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CHAPITRE 1 - LE CADRE INSTITUTIONNEL ET LA 
GOUVERNANCE 

1.1. Présentation de l'institution 

Institut d’Enseignement de Promotion sociale de la Fédération Wallonie-Bruxelles de 

Morlanwelz - InEPS 

1.1.1. Fiche d'identité de l'établissement 

Siège : 46, rue Raoul Warocqué – 7140 Morlanwelz (Belgique) 

Direction : Vincent DURANT 

Tél : 003264449754  Fax : 003264451069 

e-mail : ineps.morlanwelz@live.be 

Site Internet : ineps-mlz.be 

Facebook : groupe INEPS Morlanwelz 

1.1.2. Structure 

1.1.2.1. Instances de l’Enseignement de promotion sociale (EPS)1 

Les établissements de l’EPS sont régis par le décret du 16 avril 1991, qui instaure la mise sur pied 

de deux instances de pilotage qui sont le  Conseil supérieur et la Commission de concertation.  

Ces instances reprennent des représentants des différents réseaux afin de garantir la 

cohérence et la régulation entre les différents réseaux. En ce qui concerne l’enseignement 

supérieur, l’EPS s’est dotée de Commissions sous-régionales qui visent à réguler les demandes 

d’habilitation. 

 

Le Conseil supérieur : le conseil supérieur donne à l’Exécutif, soit à la demande de celui-ci soit 

d’initiative, son avis sur toute question relative à l’adéquation de l’enseignement de promotion 

sociale aux besoins socio-économiques et culturels ou relative à la promotion, au développement 

et à l’amélioration de l’enseignement de promotion sociale. (art. 80 du décret du 16 avril 1991)  

 

La Commission de concertation : cette commission a pour mission de suivre et de faciliter, dans 

chacun des réseaux d’enseignement, la mise en place de l’enseignement de promotion sociale.  Elle 

s’occupe de l’élaboration du contenu minimum des sections et unités de formation, de la fixation 

de la part d’autonomie, de l’adéquation des profils de formation, la fixation des modalités de 

capitalisation et l’information sur les possibilités de certification (art. 17 du décret du 16 avril 

1991). 

  
les Commissions sous-régionales : les Commissions sous-régionale sont été créées par l'article 

123bis du décret et conformément à l’arrêté du 27 mai 2009; elle ont le rôle de remettre un avis 

sur les demandes d’habilitations2 octroyant aux établissements d'Enseignement de Promotion 

sociale, organisés ou subventionnés par la Communauté française, l'autorisation d'organiser des 

                                            
1 Organigramme « L’enseignement en Fédération Wallonie Bruxelles ; où se situe l’InEPS » - 

Annexe f.4 
2 Procédure d’habilitation - Annexe f.6 

mailto:ineps.morlanwelz@live.be
javascript:imPopUpWin('http://www.facebook.com/group.php?gid=299759351472&ref=nf',0,0,'yes','yes');
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sections délivrant le grade de bachelier, de spécialisation, de master ou le brevet de 

l'enseignement supérieur.  

La Commission sous-régionale examine les demandes d'habilitation en fonction de l'adéquation de 

l'offre de formation aux besoins socio-économiques, en concertation avec les instances 

socioéconomiques de la zone géographique. 

 La dimension concurrentielle de l'offre et son public potentiel sont examinés. 

En vue d'éviter les concurrences stériles, la demande devra faire l'objet d'un dialogue entre 

établissements au sein de la Commission sous-régionale. 

1.1.2.2. Le réseau de la Fédération Wallonie-Bruxelles 

Le réseau d'enseignement organisé par la Fédération Wallonie-Bruxelles comprend 550 

établissements dont 32 instituts d’enseignement de promotion sociale répartis en 5 zones. 

Chaque zone a son Conseil de zone. 

 

Le Conseil de zone a pour missions de communiquer au Conseil de coordination des avis et 

propositions sur toutes les questions relatives au bon fonctionnement de l’enseignement de 

promotion sociale. Il veille ainsi à l’harmonisation de l’offre de formation au sein de la zone 

notamment en, Il remet des avis sur les demandes formulées par le Conseil de coordination 

notamment en ce qui concerne les actions du Fonds social européen et les conventions, il propose 

également des synergies entre l’enseignement de promotion sociale FWB, les autres réseaux et 

d’autres acteurs de formation, il propose une position concertée à propos des demandes 

d'ouvertures  ou de création de nouvelles formations dans les établissements de la zone, il 

formule toute suggestion auprès du Conseil de coordination visant à promouvoir l'enseignement 

de promotion sociale organisé par la FWB. 

 

Un Conseil de coordination propre au réseau de la FWB assure la cohérence des actions au sein 

du réseau, il centralise toutes les demandes émanant des Conseil de zone. Il a pour missions de 

communiquer des avis et des propositions au Ministre sur le fonctionnement et le développement 

de l’enseignement de promotion sociale organisé par le réseau de la FWB, il formule des 

propositions concernant les relations entre la promotion sociale et les milieux extérieurs, il 

propose l’organisation de formations en cours de carrière pour les membres du personnel du 

réseau, il fait des propositions en matière de gestion des périodes et des dotations, de la 

répartition des moyens du fonds social européen, il propose les candidatures des membres 

représentant le réseau auprès de la commission de concertation et du conseil supérieur.  

 

Le réseau d’enseignement de la FWB reçoit son budget  du gouvernement de la FWB et les 

établissements reçoivent leur dotation selon des modes de calcul décrits dans le chapitre II du 

décret du 16 avril 1991. 

L'enseignement organisé par la FWB3 est ouvert à tous et il est neutre. Tous les élèves y sont 

accueillis dans le respect de leurs particularités, en dehors de tout prosélytisme et de toute 

discrimination, quels que soient leur milieu social, économique et culturel, leur pays d'origine, leur 

sexe, leurs convictions philosophiques ou religieuses... 

                                            
3 Extrait de la page « projet éducatif » du site Restode 
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1.1.2.3. L’EPS en quelques chiffres4 

L’enseignement de promotion sociale est un véritable service public. 

 163 établissements scolaires (234 implantations) ;  

 Plus de 150 000 élèves et étudiants dont 30 000 relevant de l’enseignement supérieur (à 

titre de comparaison, l’enseignement secondaire ordinaire de plein exercice comptait 

345 000 élèves lors de l’année scolaire 2009-2010) ; 

 10 000 membres du personnel ; 

 Près de 170 nationalités représentées parmi la population étudiante ; 

 2 500 000 périodes (50 minutes) de cours organisées annuellement (70 % dans 

l’enseignement secondaire et 30% dans l’enseignement supérieur) ; 

 Un bon millier de conventions par an avec de nombreux partenaires (secteurs 

professionnels, FOREM, CPAS, Missions locales…). 

1.1.3. Objectifs et projet de l’établissement 

L’établissement répond aux objectifs définis dans l’article 7 du décret de l’enseignement de 

promotion sociale : 

 « Les principales finalités de l’enseignement de promotion sociale sont de : 

1° concourir à l’épanouissement individuel en promouvant une meilleure insertion 
professionnelle, sociale, culturelle et scolaire ; 

2° répondre aux besoins et demandes en formation émanant des entreprises, des 
administrations de l’enseignement et d’une manière générale des milieux 
socioéconomiques et culturels. » 

 

Dans ce cadre, l’InEPS s’inscrit bien dans le processus de l’apprentissage tout au long de la vie 

(projet éducatif du décret du 16 avril 1991) ; l’école oriente, guide et accompagne l’adulte 

apprenant au cours de sa formation ; elle veille à ce que  celui-ci atteigne son niveau de 

compétence le plus élevé ; elle l’aide également à s’insérer dans la vie socioprofessionnelle. 

 
CHARTE 

 

L’équipe pédagogique de l’établissement s’articule autour du projet propre à l’école5. Celui-ci tient 

compte de l’étudiant en tant que personne à part entière. Les 10 engagements que l’InEPS prend 

au travers de sa charte consolident d’ailleurs sa démarche qualité. 

 

1. Conserver une organisation structurelle à dimension humaine où le respect entre individus 
est constant à tous les niveaux. 

2. Continuer à assurer un accueil personnalisé et permanent pour permettre à tous de s’y 
intégrer pleinement : étudiants et enseignants. 

3. Installer et pérenniser un climat humain convivial et constructif entre tous les acteurs 
de l’Institution. 

4. Construire un cadre de travail propice à la maîtrise de la compétence et au 
développement personnel dans le respect et l’amélioration du bien-être. 

5. Développer un encadrement administratif proche et rapide par des procédures 
harmonisées et simplifiées. 

                                            
4 Extrait de la page « enseignement de promotion sociale » du site Enseignement.be 
5 Le projet d’établissement finalisé sera présenté au COCOBA du début d’année scolaire 
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6. Développer un enseignement efficace et novateur, et, favoriser la formation continue des 
enseignants. 

7. Organiser des évaluations transparentes et centrées sur la compétence. 
8. Motiver les décisions des différents conseils et commissions au sein de l’établissement. 
9. Transmettre les informations nécessaires à tous les acteurs pour la bonne conduite de 

l’Institut (accès au cadre de référence définissant les finalités et les objectifs régissant 
l’EPS). 

10. Etablir et valoriser les interactions entre les membres de l’Institut, les partenaires 
extérieurs et le monde du travail. 

 

1.1.4. Gestion administrative et organisationnelle6 

L’inscription et l’accueil des étudiants s’effectue an niveau du secrétariat7. L’information 

concernant les documents nécessaires à l’inscription se trouve : 

- Sur le site de l’école ineps-mlz.be 

- Sur chaque flyer publicitaire  

- Affichée à l’entrée du secrétariat et aux valves élèves 

- Reprise dans le R.O.I. 

 

Ces documents sont : 

- Copie recto verso de la carte d’identité 

- Le reçu établissant que l’étudiant s’est bien acquitté de son droit d’inscription8 (sauf 

dérogation) et/ou son minerval pour étudiants hors CEE ou du document officiel 

permettant l’exemption du DI (exoPS FOREM , exo CPAS) 

- L’ensemble des attestations de réussite et/ou diplôme précisés dans les capacités 

préalables requises des dossiers pédagogiques des unités de formation dans lesquels 

l’étudiants  

 

Procédure d’inscription : 

 

L’étudiant se présente au secrétariat (équipe renforcée du 25 août au 15 septembre) ; il  est 

guidé vers un des quatre bureaux. Là, au départ de sa carte d’identité et de ses désidératas, la 

secrétaire procède à l’encodage des données sur la base de données école (programme élaboré et 

développé par un de nos professeurs, Monsieur Sébastien Mahieu), 

L’encodage terminé, une fiche d’inscription avec les modules suivis est sortie ; l’étudiant doit 

alors signer les modules suivis ainsi que la prise de connaissance du R.O.I. Cette fiche est alors 

versée au dossier élève ainsi que les pièces nécessaires à la validation de son inscription. 

Si l’étudiant n’a pas le titre valable au prérequis, il doit alors passer un examen d’admission ; la 

date  est fixée et le contenu pour présenter l’épreuve lui est communiqué par le secrétariat. 

 
La direction accueille les nouveaux enseignants : information sur les cours, la structure et 

l’infrastructure de l’école, présentation aux autres collègues, à l’équipe du secrétariat. Cet 

accueil est personnalisé.   

                                            
6 Organigramme structure de l’InEPS –Annexe g.4 
7 Accueil au secrétariat Annexe f.2 
8 Conformément à la réglementation en vigueur. L’établissement applique le droit d’inscription 

minimal permettant ainsi l’accessibilité aux formations à tout un chacun. 
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1.1.4.1. Le contexte pédagogique 

Le directeur, Vincent Durant, organise, développe et innove l’offre de formation au sein de 

l’’établissement. Il s’occupe principalement de l’aspect pédagogique de l’institution : les demandes 

d’ouverture de modules et sections, des demandes de dispenses, de l’encadrement des 

professeurs, conseils des études, supervision des épreuves et suivi des PV, introduction des 

dossiers pédagogiques, du suivi des journées pédagogiques, … 

Il est vigilant aux évaluations et sanctions des études et veille au respect de la réglementation 

en vigueur9 ; il diffuse l’information nécessaire des contenus des programmes. Il conseille les 

professeurs demandeurs dans leur démarche pédagogique. 

Il participe également en tant que : 

 

- Président du COCOBA, organe de concertation interne10  

- Président de la commission zonale FWB du Hainaut. 

