibiliser 
notre public aux différents problèmes de société. 
 
Notre école participe régulièrement au salon des étudiants organisés par le SIEP. 
 
5.2.2. Expertises, vulgarisation scientifique, dispositifs d’éducation et de formation tout 

au long de la vie 
 
La plupart des enseignants de la section « Bachelier en informatique de gestion » ont élaboré 
un document (syllabus, présentation, exercices,…) pour les unités de formation  qu’ils 
dispensent dans notre établissement et sont d’accord pour les mettre librement à 
disposition des étudiants sur la plate-forme pédagogique (icampus), mais en limitant les 
accès aux élèves inscrits dans leurs cours. 
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5.3. Relations nationales et internationales (non mentionnées dans les 
autres rubriques) 

 
5.3.1. Mobilité es étudiants : participation aux programmes d’échanges, stages,… 
 
L’enseignement de promotion sociale de régime 1, organisé en « unités de formation » 
éventuellement capitalisables pour l’obtention d’un titre de section, a l’avantage de 
permettre aux étudiants de moduler leur apprentissage dans le temps mais également de 
changer d’établissement en cours de formation. En effet, certains de nos étudiants 
terminent le cursus entamé chez nous dans un autre établissement ou l’inverse. 
Mais il est à remarquer que la mobilité de nos étudiants en promotion sociale (cours du soir) 
se limite actuellement à la région bruxelloise voire les provinces limitrophes. 
 
La participation aux programmes d’échanges, les stages à l’étranger, les programmes 
Erasmus et autres reste difficile à organiser pour notre public. 
En effet, une grande partie de nos étudiants du cursus en informatique de gestion travaillent 
et/ou sont en charge de famille, ce qui ne leur permet pas de participer facilement à des 
programmes d’échange avec l’étranger. 
Dans une de nos autres sections en cours du jour «bachelier en commerce extérieur », 
quelques étudiants vont effectuer leur stage à l’étranger. Dans un avenir proche, il est prévu 
d’ouvrir une troisième section de bachelier en coopération internationale qui pourrait être 
bénéfique en termes de stage à l’étranger et nous permettre de tisser des liens et créer des 
partenariats avec certaines entreprises internationales. 
Afin de favoriser d’éventuels échanges, soit pour les stages, soit dans le cadre d’un Erasmus, 
nous allons afficher le nom d’une personne de contact qui pourrait expliquer aux étudiants 
qui le désirent, les différents programmes et les démarches, ceci à partir de 2010-2011. 
 
5.3.2. Mobilité des académiques et des scientifiques : accords d’échanges d’enseignants 

et de chercheurs, invitations d’enseignants et de chercheurs étrangers, 
participation à des conférences et colloques 

 
Certains de nos professeurs (du Bach Info ?) participent à des programmes Grundtvig53 et 
Pelgrims. 
Quant à la participation à des conférences ou des colloques, ceci se fait pour les enseignants 
ou experts ayant un emploi dans le privé et ceci uniquement dans le cadre de leur emploi. 
  

                                                           
53 Grundtvig : Programme pour l’éducation et la formation tout au long de la vie (2007-2013) permet une 
coopération européenne dans les domaines de l’éducation et de la formation entre 33 pays (UE et pays de 
l’EEE-AELE. Voir la circulaire CF 3398 du 5 janvier 2011 
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5.3.3. Relations avec les partenaires divers (collaborations, relations bilatérales, 
coopération Nord-Sud, entreprises, organismes divers privés et publics…) 

 
Les différents partenariats qui existent au sein de notre institution sont détaillés au point 1.5 
du rapport puisqu’ils sont des partenariats institutionnels. 
Nous n’avons actuellement aucun autre partenariat. 
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Chapitre 6 : Analyse et plan d’action stratégique 

 

 
6.1. Forces – faiblesses- opportunités - risques 

 
6.1.1. Forces 
 
 
 
6.1.2. Faiblesses 
 
 
 
6.1.3. Opportunités 
 
 
 
6.1.4. Risques 
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6.2. Analyse des forces, des faiblesses, des opportunités et des risques 
 
 
 

6.3. Diagnostic de synthèse sur base des éléments qui précèdent 
 
 

6.4. Solutions envisagées ou en voie d’élaboration pour remédier aux 
faiblesses et aux risques identifiés 

 
 
 
 
 
  



 
  Rapport Qualité – 1ère version CEI Page 56  

 
Annexes 

 
 
 
 
 

 Décret du Conseil de la Communauté française du 16 avril 1991. 

 Arrêté du gouvernement de la CF – 29 novembre 2002 – création du Conseil de 
coordination et des Conseils de zones de l’EPS 

 Descriptions de fonctions (direction, sous-direction, surveillant-économe, 
surveillant-éducateur, professeur chargé des stages en entreprises, professeur 
chargé de l’épreuve intégrée). 

 Tableau général des formations organisées par IEPS Evere-Laeken 

 Horaire des bacheliers pour 2010-2011 

 UC1 et UC2 – Centre de validation des compétences 

 ROI école 

 Mémento professeurs 

 Dossiers pédagogiques de la section 

 Contrat pédagogique 

 Profil professionnel de la section (liste des compétences) 

 Lettre mission de Katty 
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Actions mises en place 
Chapitre 1 

 Faire organigramme fonctionnel de l’institut 

 Faire description de fonction 

 Utilisation des procédures du manuel qualité 
 
Chapitre 2 

 Contrat pédagogique 

 Mise en place de l’icampus 

 Organisation des séances d’information et d’une séance académique 

 Préparation du dossier prof pour les nouveaux profs 
 
 
 

 