- Président de la commission zonale d’affectation Hainaut 4 

- Représentant de la zone 4 Hainaut à la commission interzonale 

- Représentant de la zone Hainaut auprès au conseil de coordination 

- Membre à la commission d’évaluation des directeurs 

 

Ses différentes implications dans ces organes sont un atout pour l’établissement et une réelle 

source d’informations. 

 

1.1.4.2. La gestion professeurs – dotation – horaires 

Le sous-directeur, Olivier Piesens, gère les entrées en fonction, les attributions, le traitement, 

les horaires des professeurs ; ceux-ci sont réalisés et disponibles dans le courant du mois de juin 

pour l’année scolaire suivante (disponibles aux valves et sur le site de l’école). Les collègues 

professeurs, par section, sont consultés pour la réalisation des horaires et les attributions leur 

sont communiquées fin juin. L’enquête menée tant auprès des enseignants que des élèves montre 

une bonne compréhension, organisation et application des horaires. 

Il organise la gestion de la dotation périodes et sa répartition. Cette gestion s’effectue sur base 

d’un programme Excel élaboré par celui-ci ; y sont repris les activités d’enseignement avec codes 

UF, la section afférente, le niveau, les codes administratifs de référence, les périodes précisées 

par année civile, les débuts et fin de formation, les noms des titulaires, la conversion des 

périodes11, le suivi des documents : 

- Service désignation : envoi et retour désignations  

- Service traitement décentralisé : PS12 traitement, IDS, SDS  

- Service de vérification ; encodage pour l’Administration FWB des documents 

annuels (validation par le service de vérification) : 

o Doc. A : ouverture d’une unité de formation  

o Doc. 2 : répartition des périodes par année civile et déclaration des élèves en 

ordre au 1er dixième de l’UF  

o Doc. 3 : attribution des périodes par professeur par activité d’enseignement  

Les absences sont gérées par Madame Delginiesse, secrétaire ; elle les renseigne en interne 

(valves, registre) et les signale à l’Administration par un document CFPS12.  

                                            
9  Décret  du 16 avril 1991 enseignement de promotion sociale 
10 Comité de Concertation de Base  
11  Circulaire XXX 
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1.1.4.3. La comptabilité 

La comptable12, Madame Marcq, gère les commandes et achats de matériaux, d’outils 

pédagogiques, de mobiliers, de consommables divers, … avec l’aval de la direction et la 

concertation avec les collègues pour les achats spécifiques aux sections (action pour l’achat de 

matériel en bachelier construction). 

En concertation avec le sous-directeur, elle veille à la maintenance du bâtiment : éclairage, 

nettoyage, matériels de sécurité et premiers soins.  

Elle a en charge la gestion des droits d’inscriptions et droits d’inscriptions spécifiques et encode 

les documents 1D  (déclaration des élèves présents au 5ème dixième et du montant perçu des D.I. 

de l’UF).  

En  concertation avec  le directeur, elle répartit par poste la dotation école et établit les 

prévisions budgétaires pour l’année scolaire suivante. 

 

1.1.4.4. Le secrétariat 

Le rôle13 du secrétariat est principalement axé sur les étudiants ; celui-ci consiste au départ à 

accueillir, renseigner et répondre aux attentes des personnes se présentant. 

Il doit :-  Aider l’étudiant à s’orienter dans sa démarche 

-  Présenter l’horaire et la modularisation de la formation 

-  Procéder à l’encodage dans le programme « inscriptions » (créé et développé à l’école) 

-  Récolter les documents nécessaires à la régularisation de l’inscription 

-  Veiller à ce que l’étudiant se localise dans l’établissement, lui présenter le(s) 

professeur(s) 

-  Préparer des procès verbaux de fin d’UF, collecter les résultats 

-  Compléter les divers documents élèves (C98, congé-éducation, allocations familiales, …) 

 

Il ressort de l’enquête menée auprès des membres du secrétariat et la direction14 : 

 que l’accueil réservé aux étudiants par le secrétariat est très bon mais perfectible  

o action : meilleurs visibilité de l’accueil, aménagement du local 

 qu’il est difficile d’obtenir rapidement les pièces manquantes au dossier des élèves  

o action : les secrétaires passeront dans les classes dès la 3ème semaine de 

septembre afin de récupérer au plus vite les documents 

 qu’il existe un manque de communication ou de compréhension de certaines consignes 

entre les enseignants et le secrétariat (rédaction et transmission des listes de 

présences, transmission des points de fin d’UF)  

o action : le Directeur insistera lourdement sur les devoirs des professeurs au sein 

de l’école à l’AG de septembre et expliquera les conséquences qui en découlent 

 qu’il faut développer la communication dans l’équipe du secrétariat 

o action : cahier de communication interne 

o action : réunion entre membres du secrétariat et direction       

 qu’il est difficile de toujours guider à bon escient tous les élèves dans leur cursus             

o  action : 2011 : 40 périodes ont été attribuées dans le cadre du FSE à Madame 

Biefnot pour la guidance et l’orientation des élèves en demande (contact 

individuel par entretien) ; opération bénéfique à renouveler. 

                                            
12 Vade-mecum Comptable CF 
13 L’accueil au secrétariat – Annexe f.2 
14 Enquête « secrétariat-direction » - Annexe a.4  
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Gestion de l’aspect pédagogique 

Demandes d’ouverture modules 

et sections, demandes de 

dispenses, encadrement des 

professeurs, conseils des études, 

supervision des épreuves et suivi 

des PV, introduction des dossiers 

pédagogiques, journées 

pédagogiques, … 

Gestion des étudiants 

Inscriptions et réalisation des 

dossiers, listes de présences, 

C94, centralisation CM, 

Suivi des demandes de 

dispenses, valorisation 

compétences acquises, 

pondérations préparatoires EI, 

Archivage et affichages divers. 

1.1.4.5. Organigramme 

Gestion interne à l’école 

Directeur 

Vincent Durant 

Secrétaire 

Isabelle Lapôtre 

Commis 

Julia Lobianco 

Secrétaire 

Valérie Delginiesse 

Comptable 

Messaline Marcq 

Sous-directeur 

Olivier Piesens 

Rédactrice 

Nathalie Biefnot 

Gestion de l’aspect 

administratif  Gestion de la 

dotation périodes, calculs et 

perspectives, horaires, 

désignations, traitements 

(ps12, ps19), IDS, SDS, gestion 

des documents annuels (A, 2, 

3), transformations périodes,  

gestion de l’infrastructure, 

relations avec l’EPE et le  

CEFA, … 

Gestion de la comptabilité 

Bons de commande, appels 

d’offre, facture, rédaction des 

comptes, droits d’inscription 

(versement, vérification, 

classement, doc 1D), … 

congés éducation, 

gestion et inscriptions des 

réfugiés, 

publicité (réalisation, suivi), 

relevé du courrier.  

déclaration Dimona 

 

Gestion des étudiants 

Inscriptions, réalisation et 

vérification des dossiers,  

supervision de l’ensemble, 

demandes exo forem, 

attestations diverses (C94, 

allocations familiales, 

assiduité,). 

Gestion des étudiants 

Inscriptions et réalisation 

dossiers, demandes duplicatas 

diplômes, certificats, 

attestations de réussite, 

demandes visites médicales,  

 Gestion des PV d’admission et de 

finalité, certifications      

Gestion des professeurs 

Dossiers pensions, relevé des 

absences, attestations diverses. 

L’ensemble du corps professoral et experts techniques et pédagogiques (voir annexes) 
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1.1.4.6. Historique général 

C’est au XIXe siècle que l’enseignement pour adultes a vu le jour à Morlanwelz.  A cette époque, 

les charbonnages de Mariemont et de Bascout recherchent de plus en plus une main-d’œuvre 

spécialisée et n’hésitent pas à financer au moins en partie sa formation. Ainsi, des porions et 

employés fréquentent l’Ecole industrielle de Charleroi mais les trajets sont longs pour l’époque ! 

En 1866, Léon Warocqué, alors bourgmestre de Morlanwelz et administrateur des charbonnages, 

patronne une modeste école de dessin ; elle est installée dans les combles de l’école primaire, les 

élèves payent 50 centimes (1,25 eurocents) par an et les cours sont dispensés le dimanche de 

9h30 à 12h. Malheureusement, ces cours seuls ne répondent pas à toutes les attentes des élèves. 

Il faut attendre 1871, sous l’impulsion d’Arthur Warocqué qui remplace son frère au poste de 

mayorat, que le Conseil communal  décide de créer une Ecole industrielle et préparatoire. Elle 

occupe ainsi le premier étage de la toute nouvelle école primaire. 

Dès lors, la fréquentation de l’Ecole industrielle s’accroît et les quelques salles s’avèrent après 

quelques années trop étroites et mal adaptées. 

En 1880, Arthur Warocqué songe sérieusement à doter l’Ecole industriel de ses propres locaux, 

mais il décède avant de réaliser son œuvre. Cependant, ses fils, Raoul et Georges ainsi que son 

épouse et collaborateurs décident de poursuivre son but et c’est ainsi que l’on inaugure un 

splendide bâtiment de style roman le 8 octobre 1888. Il a couté 120.000 francs  (3.000 euros) et 

construit en moins de 18 mois. 

L’Ecole industrielle n’admet sur ses bancs et dans ses ateliers que les personnes âgées de 

quatorze ans au moins ou ayant achevé l’école primaire. 

A l’époque, on trouvait déjà une section des constructions civiles à 120 heures/année 

comprenant : études des matériaux, tracé des constructions simples, entretien des 

constructions). 

L’Ecole industrielle se développe au début du XXème siècle, elle forme alors des apprentis 

directement sur l’outil et leur assure ensuite une situation professionnelle. 

Malheureusement pour les industries en place, la pénurie se fait sentir en « aides instruits » 

alors, il est décidé de créer un degré moyen et surtout un degré supérieur qui ne verra pas 

vraiment de succès. 

Après la Première Guerre mondiale, on accentue les cours de commerce mais on ouvre également 

des cours de soudure industrielle.  

L’école fonctionne alors essentiellement en journée avec quelques cours pour « adultes » le 

dimanche en matinée. 

En 1953, les cours du dimanche disparaissent pour laisser la place à des cours réservés aux 

adultes et dispensés le soir. C’est en 1970 que l’on parle alors de l’école de promotion sociale, de 

l’InEPS ; mais l’enseignement « de jour » et celui « du soir » fonctionne avec une seule direction 

et bon nombre des professeurs en cumul de charge. 

Il faut attendre 1991 et le décret pour voir l’InEPS devenir autonome avec une seule direction, 

un secrétariat et une comptabilité distincte et surtout une possibilité de carrière complète pour 

bon nombre d’enseignants. Il faudra quand même attendre  2004 pour que l’enseignement de 

promotion sociale de la Communauté française se dote d’un réel statut pour le personnel 

enseignant et assimilé. 

Depuis la création de l’InEPS, les cours se sont essentiellement donnés en soirée. Hors, début 

des années 2000, une des poltiques de l’école fût de répondre aux besoins des demandeurs de 

formation qui étaient et sont en grande partie également des demandeurs d’emploi (62% 

actuellement). L’école s’est alors dotée de formations qualifiantes répondant aux attentes du 

terrain.  

Au travers des contacs pris avec les forem de La Louvière et de Charleroi ainsi que les Maisons 

de l’emploi de Morlanwelz, Chapelle et Braine-Le-Comte , les cpas et des informations apportées 
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par les employeurs de nos stagiaires déjà en place, l’InEPS a développé ses formations et s’est 

dotée d’une équipe de professeurs motivés et motivant. 

Ces formations se déroulant en journée, l’école a dû faire face à une nouvelle  problèmatique : la 

cohabitation avec l’enseignement de plein exercice, le CEFA et la Haute Ecole. 

En effet, hebergé dans le même bâtiment, la complexité des horaires, la multitude des modules, 

la cohabitation d’élèves relevant de l’enseignement de plein exercice et ceux de l’enseignement 

de promotion sociale (adultes) et l’utilisation commune des locaux ont rendu la cohabitation plus 

difficile. 

C’est dans un même esprit de solution que nos partenaires du PE, de la HE et nous-même avons 

mis sur pied un projet de réaménagement, d’occupation et de déménagement de locaux (fiche 

action n°5 - plan action infrastructure 

L’école fêtera l’an prochain ses 125 ans en 2013. 

1.1.4.7. Historique en rapport avec le cursus évalué 

Comme vu dans l’historique général, l’école a bien un encrage dans le monde industriel. 

C’est au premier septembre 1967 qu’a vu le jour le graduat en « travaux publics » au sein de 

l’institut. Le programme comportait 960 périodes  réparties sur 2 années scolaires. Les trois 

premiers certifiés sortaient en juin 1969 avec  le diplôme de « technicien supérieur en travaux 

publics ». 

Ce graduat, sous cette forme, fût organisé pendant plus de trois décennies et il fallut l’arrivée 

de nouveaux enseignants à l’établissement pour que sous leur demande fût organisé et mené un 

groupe de travail pour la modification du dossier pédagogique et la transformation en formation 

modulable dite de « régime 1 ».   

Il changea d’appellation pour devenir « Graduat en construction » ; premières certifications en 

juin 2004 pour 7 de nos étudiants sur 14 inscriptions en  septembre 2003. 

Suite au nouveau paysage de l’enseignement supérieur dû au décret de Bologne, la transformation 

du graduat pour atteindre le niveau de bachelier commença en septembre 2008 pour voir sortir 

en juin 2011 nos deux premiers certifiés bachelier en construction.  

1.1.4.8. Politique et offre de formation 

En ce qui concerne l’offre de formation, depuis les années nonante, l’école a tenu une politique 

d’écoute aux demandes de formation émanant des forem régionaux, de l’administration 

communale, des carrefours formation et surtout des demandes personnelles arrivant 

directement dans nos services ; celles-ci émanaient dans beaucoup de cas de personnes 

demandeuses d’emploi et surtout demandeuses d’une formation qualifiante.  

C’est ainsi que petit à petit, les sections de niveau secondaire supérieur se sont vues organisées 

et développées en journée, notamment dans le domaine tertiaire mais également dans de 

nouveaux secteurs d’activité comme « aide-soignante », « auxiliaires de l’enfance »,  

« secrétaires médicales » et tout récemment « éducateur ». Ces formations sont occupées par 

plus de 90% de demandeurs d’emploi. 

D’un autre côté, les demandes concernant notre enseignement supérieur étaient plus axées pour 

le maintien des cours en soirée. Cela n’a pas empêché, malgré l’alourdissement des horaires dû au 

passage des graduats en bacheliers, de maintenir notre population scolaire voir de l’augmenter 

surtout en construction. 
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Cette évolution a été permise grâce à la gestion de l’école qui en développant et en dynamisant 

son enseignement qualifiant a, non seulement maintenu sa dotation périodes, mais l’a surtout 

pérennisée1 : 

 

 
 
De 17.241 périodes, l’InEPS est passé à 21.519 périodes soit l’équivalent de 5,3 temps plein de 

charge de cours, soit une augmentation de 20 % en périodes/professeurs. 

 
 
Le nombre de périodes/élèves influe directement sur le calcul des charges d’encadrement2 ; 

l’InEPS est passé de 216.172 périodes/élèves à 354.605 périodes/élèves   

2001     2011 

   1 directeur    1 directeur 
   ½ sous-directeur   1 sous-directeur 
   1 comptable     1 comptable 
   2 secrétaires    3,5 secrétaires 

                                            
1  Encodage et gestion de la dotation périodes, encadrement (services Administration FWB) HOD 

2 Circulaire 2781 dispositions relatives aux fonctions, charges et emplois des  personnels de l’EPS  
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1.2. Organisation et situation de l'entité évaluée 

1.2.1. Organisation du cursus de bachelier en construction 

En ce qui concerne l’organisation, l’école planifie les horaires sur une période s’étalant sur trois 

années scolaires laissant bien entendu le choix aux étudiants d’évoluer à leur rythme. Les cours 

se déroulent en soirée1 en général de 17h30 à 21h10.  

L’ensemble de la formation comprend 2.180 périodes2/élèves (1.817 heures) dont 360 périodes de 

stage en entreprise  et 160 périodes pour la préparation de l’épreuve intégrée.  

Les périodes/professeurs prévues dans le dossier pédagogique (voir chapitre 2) sont de 1.740 

dont 60 pour l’encadrement des stages et 20 pour l’encadrement de l’épreuve intégrée.  

Pour l’année scolaire 2011/2012, l’école a organisé 1.347 périodes sur les 1.740 ; certains modules 

sont organisés cycliquement tous les trois ans : législation de la construction, communication et 
gestion, sensibilisation en matière de sécurité sur chantiers temporaires et mobiles. Pour ces 

modules, l’école fait appel à des experts extérieurs. D’autres sont organisés tous les deux ans. 

Cette gestion particulière évolue en fonction du nombre d’inscrits par module ; en effet, en ce 

début d’année scolaire 2011/2012, l’école a dédoublé deux modules, dessin technique et DAO 

ainsi que l’initiation aux réseaux informatiques car le nombre trop élevé d’inscrits n’aurait pas 

permis, dans ces cours dits de laboratoire, un bon déroulement pédagogique. 

En ce qui concerne les stages, l’école met 40 périodes de plus pour leur supervision. Il est 

d’ailleurs prévu d’augmenter encore cette part afin de multiplier les visites de stage et par la 

même occasion multiplier les contacts avec les entreprises. 

1.2.2. Part consacrée 

On compare ici la dotation utilisée pour l’organisation de l’entité évaluée par rapport à la dotation 

globale et ce sur les trois dernières années civiles ;  

 

 

 
     1422 périodes b               1800 périodes b            1995 périodes b 

   948 périodes profs          1200 périodes profs      1347 périodes profs    

 

                                            
1 Horaires de la section bachelier en construction – Annexe f.1 
2 Une période équivaut à 50 minutes 

93% 

7% 

Dotation 
2009 

globale construction 

92% 

8% 

Dotation 
2010 

globale construction 

91% 

9% 

Dotation 
2011 

globale construction 
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1.2.3. Contraintes organisationnelles  

A. Les horaires 

Une des principales difficultés est d’organiser au mieux les horaires.  

Début juin, le sous-directeur rencontre les professeurs de la section afin d’affiner au 

mieux les horaires : 

- En fonction d’une estimation très réaliste des futures inscriptions dans les « deuxième et 

troisième années d’études » l’équipe opère les regroupements possibles et définit les 

modules à ouvrir  

- L’équipe établit la chronologie des modules à ouvrir suivant les capacités préalables 

requises 

- L’équipe prévoit l’organisation complète de la première année d’étude 

- Le sous-directeur met en place l’horaire et le soumet par mail aux enseignants de la 

section pour d’éventuelles dernières remarques ; diffusion fin juin 

 

B. La stabilité de l’équipe pédagogique 

Un problème rencontré dans le passé fut de stabiliser l’équipe pédagogique1.  

Avec la volonté de la direction et du Cabinet ministériel, l’équipe est restée composée 

des mêmes personnes depuis quatre années scolaires : Monsieur Bertieaux, professeur 

nommé et messieurs Vaneukem et Mahieu, temporaires forment l’équipe d’enseignants de 

la section. Cette dernière se voit complétée par des experts extérieurs dans certaines 

activités d’enseignement comme énoncées point 1.2.1. 

 

C. Les locaux peu adaptés à la formation 

La cohabitation avec l’enseignement de plein exercice n’ont pas permis d’adapter les 

locaux et matériels à la section. 

Depuis fin 2012, l’InEPS s’est doté d’un local propre à la section, le A20 ; celui-ci est en 

phase d’aménagement2 : déblaiement, achats de mobilier et matériel informatique, 

installation connexion WIFI, achats matériel topographie, …  

 

D. L’inscription de l’étudiant 

  L’inscription de l’étudiant au secrétariat ; en effet les secrétaires n’ont pas 

toujours toutes les informations au moment de l’inscription et les formulations de 

l’étudiant ne sont pas toujours précises (modules réussis, diplôme antérieurs obtenus, 

test d’admission si nécessaires). Dans ces cas particuliers, elles prennent contact 

directement avec les professeurs avant de finaliser l’inscription. 

 

1.3. Description de l'organisation interne de l'entité (rôle et 
fonctionnement des organes de consultation et de décision 

1.3.1. Mise en œuvre des horaires et organisation de l’entité 

Voir point 1.2.3.A. 

                                            
1 Cette volonté de stabilité des équipes pédagogiques est une des priorités de l’équipe de 

direction 
2 Fiche action 1 – Annexe g.6 / Plan d’aménagement école – Annexe g.3 
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Le conseil des études respecte les procédures concernant l’admission, le suivi pédagogique et la 

sanction des études (voir point 1.3.4).  

La procédure de reconnaissance des acquis n’est pas formalisée mais est bien expliquée en début 

d’unité de formation aux étudiants. Elle sera reprise dans les fiches UF à élaborer. 

1.3.2. Le R.O.I. spécifique à la section 

Celui-ci est présenté aux étudiants de 1ère année  lors de la réunion de la section qui se déroule 

dans la première quinzaine de septembre (voir annexe « présentation section - ROI »1). 

1.3.3. Le R.O.I. spécifique aux stages de la section 

Il est présenté aux étudiants inscrits dans les différents modules de stage sous la forme d’un 

guide2.  

1.3.4. Les Conseils des études 

- Un Conseil des études est constitué pour chaque unité de formation et pour chaque 

section de régime 1 conformément au décret du 16 avril 1991 

avril 1991 organisant l'enseignement de promotion sociale. 

- Le Conseil des études est chargé de prendre, dans les limites et conditions fixées par les 

dossiers de référence et les règlements généraux des études, les décisions relatives à 

l'admission des étudiants; au suivi pédagogique des étudiants et à la sanction des études. 

- Pour l'admission, le suivi et la sanction, le Conseil des études comprend un membre au 

moins du personnel directeur et les membres du personnel enseignant chargé du groupe 

d'étudiants concerné. 

- Pour la sanction d'une unité de formation « Épreuve intégrée », le Conseil des études est 

élargi à des membres extérieurs ; ces derniers sont choisis sur avis du Conseil des 

études, en raison de leurs compétences par rapport aux capacités terminales. 

- Tous les membres ont voix délibérative 

- Le Conseil des études sanctionne comme prévu dans le Décret du 16 avril 1991 

enseignement de promotion sociale3. 

 
En pratique, les Conseils des études se réunissent en général dans la quinzaine qui suit la fin du 

module ; les décisions sont adoptées et actées sur procès verbaux, elles sont ensuite affichées 

aux valves élèves. 

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

Le comité de concertation de base (COCOBA) est composé du directeur, du sous-directeur, de la 

comptable et des représentants des organisations syndicales (pas de représentation des élèves 

prévu par la législation). Ce comité se réunit deux à trois fois par année scolaire pour toute 

décision en matière de gestion du personnel et plus particulièrement en ce qui concerne : 

 

                                            
1  Présentation de la section ROI – Annexe e.5 
2 Guide de stage – Annexe e.2 
3 Conseil des études art 19, 20, 22 D. 160491 – Annexe f.3 
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- L’organisation des sections, les restructurations éventuelles et les programmations 

ou fermetures de formations, 

- Les attributions des membres du personnel enseignant, 

- Les horaires, 

- La sécurité, l’hygiène et l’embellissement des lieux de travail … 

 

Ce Comité réunit en juin 2010 a d’ailleurs soumis la création d’un organe ou élèves, professeurs et 

membres du secrétariat pourraient s’exprimer en cas de conflit ou désaccord : le Comité 

d’éthique1 a vu le jour en septembre 2011 

 

Il n’y a pas de participation des étudiants dans le cadre des organes décisionnels mais il existe 

bien des consultations informelles entre étudiants et professeurs, étudiants et direction. 

Ces contacts sont pris, surtout par les enseignants, auprès des étudiants tout au long de leur 

formation. Les professeurs recueillent notamment les remarques concernant les contenus 

pédagogiques, les horaires, les locaux, le matériel ; ils en font ensuite part à la direction qui, dans 

la mesure du possible, intervient.  

Des délégués de classe sont désignés sur base volontaire au sein de leur classe. Ils répercutent 

les remarques du groupe d’étudiants dont ils font partie auprès des professeurs ou de la 

direction.  

1.5. Partenariats institutionnels 

1.5.1. L’ITM (Institut technique de Morlanwelz)  

L’ITM est le partenaire essentiel à la bonne viabilité de l’Institut. 
 En effet, l’enseignement de promotion sociale dépend sur le plan de 

l’infrastructure de l’ITM ; ce qui induit des contacts hebdomadaires pour la 

gestion de l’occupation des locaux, du nettoyage de ceux-ci ainsi que du planning 

du personnel ouvrier pour les différents travaux à entreprendre. 
 Du point de vue pédagogique, l’Institut accueille des stagiaires de l’enseignement 

secondaire (section dans le domaine tertiaire). 
 Nos étudiants du CAP participent les jeudi après-midi au projet 45 ITM en 

encadrant les élèves du PE lors de remédiations. 
 Nos étudiants stagiaires en sections CAP et Educateur sont accueillis par le PE 

chaque année scolaire. 
 Les équipes pédagogiques sont invitées de part et d’autre à des conférences se 

déroulant à l’école. 

 

1.5.2. Le plus gros partenariat existant est bien entendu celui établi 
avec le monde économique régional qui accueille nos stagiaires.  

Comme le démontre le tableau repris en annexe2, l’Institut sollicite en grand nombre les 

employeurs (pour la section bachelier en construction voir annexe 3) de la région dans un bon 

nombre de secteurs d’activité différents : 

                                            
1 Comité d’Ethique – voir chap. III, Art. 10, 11, 12, 13 du ROI - Annexe g.5 
2 Tableau récapitulatif des stages organisés à l’InEPS –Annexe f.10 
3 Stages construction InEPS Liste des entreprises 2011-12  – Annexe f.8 
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- Secteur des soins : hôpitaux, homes, sociétés d’infirmières, ... 

- Secteur de l’enfance : écoles primaires et maternelles, crèches, garderies, … 

- Secteur tertiaire : banques, secrétariats sociaux, … 

- Secteur de l’enseignement : écoles 

- Secteur de la construction : entrepreneur, bureaux d’études 

- Secteur public : services communaux, cpas 

 

C’est ainsi qu’en 2010-2011, 77.486 heures de stage ont été suivies en entreprises. 

1.6. Organisation de la gestion de la qualité dans l’institution et 
dans l’entité : instances et responsabilités 

La «démarche qualité» est présente au sein de l’école mais n’a jamais été réellement formalisée. 

En effet, une réelle évolution de l’infrastructure a déjà permis un meilleur environnement de 

travail. 

 

Dans le cadre de l’évaluation qualité concernant la Baccalauréat en construction, l’équipe de 

direction de l’Institut a décidé de mieux formaliser ses actions et de renforcer la concertation 

en faisant participer pleinement les enseignants et secrétaires aux actions (voir fiches action) 

envisagées. 

 

Dans un premier temps, l’école, sur dotation propre, a proposé un coordonnateur connaissant 

suffisamment l’enseignement de promotion sociale. Il fut désigné en janvier 2011 en la personne 

de Sandrine MICHAUX. 

 

Ses quelques tâches : 

 

 La mise en place d’une commission d’évaluation interne (CEI) ; elle se réunit pour la 

première fois le 22 février 2011 ; 

 l’élaboration et la diffusion de questionnaires ; 

 la récolte et l’interprétation des données des questionnaires ; 

 la mise en place d’un groupe de travail « qualité » ; première réunion 13 décembre 2011 ; 

 le suivi des réunions CEI et GT ; 

 le diagnostic des forces, faiblesses, opportunités et risques (chapitre 6) ; 

 la priorisation des actions à mener et suivi (chapitre 6) ; 

 l’élaboration d’un rapport sur le cursus évalué. 

 

Les informations1 concernant la qualité sont disponibles sur le site de l’école. 

 

                                            
1 InEPS gestion de la qualité – Annexe g.2 
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1.7. Appui des services centraux de l’institution au processus de 
la qualité. 

1.7.1. Conseil supérieur : ses actions 

Le Conseil supérieur, dans sa mission de développement et d’amélioration de l’enseignement de 

promotion sociale, a élaboré un guide1 pour la gestion de la qualité pour favoriser au mieux 

l’intégration d’une démarche qualité dans tous les établissements de l’EPS. Ce guide a été un 

véritable support quant à la formalisation de la démarche qualité au sein de l’institut. 

Un Groupe de travail « qualité » a également vu le jour sur la demande du Conseil supérieur ; il 

est composé de représentants du Conseil Supérieur auxquels sont venus se joindre les 

représentants de l’EPS, membres de l’Agence pour l’Evaluation de la qualité dans l’Enseignement 

Supérieur. Son rôle de relais entre le Conseil supérieur et l’AEQES  et la coordination des cursus 

évalués en promotion sociale assurent un suivi d’informations qui sont prépondérantes notamment 

pour les coordonnateurs des cursus évalués. 

 

1.7.2. Les acteurs de la qualité 

- Les  équipes dirigeantes, éducative, technique, administrative, les étudiants et les divers 

partenaires sont tous des acteurs dans la démarche qualité. 

- Un agent « qualité », Madame Anne Dangoisse a été désignée par le Conseil de  

coordination de l’enseignement de promotion sociale de la FWB. 

Elle organise des rencontres et formations des coordonnateurs des écoles auditées du 

réseau de la FWB. Ces contacts donnent la possibilité aux coordonnateurs d’avoir une 

meilleure approche des canevas à suivre quant à la rédaction des rapports et des outils 

mis à leur disposition. 

- La coordonnatrice « qualité école », Madame Sandrine Michaux, a été désignée sur 

proposition de la direction sur la dotation de l’école. 

Elle assure la mise en œuvre et le suivi de la démarche qualité au sein de l’Institut. 

- La commission d’évaluation interne (CEI) est composée des trois professeurs de la 

section, de trois étudiants actuels et d’un ancien, d’un membre du secrétariat, du sous-

directeur et d’un entrepreneur. 

Elle développe des réflexions sur les actions à mener à l’InEPS (voir rapports annexés 

CEI) 

- Un Groupe de travail « école » composé de professeurs et d’élèves volontaires, qui porte 

une réflexion étendue sur les forces, les faiblesses, les risques et les opportunités de 

l’établissement. Un travail a été effectué dans ce sens sous la supervision de la 

Coordonnatrice et de l’Agent qualité réseau (voir tableau de priorisations).  

- La direction envisage de créer une Commission permanente de gestion de la qualité. 

 

 

  

                                            
 1 Guide pour l'enseignement de promotion sociale - la gestion de la qualité – novembre 2009 
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CHAPITRE 2 - STRUCTURE ET FINALITES DU (DES) 
PROGRAMMES(S) D'ETUDES EVALUE(S) 

2.1. Objectifs généraux et spécifiques 

2.1.1. Définition et évaluation des objectifs généraux et spécifiques de 
la (les) formation(s) concernée(s), par rapport à la mission, et aux 
éventuelles obligations légales inhérentes au(x) secteur(s) 
d’activité(s) et aux objectifs globaux de l’institution 

2.1.1.1. Objectifs généraux  

Les principales finalités de l'enseignement de promotion sociale1 sont de :  

1. Promouvoir la confiance en soi et le développement de la personne de chacun des élèves ;  

2. Amener tous les élèves à s'approprier des savoirs et à acquérir des compétences qui les 

rendent aptes à apprendre toute leur vie et à prendre une place active dans la vie 

économique, sociale et culturelle ;  

3. Préparer tous les élèves à être des citoyens responsables, capables de contribuer au 

développement d'une société démocratique, solidaire, pluraliste et ouverte aux autres 

cultures ;  

4. Assurer à tous les élèves des chances égales d'émancipation sociale2 .  

2.1.1.2. Objectifs spécifiques  

La section « Bachelier en construction »doit permettre à l’étudiant l’acquisition de :  

 

 L’utilisation des notions de droit inhérentes au domaine de la construction et des marchés 

publics, 

 La sensibilisation aux problèmes de sécurité, d'hygiène et d'embellissement des lieux de 

travail, d'urbanisme et de droit immobilier afin de lui permettre de gérer un chantier 

d'une façon conforme, 

 L’acquisition des savoirs nécessaires à la réalisation des métrés, des plannings et des 

devis en rapport avec des documents de référence au niveau du bâtiment, 

 Le calcul d’un élément de construction en béton armé et l’établissement des plans de 

masse et de ferraillage, 

 Le calcul d’un élément de construction métallique et l’établissement des plans généraux et 

de détails. 

Compétences spécifiques option bâtiment: 

 La réalisation de dessins et croquis à main levée de bâtiments existants, 

 La réalisation de dessins d'architecture au moyen de logiciels appropriés, en exploiter les 

plans, coupes et façades, 

 L’application de techniques spéciales mises en oeuvre lors de la construction et de la 

transformation d'un bâtiment, 

 L’acquisition des savoir – faire relatifs à la direction et à la gestion de chantiers. 

                                            
1 Extrait de la page « projet éducatif » du site Restode 
2 Décret du 31 mars 1994 
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L’objectif concret de la formation est de permettre la réussite de l’intégration dans la vie 

professionnelle à un niveau de compétence demandé à un bachelier en construction. 

Essentiellement, les élèves s’orientent vers des postes à responsabilité dans plusieurs filières 

(voir chapitre 3.8). 

 

La formation tient compte de l’évolution constante des métiers de la construction en organisant 

des activités extérieures comme : visites des salons Batibouw de Bruxelles et Batimat de Paris 

ainsi que du centre de compétences de Libramont ou encore d’une maison éco-construction en 

paille implantée à Mons. 

 

Le développement de projets au sein de la section permet la mise en pratique des compétences 

acquises et souligne les aptitudes à adopter au sein d’un groupe : 

- Concours  « Prix belge de l’Energie et de l’Environnement » (février 2012) 

 

Le diplôme obtenu permet aux diplômés d’obtenir un emploi rapidement ou une promotion au sein 

de l’entreprise dans laquelle ils travaillent et contribue à l’épanouissement personnel et social. 

Depuis 1996, tous les élèves diplômés de la section ont trouvé un emploi. 

 
Les UF de formations préparent bien aux exigences de la profession ; 96,2% des élèves interrogés sont d’accord.

1
 

2.1.2. Vérification des modalités d’explicitation et de diffusion de 
l’information auprès des intéressés 

Dès leur entrée en fonction au sein de l’institut, les enseignants reçoivent le(s) dossier(s) 

pédagogique relatif(s) à leur(s) attribution(s) de cours. A partir de la mi-juin, la direction leur 

communique les horaires finalisés (informations sont également disponibles sur le site de l’école). 

Lors de l’inscription de l’étudiant, le secrétariat communique l’horaire des cours ainsi que le ROI.  

Début septembre, les professeurs de la section organisent une séance d’informations pour les 

nouveaux inscrits. Des consignes spécifiques2 à la section sont expliquées ; cela reprend les 

règles concernant l’assiduité, le travail à fournir, le mode d’évaluations, ROI, … 

Lors de début de chaque module, le professeur explicite le programme du module concerné 

comprenant les capacités terminales préalables requises, la finalité de l’unité de formation, 

l’horaire ainsi que les capacités terminales et leur évaluation. 

Des fiches UF synthétisant ces données sont en cours de réalisation (début : mars 2012). 

En termes de proportion de cours
3
 Aucun 

cours 
<50% >50% Tous n

4
 na/sr 

Au début des cours (activités d'enseignement), les enseignants vous 
ont fait part du contenu des séances de cours et de leur planification 
pour 

0,0 3,4 41,4 55,2 29 0 

Vous avez reçu une version écrite de ces informations pour 0,0 20,7 65,5 13,8 29 0 

Ils vous ont fait part des modalités d'évaluation pour 0,0 3,4 44,8 51,7 29 0 

 

                                            
1 Questionnaire Qualité destiné aux étudiants – Annexe a.3 
2 Présentation section ROI – Annexe e.3 
3 Questionnaire Qualité destiné aux étudiants – Annexe a.3 
4 Répondants effectifs 



 

 19 

2.2. Programme(s) 

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

C’est à partir de la déclaration de Bologne qui est d’harmoniser les études et diplômes de 

l’enseignement supérieur que l’Enseignement de la Communauté française, pour favoriser au mieux 

son intégration dans l’espace européen de l’enseignement supérieur, décide la restructuration de 

son enseignement supérieur1. 

De ce fait, bon nombre de dossiers pédagogiques sont remaniés et réactualisés.  

L’élaboration du dossier pédagogique de la section doit tenir compte du profil professionnel 

établi par le Conseil supérieur donc de la reconnaissance par le secteur professionnel, de la 

réglementation et du titre délivré. 

 

Le graduat en construction est devenu en 2007 le bachelier en construction avec deux options 

possibles : option génie civil et option bâtiment. 

2.2.1.1. Le titre délivré  

Le titre  délivré est le suivant : « Diplôme de  Bachelier en construction » du niveau de 

l‘Enseignement supérieur technique de promotion sociale de type court qui a reçu l’approbation du 

Gouvernement de la Communauté française, par arrêté du  12 septembre 20072, sur avis 

conforme de la Commission de concertation de l’enseignement de promotion sociale, après 

consultation de l’enseignement de plein exercice. 

2.2.1.2. Le profil professionnel 

Le profil professionnel3 est établi en concertation avec les milieux professionnels. 

Il fixe les compétences attendues au seuil d’embauche d’un métier en tenant compte du champ 

d’activité, des tâches et des débouchés.  

2.2.1.3. Le dossier pédagogique 

Le dossier pédagogique4 est élaboré par un groupe de travail constitué à partir d’une demande de 

la Commission de concertation (voir point 1.1.2). 

Il est construit sur base du profil pédagogique. 

Celui concernant le bachelier en construction (voir point 1.1.4.7.) s’est achevé en mars 2007 et 

fût approuvé par le gouvernement de Le Gouvernement de la Communauté française le 12 juillet 

2007 sous la référence 325300S31D1. 

Ce dossier sert depuis de référence pédagogique pour tous les établissements organisés ou 

subventionnés par la Communauté française qui organisent la section « bachelier en 

construction ». 

                                            
1 Décret de Bologne 31 mars 2004 
2 Centre de documentation administrative A.Gt 12-07-2007 
3 Profil professionnel – Annexe b.3 
4 Dossier pédagogique – Annexe b.1 
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2.2.1.4. En pratique 

La section compte 1660 périodes de cours réparties en 18 unités de formation, 360 périodes de 

stage réparties en 3 unités et 160 périodes consacrées à l’épreuve intégrée. 

 

La direction, en concertation avec les professeurs et le COCOBA, organise le bachelier avec 

l’option « bâtiment »1. Elle comprend trois modules spécifiques :  

- Organisation de chantier du bâtiment  - 60 périodes,  

- Techniques spéciales du bâtiment -  80 périodes  

- Bureau d’études d’architecture – 180 périodes. 

2.2.2. Articulation et lien, en fonction des programmes, entre la 
recherche et l’enseignement (s’il y échet) et le monde professionnel 
et l’enseignement 

La conception du profil pédagogique a bien fait appel au monde professionnel du secteur 

concerné. 

 

Au sein de l’organisation du bachelier dans l’école, c’est surtout au travers des trois stages que 

sont développés les contacts. Cent périodes professeur ont été dispensées pour leur supervision. 

Etant donné qu’il y a eu pour 2011/2012 51 inscriptions pour les trois U.F. de stage répartis sur 

38 entreprises2, le maître de stage a consacré en moyenne deux heures de communication avec 

chaque professionnel du secteur. 

 

On peut également souligner les visites en entreprises où l’interaction entre l’entreprise, les 

étudiants et les professeurs optimisent les échanges d’informations. 

Le lien entreprise existe également dans la participation d’  « experts du secteur » lors des jurys 

de fins d’année.   

Pour 2013, la section veut également s’inscrire dans une structure interactive régionale qui est la 

GRAPPE. Celle-ci fait intervenir des entrepreneurs locaux dans le domaine de l’éco-construction, 

les instances communales et des enseignants des sections de la construction de l’ITM.  

 

Pour 2014-15, la section pourra également utiliser l’apport du C.T.A. (centre de technologies 

avancées en projet sur le site de l’école) dans le domaine des charpentes et ossatures bois. 

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

L’enseignement modulaire qui est la base de l’enseignement de promotion sociale a permis de 

développer une organisation des horaires plus flexibles et qui répond au mieux au attentes des 

étudiants (voir questionnaires) tout en tenant compte des connaissances préalables requises et 

de l’importance des groupes d’étudiants. 
Les UF de la section se succèdent dans un ordre logique qui facilite l’apprentissage ; 61.6% des élèves interrogés 
sont d’accord.

3
 

                                            
1 Structure et organisation du bachelier en construction option bâtiment – Annexe f.9 
2 Stages construction InEPS Liste des entreprises 2011-12  – Annexe f.8 
3 Questionnaire Qualité destiné aux étudiants – Annexe a.3 
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2.2.3.1. Les compétences de base  

Les compétences de base sont celles que l’on peut trouver dans les différents types de 

formations du domaine technique. Certaines compétences sont liées à la communication, à savoir 

les capacités que l’étudiant doit avoir pour décoder des messages oraux ou écrits, réaliser une 

communication orale ou écrite répondant à des objectifs fixés et de proposer un plan d’animation 

d’une réunion.   

D’autres sont liées aux mathématiques, à savoir la maîtrise des capacités acquises à la sortie de 

l’enseignement secondaire supérieur. 

2.2.3.2. Les compétences spécialisées  

Les compétences spécialisées sont développées pour être maîtrisées au terme des UF spécifiques 

à la section (topographie,  résistance des matériaux, études des sols, hydraulique, ...). 

2.2.3.3. Les compétences personnelles transférables  

Elles sont acquises ou développées pendant toute la formation. Elles leur permettent, face à 

un problème de réagir et de construire une stratégie afin de le résoudre en transposant les 

notions vues en cours.  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 travailler en équipe, de faire preuve 

d’initiative, de sociabilité, d’organisation du temps de travail, de rechercher une 

documentation adéquate, de mettre en évidence les interactions des divers aspects de la 

solution proposée, de 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 du secteur.  

2.2.4. Approche pédagogique et encouragement à l’apprentissage 
autonome et permanent 

Dans le cadre des périodes d’autonomie, les professeurs concernés explicitent et donnent des 

conseils pour la réalisation de travaux et les matières à étudier. 

 

On remarque que les étudiants ont des difficultés à gérer la réalisation des différents travaux 

demandés. Cela est dû à une charge supplémentaire en temps trop importante par rapport à leur 

activité professionnelle.  

Il serait peut-être bon de diffuser des conseils, exercices via du e-learning. Les enseignants 

vont y réfléchir pour les années scolaires à venir. 

 

D’un autre côté, on ne peut que remarquer l’apport d’expérience professionnelle de terrain de la 

part des étudiants travaillant dans le secteur. Cela est un réel enrichissement. Dans le même 

cadre, les stages permettent également un  supplément d’informations. 

 

La réalisation du TFE, sous la guidance de Monsieur Bertieaux, est également une exploration au-

delà des matières enseignées de l’exploitation des connaissances acquises. Par le développement 

d’un projet, l’étudiant est obligé de se plonger dans l’apprentissage réel de terrain, de chercher 

d’autres sources d’information et d’approfondir certaines compétences. 

Les enseignants fournissent également des sources où les élèves peuvent se renseigner, se 

documenter (site web, adresse, salons divers, entreprises). 
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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 d’une unité de formation 

Généralement, les évaluations ont lieu en fin de module ; le corps professoral essaie, via des 

exercices, des préparations et des travaux à domicile de réaliser une évaluation continue, Comme 

souligner au point 2.2.4, on remarque que peu d’élèves arrivent à respecter les délais de 

réalisation des différents travaux. Les enseignants font d’ailleurs preuve de souplesse et 

essaient d’amener l’étudiant à atteindre les capacités terminales définies dans le programme de  

chaque module. Celles-ci ont été explicitées en début de module par l’enseignant, soit oralement, 

soit sur support papier, soit par power point1 (exemple UF stabilité). 

 

C’est donc en fin d’unité de formation que l’enseignant évalue si l’étudiant a bien atteint 

l’ensemble des capacités terminales2 demandés dans le dossier pédagogique. 
 

Le nombre d'évaluations par cours est suffisant tout au long de l'année : 89,3 % d’accord. 

Les évaluations sont cohérentes avec la matière vue : 96,4 % d’accord. 

Les questions des évaluations sont claires, les informations fournies dans les énoncés sont suffisantes : 92,9  % 
d’accord.

3
   

2.2.5.2. Evaluation de l’unité de formation « épreuve intégrée » 

C’est au travers d’un travail demandé à l’étudiant sous forme de projet que l’évaluation de cette 

UF est concrétisée (voir point 2.2.6.4) 

2.2.5.3. Réussite d’une section  

L’étudiant termine la section avec fruit si il possède les attestations de réussite de toutes les 

unités de formation constitutives de la section, avec soixante pourcents (60 %) des points au 

moins à l’épreuve intégrée et s’il obtient au moins soixante pourcents (60 %) au pourcentage final, 

pourcentage calculé en reprenant les unités déterminantes pour deux tiers des points et 

l’épreuve intégrée pour un tiers. 

La réussite finale de la section est proclamée fin juin en présence des étudiants. 

 

                                            
1 Présentation uf stabilité - S. Vaneukem – Annexe e.1 
2 Art 20 - Décret  du 16 avril 1991 enseignement de promotion sociale 
3 Questionnaire Qualité destiné aux étudiants – Annexe a.3 



 

 23 

 

2.2.6. Objectifs pédagogiques et insertion dans la formation des 
projets, rapports, mémoires de fin d’études; organisation, suivi et 
évaluation 

2.2.6.1. Les travaux demandés 

Les enseignants demandent une participation  active par : 

 

 des travaux préparatoires, progressifs et évolutifs entre les séances de cours à partir 

de recherches individuelles ; 

 

 des recherches sur des points précisés par l’enseignant (voir Monsieur Bertieaux) comme 

par exemple les différents matériaux (un développé par élève) ;  

 

 des projets collectifs notamment dans le cours de « bureau d’architecture » (par 

exemple : 2011/2012 concours énergie Région wallonne) ; 

 

 des applications sur le terrain notamment dans le cours de « topographie » ; 

 

 un projet collectif1 servant de point d’encrage pour les différents TFE qui seront réalisés 

par les élèves. 

 

2.2.6.2. Les rapports de stage 

Pour les deux premiers stages, soit les stages d'intégration et les stages d'insertion, l’élève 

dressera au terme de son stage en entreprise, un rapport cohérent mettant en évidence les liens 

entre sa formation et ses activités de stage, décrivant l’entreprise avec une description correcte 

des activités de stage et comportant une analyse critique de son travail. 

Pour le dernier stage, soit l’activité professionnelle de formation, l’élève stagiaire dressera un 

rapport d’activités décrivant le contexte professionnel au sein de l’entreprise, les différentes 

tâches exécutées dans l'entreprise et en particulier celles du stagiaire, les problèmes 

professionnels rencontrés pendant le stage, les acquis en cours de stages et l’utilisation des 

connaissances scolaires et les conclusions 

Ce rapport fait partie intégrante du TFE, il est présenté et défendu devant le jury qui analysera, 

sur base de sa défense orale, le degré de qualité des comportements professionnels et 

relationnels adoptés, la pertinence du vocabulaire technique, le degré d’autonomie atteint, et  la 

cohérence, la précision et la logique du rapport. 

 

                                            
1 Liste projets travaux – Annexe d 
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2.2.6.3. Les projets 

Les enseignants développent dans le cadre de leur cours des projets annuels comme :  

- L’organisation d’un voyage pour la visite de BATIMAT, le plus grand salon francophone de la 

construction, au palais des expositions de la porte de Versailles à Paris (salon biannuel) ; 

- La visite thématique de chantiers de construction, de voirie ou de génie civil (l’aérogare de 

Charleroi, le viaduc TGV de Battice, l’extension des bureaux de la société Duchène à Strée 

lez Huy, le barrage des lacs de l’Eau d’Heure, etc) ; 

- La visite de sites de production de matériaux et/ou d’éléments préfabriqués (Roosens béton 

à Famillereux, Béton de Lhomme à Rochefort, etc) ; 

- Les voyages d’études (par exemple, la visite du chantier médiéval de Guedelon en Puysaye (F) 

organisé tous les 5 ans ; 

- La visite de salon et/ou d’exposition (salon du bâtiment de Charleroi, Batibouw, etc.) 

Dans le cadre d’UF spécifiques, comme celle de Bureau d’études d’architecture, les enseignants 

mettent en place des mises en situation « réelle » dans le cadre de la part d’autonomie. Les 

élèves développent depuis janvier 2012 un projet concours sur le thème de l’énergie. Il a été 

présenté une première fois devant un jury d’experts externes et sera proposé au concours en 

2013 et défendu devant un jury international d’architecture.  

2.2.6.4. La réalisation du travail de fin d’étude 

Le travail de fin d’études1 (TFE) de chaque élève est un projet individuel développé dans un 

projet de classe commun et thématique (par exemples : cité nouvelle, piste de karting, centre 

dédié au naturisme, logements sociaux, implantation d’un golf, aérodrome). 

Chaque élève étudie et dessine une partie du projet général, en suivant les étapes traditionnelles 

d’un dossier, c’est à dire: esquisse, avant-projet et projet pour exécution. L’ensemble du projet 

reprendra donc autant de zones à étudier ou de projets que d’élèves. 

Le projet peut intégrer des études complémentaires sur les thèmes d’actualité, de recherche ou 

de développement comme par exemples : la gestion de l’eau, l'habitat passif, les solutions 

alternatives en matières de chauffage ou l’intégration et de l’utilisation d’énergies renouvelables.  

Dès le début de la dernière année, l’étudiant en troisième cycle propose (ou choisi) un sujet avec 

un professeur – en principe Monsieur Olivier Bertieaux - qui l’accompagnera dans ses recherches 

et qui l’assistera dans son travail de fin d’études jusqu’à la présentation en fin de cycle.  

La planification de l’année est donnée aux étudiants à l’inscription dans l’UF. Les critères et les 

modalités d’évaluations sont également exposés et détaillés, les fiches UF seront mises à 

disposition des étudiants. 

Un plan de suivi est établi individuellement pour chaque élève avec des séances de guidance 

mensuelle pour le projet de groupe et hebdomadaire (à la demande) pour les projets individuels.  

Les étudiants, en général vont suivre l’évolution du travail de groupe par les réunions mensuelles 

de travail en commun mais aussi via des échanges de mails. Monsieur Bertieaux les conseille 

également individuellement en continu par rapport à la réalisation de celui-ci. 

                                            
1 Liste projets - TFE -  Annexe d 
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Le projet individuel se compose d’un dossier d’exécution qui peut être un travail de travaux 

publics (voirie, parking, etc), de construction (bâtiment traditionnel, industriel, préfabriqué, etc) 

ou d’ouvrage d’art (pont, tunnel, soutènement, etc).  

Le projet peut également être présenté sous forme d’un mémoire sur un sujet thématique ou 

global du projet de classe. 

Le dossier présenté au jury de fin d’études comprendra outre les documents graphiques, une 

étude complémentaire sur le projet en rapport avec une des autres matières de la formation 

(planning, devis, stabilité, métrés, etc), ainsi que le rapport de stages de l’UF Activités 

professionnelles de formation.  

Le travail est présenté devant jury fin juin. Il est noté de la façon suivante : 

Chaque membre du jury reçoit une grille d’évaluation, le guide des élèves et une explication des 

critères et des modalités d’évaluation. La cote du jury est donnée en pourcent par la moyenne 

des moyennes des membres du jury extérieur et des membres de l’école. 

2.2.7. Dans les entités concernées: objectifs pédagogiques et insertion 
dans la formation du ou des stage(s) (obligatoire(s) ou 
recommandé(s) ou séjours à l’étranger : organisation, suivi et 
évaluation 

Le programme du Bachelier en construction comprend trois stages : 

 

- Le stage d’insertion professionnelle (code 325304U31D1) – 100 heures 

Il permet d’observer, d’analyser les méthodes et techniques au sein d’une entreprise 

privée. 

 

La majorité des élèves inscrits dans ce stage ont pour objectif de se faire connaitre dans cette entreprise afin 
d’augmenter ses chances d’y décrocher un emploi et/ou  renforcer ses compétences techniques dans un 
domaine dans lequel cette entreprise est spécialisée. 

100 % des étudiants ont trouvé un stage facilement.  
100 % ont trouvé que l'accompagnement offert par le personnel de l'entreprise était satisfaisant. 
86,7 % ont trouvé que le stage a été utile dans la perspective de l’insertion professionnelle ultérieure.

1
 

 

- Le stage d’intégration professionnelle (code 325305U31D1) – 100 heures 

Il permet à l’étudiant de s’inscrire dans une démarche d’équipe et de découvrir une 

entreprise de la construction. 

 

La majorité des élèves inscrits dans ce stage ont pour objectif de se faire connaitre dans cette entreprise afin 
d’augmenter ses chances d’y décrocher un emploi et/ou  renforcer ses compétences techniques dans un 
domaine dans lequel cette entreprise est spécialisée.

 2
 

 

- Les activités professionnelles de formation (code 325306U31D1) – 100 heures 

Il est la concrétisation du cycle de formation. 

                                            
1 Questionnaire Qualité destiné aux étudiants – Annexe a.3 
2 Questionnaire Qualité destiné aux étudiants – Annexe a.3 

 



 

 26 

2.2.7.1. Organisation des stages 

Compte tenu de la situation professionnelle de certains élèves et particulière du public de la 

promotion sociale, un R.O.I. a été établi pour faciliter le suivi des stages en entreprise en 

permettant, par quelques règles simples,  d’adapter les stages aux exigences de l’entreprise ou 

aux souhaits et aux possibilités de l’élève. 

En voici les grandes lignes (extraits du guide): 

- Les stages sont en principe organisés en 3 semaines de 40 heures, mais l’horaire peut être 

adapté. Ils peuvent être réalisés en deux stages différents d’une semaine ou de 2 semaines, 

ils peuvent aussi être étalés à un autre rythme (un jour par semaine, par exemple).Toutefois, 

le stage doit se dérouler pendant la période scolaire, soit du 01 septembre au 30 juin.  

- Les deux « premiers » stages, soit les stages d'intégration et les stages d'insertion, peuvent 

être faits sur 2 années scolaires pour autant que l’élève s’inscrive 2 fois dans la même UF. 

- Le dernier stage « activités professionnelles de formation » doit être entrepris après les 

stages d'intégration mais il ne peut pas être fait avant le début de la dernière année scolaire. 

- Les stages d'intégration peuvent être entrepris dans l'entreprise où travaille l'étudiant 

(pour tous les domaines), les stages d'insertion peuvent être entrepris dans l'entreprise où 

travaille l'étudiant si et seulement s'il s'agit d'une entreprise de construction. 

- Les activités professionnelles de formation ne peuvent pas être réalisées dans l'entreprise 

où travaille l'étudiant. 

- Les stages d'intégration sont en principe faits dans une entreprise de la construction. Ils 

peuvent cependant également être faits dans un bureau d’études ou dans une administration 

mais, dans ce cas, les stages d’activités professionnelles de formation seront impérativement 

effectués dans une entreprise de la construction. 

- Dans l’entreprise, l'étudiant stagiaire doit suivre les objectifs spécifiques de chaque unité de 

formation. Dans tous les cas, il s'agit d'un travail à un niveau de bachelier en construction, il 

ne s’agit donc pas d’un travail manuel de main d’œuvre « à bon marché ». 

- La personne de contact, c'est- à-dire le maître de stages en entreprise, doit au moins avoir 

les compétences d’un gradué/bachelier en construction (titre ou expérience utile). 

 

2.2.7.2. Les travaux demandés 

Pour les deux premiers stages, soit les stages d'intégration et les stages d'insertion, il est 

demandé à l’élève: 

- De respecter le règlement intérieur et les contraintes de l'entreprise, les termes de la 

convention de stage, ainsi que les demandes de l'entreprise touchant à la confidentialité, 

l'exploitation des résultats, la propriété des créations éventuelles; 

- D’observer les dispositions relatives à la sécurité, à la circulation dans les locaux, sur 

chantier, dans l’entreprise et à l'utilisation du matériel mis à sa disposition ; 

- D’adopter un comportement de nature à faciliter son intégration dans l'entreprise, 

notamment par son application, son assiduité, sa ponctualité, sa disponibilité ; 

- De communiquer avec la personne ressource dans l’entreprise et les collègues de travail et de 

travailler en équipe en manifestant un esprit de collaboration ; 

- De participer aux séances d’évaluation continue avec le personnel chargé de l’encadrement du 

stage et de respecter les dispositions convenues avec le personnel chargé de l’encadrement 

pour l'élaboration du rapport de stage ; 

- De rédiger un rapport d’activités mettant en évidence les résultats de ses acquis. 
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Et en complément, pour le dernier stage, soit l’activité professionnelle de formation, il est 

demandé à l’élève stagiaire de travailler sur le plan de la pratique professionnelle, en étant 

sensible au bien-être, à la sécurité, à l’hygiène au travail, à l’environnement, et aux aspects 

économiques et urbanistiques, dans le respect des consignes et des normes en vigueur et en 

développant son autonomie et ses capacités d’auto-évaluation. En particulier, il est demandé à 

l’étudiant de participer aux différents travaux du métier de manière constructive en se 

conformant aux instructions données parmi les tâches suivantes : 

- Assurer la responsabilité technique, administrative et budgétaire d’un ou de plusieurs 

chantiers jusqu’à la garantie du parfait achèvement des travaux (devis, coût prévisionnel, 

installation de chantier, états d’avancement, planification, ...) ; 

- Participer à l'élaboration et la réalisation des différents dossiers techniques de demandes 

administratives, d’adjudication et d’exécution (notes de calcul, plans, cahiers des charges, 

techniques spéciales ...) ; 

- Concrétiser les résultats de calculs sous forme graphique ; 

- Prévoir et organiser, à partir d’un dossier technique, les différents outils et moyens 

permettant l’exécution des travaux de constructions nouvelles, de rénovation et d'entretien 

dans les meilleures conditions de délais et de coûts ; 

- Appréhender la dimension commerciale et financière de l’entreprise ; 

- Etablir les relations avec les différents partenaires externes (clients, fournisseurs, services 

administratifs, sous-traitants, ...) ou internes à l’entreprise (bureau d’études, services 

gestionnaires, chef de chantier, ...) 

- Participer à la gestion d’un service d’entretien ; 

- Participer aux mesures topographiques et à l’interprétation des analyses de terrain ; 

- Mettre en œuvre des connaissances techniques et architecturales soit du bâtiment et de la 

voirie locale, soit des ouvrages d’art, des voies de communication (routes, voies navigables et 

ferrées) en appliquant les réglementations en vigueur ; 

- Intervenir de façon pluridisciplinaire dans les domaines de la construction métallique, du 

béton armé, du bois, pour la réalisation des constructions publiques et privées ; 

- Diffuser à tous les niveaux de l’entreprise les prescriptions du plan de sécurité et de santé, 

identifier les risques et envisager les mesures à prendre. 

2.2.7.3. Suivi des stages 

Pour les deux premiers stages, soit les stages d'intégration et les stages d'insertion, le suivi est 

principalement administratif avec une évaluation finale sur base du rapport de stages remis par 

l’étudiant. 

Pour le dernier stage, soit l’activité professionnelle de formation, le suivi est à la fois 

administratif et effectif avec une visite sur les lieux de stages convenue avec le Maître de 

stages dans l’entreprise ou avec une conversation d’évaluation. 

2.2.7.4. Evaluation des stages 

Pour les deux premiers stages, soit les stages d'intégration et les stages d'insertion, le 

l’évaluation est basée sur une évaluation finale sur base du rapport de stages remis par l’étudiant. 
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Pour le dernier stage, soit l’activité professionnelle de formation, l’évaluation est double. D’un 

part, elle tient compte de la visite ou du contact avec le Maître de stages en entreprise et, 

d’autre part, elle est basée sur rapport d’activités décrivant le contexte professionnel au sein de 

l’entreprise, les différentes tâches exécutées dans l'entreprise et en particulier celles du 

stagiaire, les problèmes professionnels rencontrés pendant le stage, les acquis en cours de 

stages et l’utilisation des connaissances scolaires et les conclusions. Pour le niveau de maîtrise, il 

est tenu compte du degré de qualité des comportements professionnels et relationnels adoptés, 

de la pertinence du vocabulaire technique, du degré d’autonomie atteint, et de la cohérence, la 

précision et la logique du rapport. 

Il m'a été facile de trouver un lieu de stage : 90,4 % 
1
 d’accord. 

2.2.8. Mesure de la qualité : évaluation des programmes et des 
enseignements par les étudiants ; évaluation des programmes par 
les diplômés et les employeurs. 

On peut estimer que les matières enseignées répondent bien aux attentes des élèves inscrits 

dans le cursus mais qu’il faudrait revoir un peu la programmation de certains modules. 
 
Les unités de formation (UF) de la section préparent bien aux exigences de la profession : 96,3 % ; 
les UF de la section se succèdent dans un ordre logique  qui facilite l'apprentissage : 61,6 % ; 
92 % des élèves questionnés sont satisfaits de l’ensemble de la formation

2
. 

 

Pour les élèves diplômés ayant répondu à l’enquête, la formation dans son ensemble, est bonne ; 

l’épreuve intégrée est considérée comme bien dirigée et les stages comme bien encadrés3. 

 

En ce qui concerne les employeurs (faible taux de réponses), l’intégration et l’implication de 

l’étudiant en stage sont un point positif; les compétences utiles sont atteintes au niveau 

professionnel mais pas au niveau de la « gestion »4. 

 

Il est possible d'intervenir (p.ex. questions, apport d’informations) pendant les cours : 96,5 % d’accord ; Le 
climat de travail en classe est de bonne qualité : 100 % d’accord

5
 

2.2.9. Incidences des évaluations de la qualité sur l'élaboration et 
l'adaptation des programmes  

Pas développé. 

 

                                            
1 Questionnaire Qualité destiné aux étudiants – Annexe a.3 
2 Questionnaire Qualité destiné aux étudiants – Annexe a.3 
3 Enquête diplômés – Annexe a.5 
4 Questionnaire employeurs – Annexe a.6 
5 Questionnaire Qualité destiné aux étudiants – Annexe a.3 
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2.3. Information et suivi pédagogique 

 

2.3.1. Information des étudiants sur les conditions d’accès, des 
programmes  

Les conditions d’accès sont disponibles sur le site de l’école ineps-mlz.be, sur les flyers mis à 

disposition dans le couloir de l’école ou lors de distribution à la Maison de l’emploi de Morlanwelz 

et au salon de l’étudiant de La Louvière ; ces informations sont également disponibles sur le site 

du Forem Formation de la région du Centre. 

 

Dans le courant du mois de septembre (voir fin juin), pour chaque section en début de formation, 

une séance d’information est organisée par les enseignants encadrant ces sections. Elle a pour 

objectif de donner les balises et recommandations de la formation, d’en définir les spécificités, 

de détailler les horaires, de spécifier les finalités et attentes, de présenter le règlement propre 

à la section et, bien entendu, de répondre aux questions des étudiants. 

 

Pour chaque activité d’enseignement, il est prévu que le chargé de cours spécifie les finalités de 

la formation, les capacités terminales à atteindre, le mode d’évaluation et le degré de réussite 

nécessaire ; l’action « fiche UF » est en cours de réalisation1 . 

 

En ce qui concerne le Bachelier en construction, la séance se déroule la première semaine de 

septembre. 

Reconnaissance des acquis 

Pour les étudiants non détenteurs du Certificat de l’enseignement secondaire supérieur, appelé 

communément CESS, des tests d’admission en langue maternelle et en mathématiques sont 

organisés en début d’année scolaire. 

Une procédure de reconnaissance des acquis pour chaque unité de formation peut également être 

organisée à la demande de l’étudiant. 

En accord avec l’article 82, cette procédure débouche soit sur l’admission dans une Unité de 

formation, soit sur la sanction des études d’une ou plusieurs Unités de formation constituant une 

section. 

2.3.2. Cours préparatoires à la première année et taux de participation 

 

Il n’existe pas de module préparatoire aux bacheliers organisés au sein de  l’école ; le problème 

de remise à niveau a déjà était posé par certains enseignants. 

 

                                            
1 Fiche UF – Annexe g.1 
2Références reconnaissance des acquis: 

-article 8 du décret 16 avril 1991  

-arrêté du 29 juin 2004 

-circulaire 2055 de septembre 2007 
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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… 

L'information sur les étapes du cursus, les choix d'orientation, les options et spécialisations, est 

donnée aux étudiants au début de chaque unité de formation. Les options de chaque UF, reprise 

sous l'appellation de « part d'autonomie » sont également détaillées et motivées (parfois même 

adaptées aux souhaits des élèves) en début de cursus. 

2.3.4. Mesure de la charge effective des cours, travaux pratiques, 
travaux dirigés, exercices, projets, mémoires, TFE … pour les 
étudiants 

Le tableau reprenant la charge effective des cours développé au point 2.2.1.4 est conforme à la 

circulaire 3205 du 29/06/2010 (annexe ). Les ECTS sont répartis par Unités de formation, et la 

ventilation est identique pour tous les établissements. 

 

Cette mesure est très variable suivant les connaissances, capacités et acquis des élèves. Il est 

pratiquement impossible de considérer une charge fixe ou une charge « moyenne » dans la 

mesure où les différences et les parcours des étudiants sont parfois très différents. 

2.3.5. Information sur l’évaluation des connaissances des étudiants des 
compétences, des capacités terminales 

Les professeurs informent les étudiants en début d’année des objectifs généraux de la section 

lors de la séance d’information. Ensuite, au premier cours, chaque professeur informe les 

étudiants des objectifs spécifiques de son unité de formation, des capacités terminales à 

atteindre1 Il définit également les méthodes et la fréquence des évaluations (souvent 

oralement) ; on retrouvera celles-ci sur les fiches UF (en cours d’élaboration). 

Dans les cours donnés par Monsieur Olivier Bertieaux, le principe d’évaluation est basé sur une 

règle à 3 niveaux : 

- 30% des points correspondent à des questions simples et élémentaires 

- 40% des points correspondent à des questions normales 

- 30% des points à des questions difficiles 

Cette grille d’évaluation permet à l’étudiant de se rendre compte de son niveau, ainsi que des 

exigences de la formation (surtout pour les élèves de début de cycle). 

L’unité de formation et le conseil des études terminé, les résultats sont affichés aux valves dans 

les 10 jours. 

 
44,8% des étudiants estiment que les modalités d’évaluation leur ont été transmises pour plus de 50% des cours 
et 51,7 % pour tous les cours ;  
99,3 % trouvent efficaces les révisions générales avant l’examen efficace ; 
70,8 % trouvent efficaces  les séances de remédiation après les examens 

2
 

                                            
1  Présentation  UF Stabilité - Serge VANEUKEM – Annexe e.1 
2 Questionnaire Qualité destiné aux étudiants – Annexe a.3 
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2.3.6. Promotion de la réussite : monitorat, suivi individuel, remédiation, 
réorientation et taux de participation 

La remédiation est informelle et constante en fonction de l’évolution de l’apprentissage. En 

particulier, après la première session, elle est pratiquée au cas par cas, à la demande des élèves, 

avec une pédagogie différenciée, le plus souvent pendant les congés scolaires pour la préparation 

de la deuxième session. 

 
94 % des étudiants ont trouvé efficace la séance de préparation aux prérequis avant d'entamer le cours. 
90,8 % des étudiants ont trouvé efficace le test de maîtrise des prérequis avant d'entamer le cours. 
96 % des étudiants ont trouvé efficace le groupe de travail entre étudiants d'une même année.

1
 

 
 
 

  

                                            
1 Questionnaire Qualité destiné aux étudiants – Annexe a.3 
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CHAPITRE 3 - LES DESTINATAIRES DE CE PROGRAMME  

3.1. Contexte général : population étudiante en FWB, dans 
l’institution et dans le cursus (source : SATURN et collecte 
pilote PS – Année académique 2010-2011)1 

3.1.1. Nombre total d’étudiants dans l’enseignement supérieur en 
Fédération Wallonie-Bruxelles 

 

3.1.2. Nombre total d’étudiants des formations évaluées en Fédération 
Wallonie-Bruxelles  

 

 

 

3.1.3. Nombre total d’étudiants des formations évaluées dans 
l’établissement 

L’interprétation des données nous montrent un réel intérêt des hommes à vouloir suivre ce type 

de formation  

                                            
1 Boîte à outils – Résultats – Annexe a.1 

 Hommes Femmes Total 

Etablissements de 

promotion sociale 

15.408 16.752 32.160 

47,91 % 52,09 %  

Hautes Ecoles 32.805 46.266 79.071 

41,49 % 58.51 %  

Ecoles supérieures 

des Arts 

2.805 4.108 6.913 

40,58 % 59,42 %  

Universités 38.814 45.163 83.977 

46,22 % 53,78 %  

 Hommes Femmes Total 

Etablissements de 

promotion sociale 

379 38 417 

90,89 % 9,11 %  

Hautes Ecoles 780 35 815 

95,71 4,29  

Total 1.159 73 1.232 

 94,07 % 5,93 %  

InEPS Hommes Femmes Total 

Bachelier en 

construction 

43 2 45 

95,56 % 4,44 %  

15,91 

39,12 

3,42 

41,55 

Population E.S. FWB  202.121 
étudiants 

Prom.soc. 

H.E. 

E.S.Arts 

Univ. 

Proportion hommes/femmes dans le 
cursus évalué en FWB 

Hommes 

Femmes 
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3.2. Conditions d’accès et caractéristiques socio-démographiques 
des promotions entrantes 

3.2.1. Recrutement1 

Malgré les efforts développés par l’Amicale de l’école pour diffuser l’information et la publicité 

de l’école, on constate  que la majorité des étudiants se sont inscrits dans le bachelier en 

construction grâce à une discussion avec quelqu’un de l’école (étudiants, professeurs, anciens 

étudiants, …) ;  les autres, surtout par une visite sur le site de l’école ou via un moteur de 

recherche internet. 

Les étudiants ont été influencés dans leur choix principalement par la proximité géographique et 

aussi par le diplôme reconnu par la Communauté française. 

3.2.2. Conditions d’accès 

 Etablissements de promotion sociale InEPS Morlanwelz 

CESS 146 22 

Certificat de réussite de l’examen 

d’admission 

10 5 

Décision d’équivalence d’un titre 

étranger à l’un des titres cités 

10 0 

Autres 61 1 

3.2.3. Répartition par classe d’âges 

 Etablissements de promotion sociale InEPS Morlanwelz 

Moins de 20 ans 16 2 

20-24 ans 89 12 

25-29 ans 60 6 

30-34 ans 26 3 

25-39 ans 21 3 

40-44 ans 7 2 

45-49 ans 4 0 

50 ans et plus 4 0 

Total 227 28 

 

On peut ici constater que 65 % des inscrits se situent entre 20 et 30 ans. 

3.2.4. Statut de l’étudiant 

 Etablissements de 

promotion sociale 

InEPS 

Morlanwelz 

Travailleur 115 19 

Chômeur complet indemnisé 90 9 

Minimex 10 0 

Personne handicapée inscrite au fonds communautaire d’intégration sociale 

et professionnelle 

1 0 

  

                                            
1 Questionnaire Qualité destiné aux étudiants – Annexe a.3 
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3.2.5. Domicile légal de l’étudiant 

 Etablissements 

de promotion 

sociale 

InEPS 

Morlanwelz 

Belgique 223 28 

Dont Hainaut 85 26 

Dont Région de Bruxelles-Capitale 30 1 

Dont Brabant wallon 8 0 

Dont Liège 54 0 

Dont Luxembourg 3 0 

Dont Namur 38 0 

Dont Région flamande 5 1 

Autres (France) 4 0 

 

3.2.6. Nationalité des promotions entrantes 

 Etablissements 

de promotion 

sociale 

InEPS 

Morlanwelz 

Belgique 191 25 

Union européenne 13 3 

Autres 23 0 

 

3.3. Nombre d’étudiants (globaux, de première génération, 
répétants) par année académique, par option ou 
spécialisation 

3.3.1. Répartition des inscrits par UF et par sexe 

 

Année académique 2010 - 2011 

Etablissements 

de promotion 

sociale 

InEPS 

Morlanwelz 

  H
om

m
e
s 

F
e
m

m
e
s 

tota
l 

 H
om

m
e
s 

F
e
m

m
e
s 

tota
l 

 

MATHEMATIQUES ORIENTEES CONSTRUCTION 189 19 208 37 2 39 

METRE-PLANNING-DEVIS 69 9 78     0 

RESISTANCE DES MATERIAUX 163 18 181 1   1 

TOPOGRAPHIE 135 13 148 37 2 39 

ETUDE DES SOLS ET DES MATERIAUX DE CONSTRUCTION 180 16 196 25 1 26 

STABILITE 79 8 87 5   5 

VOIES DE COMMUNICATION 99 10 109 22 1 23 

HYDRAULIQUE GENERAL 119 10 129     0 

HYDRAULIQUE APPLIQUEE 76 8 84     0 
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SENSIBILISATION EN MATIERE DE SECURITE-SANTE SUR LES 

CHANTIERS TEMPORAIRES ET MOBILES 

81 9 90 6   6 

EPREUVE INTEGREE DE LA SECTION : BACHELIER EN 

CONSTRUCTION 

27 1 28 3   3 

BACHELIER : STAGE D'INSERTION PROFESSIONNELLE 184 17 201 33 1 34 

STAGE D'INTEGRATION PROFESSIONNELLE : BACHELIER EN 

CONSTRUCTION 

96 9 105 12 1 13 

ACTIVITES PROFESSIONNELLES DE FORMATION : BACHELIER EN 

CONSTRUCTION 

28 1 29 3   3 

BUREAU D'ETUDES D'ARCHITECTURE 79 7 86 13 1 14 

BUREAU D'ETUDES DU GENIE CIVILE 25 2 27     0 

ORGANISATION DU CHANTIER DU GENIE CIVIL 3   3     0 

TECHNIQUES SPECIALES DU GENIE CIVIL 23 2 25     0 

TECHNIQUES SPECIALES DU BATIMENT 61 4 65 3   3 

ORGANISATION DU CHANTIER DU BATIMENT 35 4 39 3   3 

DESSIN TECHNIQUE ET DAO 133 12 145     0 

ASPECTS LEGISLATIFS ET ELABORATION DU CAHIER DES 

CHARGES 

    0     0 

LEGISLATION DE LA CONSTRUCTION 108 8 116 42 2 44 

INFORMATIQUE APPLIQUEE AUX SCIENCES ET TECHNOLOGIES : 

INITIATION AUX RESEAUX 

132 14 146     0 

INFORMATIQUE APPLIQUEE AUX SCIENCES ET TECHNOLOGIES : 

EXPLOITATION ET INTEGRATION DE LOGICIELS 

116 12 128 3   3 

COMMUNICATION ET GESTION 157 11 168 41 2 43 

 

3.3.2. Total des étudiants 

Année académique 2010 - 2011 
Etablissements de 

promotion sociale 
InEPS Morlanwelz 

Pour chaque unité de formation est repris le nombre d'étudiants 

inscrits sur base du "titre pouvant tenir lieu" (titre), sur base 

"d'un test pour admission dans l'UF" (test), sur "une autre base" 

(autres). Pour l'épreuve intégrée cette notion "d'inscription sur 

base de..." est "sans objet". 

T
itre

s 

T
e
st 

A
utres 

tota
l 

 T
itre

s 

T
e
st 

tota
l 

 

MATHEMATIQUES ORIENTEES CONSTRUCTION 166 32 10 208 35 4 39 

METRE-PLANNING-DEVIS 72 6 0 78 0 0 0 

RESISTANCE DES MATERIAUX 139 30 12 181 1 0 1 

TOPOGRAPHIE 137 11 0 148 39 0 39 

ETUDE DES SOLS ET DES MATERIAUX DE CONSTRUCTION 143 51 2 196 22 4 26 

STABILITE 84 3 0 87 5 0 5 

VOIES DE COMMUNICATION 97 12 0 109 23 0 23 

HYDRAULIQUE GENERAL 111 18 0 129 0 0 0 

HYDRAULIQUE APPLIQUEE 83 1 0 84 0 0 0 

SENSIBILISATION EN MATIERE DE SECURITE-SANTE SUR LES 

CHANTIERS TEMPORAIRES ET MOBILES 61 26 2 89 5 1 6 

EPREUVE INTEGREE DE LA SECTION : BACHELIER EN 

CONSTRUCTION 0 0 0 28 0 0 3 

BACHELIER : STAGE D'INSERTION PROFESSIONNELLE 160 21 20 201 29 5 34 

STAGE D'INTEGRATION PROFESSIONNELLE : BACHELIER EN 

CONSTRUCTION 102 3 0 105 13 0 13 
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ACTIVITES PROFESSIONNELLES DE FORMATION : BACHELIER EN 

CONSTRUCTION 
29 0 0 29 3 0 3 

BUREAU D'ETUDES D'ARCHITECTURE 83 3 0 86 14 0 14 

BUREAU D'ETUDES DU GENIE CIVILE 27 0 0 27 0 0 0 

ORGANISATION DU CHANTIER DU GENIE CIVIL 3 0 0 3 0 0 0 

TECHNIQUES SPECIALES DU GENIE CIVIL 25 0 0 25 0 0 0 

TECHNIQUES SPECIALES DU BATIMENT 65 0 0 65 3 0 3 

ORGANISATION DU CHANTIER DU BATIMENT 47 0 0 47 3 0 3 

DESSIN TECHNIQUE ET DAO 109 22 14 145 0 0 0 

ASPECTS LEGISLATIFS ET ELABORATION DU CAHIER DES CHARGES 0 0 0 0 0 0 0 

LEGISLATION DE LA CONSTRUCTION 103 10 3 116 40 4 44 

INFORMATIQUE APPLIQUEE AUX SCIENCES ET TECHNOLOGIES : 

INITIATION AUX RESEAUX 111 33 2 146 0 0 0 

INFORMATIQUE APPLIQUEE AUX SCIENCES ET TECHNOLOGIES : 

EXPLOITATION ET INTEGRATION DE LOGICIELS 118 9 1 128 3 0 3 

COMMUNICATION ET GESTION 132 34 2 168 38 5 43 

 

3.3.3. Réussite sur reconnaissance des acquis 

Année académique 2010 - 2011 
Etablissements de 

promotion sociale 

InEPS 

Morlanwelz 

Réussite sur reconnaissance des acquis = reconnaissance des 

capacités acquises dans le cadre de la sanction des unités de 

formation (et non pour l'admission dans une UF). 

H
om

m
e
s 

F
e
m

m
e
s 

tota
l 

 H
om

m
e
s 

F
e
m

m
e
s 

tota
l 

 

MATHEMATIQUES ORIENTEES CONSTRUCTION 
7   7 3   3 

METRE-PLANNING-DEVIS 
1   1     0 

RESISTANCE DES MATERIAUX 
3   3     0 

TOPOGRAPHIE 4   4     0 

ETUDE DES SOLS ET DES MATERIAUX DE CONSTRUCTION 3   3     0 

STABILITE 2   2     0 

VOIES DE COMMUNICATION 3   3 2   2 

HYDRAULIQUE GENERAL 1   1     0 

HYDRAULIQUE APPLIQUEE     0     0 

SENSIBILISATION EN MATIERE DE SECURITE-SANTE SUR LES 

CHANTIERS TEMPORAIRES ET MOBILES 
4   4     0 

EPREUVE INTEGREE DE LA SECTION : BACHELIER EN 

CONSTRUCTION     0     0 

BACHELIER : STAGE D'INSERTION PROFESSIONNELLE 27 2 29     0 

STAGE D'INTEGRATION PROFESSIONNELLE : BACHELIER EN 

CONSTRUCTION 1   1     0 

ACTIVITES PROFESSIONNELLES DE FORMATION : BACHELIER EN 

CONSTRUCTION 
    0     0 

BUREAU D'ETUDES D'ARCHITECTURE 1   1     0 

BUREAU D'ETUDES DU GENIE CIVILE     0     0 

ORGANISATION DU CHANTIER DU GENIE CIVIL     0     0 

TECHNIQUES SPECIALES DU GENIE CIVIL     0     0 

TECHNIQUES SPECIALES DU BATIMENT 1   1     0 

ORGANISATION DU CHANTIER DU BATIMENT 1   1     0 

DESSIN TECHNIQUE ET DAO 9 1 10     0 

ASPECTS LEGISLATIFS ET ELABORATION DU CAHIER DES     0     0 
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CHARGES 

LEGISLATION DE LA CONSTRUCTION     0     0 

INFORMATIQUE APPLIQUEE AUX SCIENCES ET TECHNOLOGIES : 

INITIATION AUX RESEAUX 2   2     0 

INFORMATIQUE APPLIQUEE AUX SCIENCES ET TECHNOLOGIES : 

EXPLOITATION ET INTEGRATION DE LOGICIELS 
1   1     0 

COMMUNICATION ET GESTION 4   4 4   4 

 

3.4. Analyse quantitative des filières d'étude : passerelles, 
réorientations ... 

Sans objet. 

 

3.5. Taux de réussite par unité de formation 

3.5.1. Total des étudiants 

Année académique 2010 - 2011 
Etablissements de 

promotion sociale 

InEPS 

Morlanwelz 

Inscrits : comptabilisation au 1er dixième 

Abandons : étudiants qui ne sont pas comptabilisés au 5/10e de 

l'unité de formation. 

 

Inscrits 

A
b

and
ons 

R
é
ussite

s 

 Inscrits 

A
b

and
ons 

R
é
ussite

s 

 

MATHEMATIQUES ORIENTEES CONSTRUCTION 
208 75 115 39 8 31 

METRE-PLANNING-DEVIS 
78 14 57 0 0 0 

RESISTANCE DES MATERIAUX 
181 73 79 1 0 1 

TOPOGRAPHIE 148 26 102 39 9 30 

ETUDE DES SOLS ET DES MATERIAUX DE CONSTRUCTION 196 51 102 26 8 18 

STABILITE 87 9 56 5 0 5 

VOIES DE COMMUNICATION 109 25 75 23 7 16 

HYDRAULIQUE GENERAL 129 26 85 0 0 0 

HYDRAULIQUE APPLIQUEE 84 13 68 0 0 0 

SENSIBILISATION EN MATIERE DE SECURITE-SANTE SUR LES 

CHANTIERS TEMPORAIRES ET MOBILES 
90 16 61 6 3 3 

EPREUVE INTEGREE DE LA SECTION : BACHELIER EN 

CONSTRUCTION 28 10 18 3 1 2 

BACHELIER : STAGE D'INSERTION PROFESSIONNELLE 201 98 71 34 31 3 

STAGE D'INTEGRATION PROFESSIONNELLE : BACHELIER EN 

CONSTRUCTION 105 40 53 13 12 1 

ACTIVITES PROFESSIONNELLES DE FORMATION : BACHELIER EN 

CONSTRUCTION 
29 3 23 3 1 2 

BUREAU D'ETUDES D'ARCHITECTURE 86 8 59 14 3 11 

BUREAU D'ETUDES DU GENIE CIVILE 27 3 23 0 0 0 

ORGANISATION DU CHANTIER DU GENIE CIVIL 3 0 3 0 0 0 

TECHNIQUES SPECIALES DU GENIE CIVIL 25 2 22 0 0 0 

TECHNIQUES SPECIALES DU BATIMENT 65 6 57 3 0 3 

ORGANISATION DU CHANTIER DU BATIMENT 39 5 34 3 1 2 
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DESSIN TECHNIQUE ET DAO 145 57 80 0 0 0 

ASPECTS LEGISLATIFS ET ELABORATION DU CAHIER DES 

CHARGES 0 0 0 0 0 0 

LEGISLATION DE LA CONSTRUCTION 116 31 79 44 19 25 

INFORMATIQUE APPLIQUEE AUX SCIENCES ET TECHNOLOGIES : 

INITIATION AUX RESEAUX 146 30 106 0 0 0 

INFORMATIQUE APPLIQUEE AUX SCIENCES ET TECHNOLOGIES : 

EXPLOITATION ET INTEGRATION DE LOGICIELS 
128 23 89 3 0 3 

COMMUNICATION ET GESTION 168 30 113 43 12 31 

 

3.5.2. Taux de réussite exprimé en pourcentage 

Année académique 2010 - 2011 
Etablissements de 

promotion sociale 
InEPS Morlanwelz 

Moyenne des taux de réussite = la somme des 

taux de réussite pour chaque groupe d'UF divisé 

par le nombre d'UF concernés. Pour les UF, pour 

UF stages et les UF langues, il s'agit des taux 

Réussite/(inscrits-abandons). 

Réussites/ 
inscrits 

Réussites/ 
(inscrits-

abandons) 

Réussites/ 
inscrits 

Réussites/ 
(inscrits-

abandons) 

MATHEMATIQUES ORIENTEES CONSTRUCTION 55,29 86,47 79,49 100,00  
METRE-PLANNING-DEVIS 73,08 89,06    
RESISTANCE DES MATERIAUX 43,65 73,15 100,00 100,00  
TOPOGRAPHIE 68,92 83,61 76,92 100,00  
ETUDE DES SOLS ET DES MATERIAUX DE 

CONSTRUCTION 52,04 70,34 69,23 100,00  
STABILITE 64,37 71,79 100,00 100,00  
VOIES DE COMMUNICATION 68,81 89,29 69,57 100,00  
HYDRAULIQUE GENERAL 65,89 82,52    
HYDRAULIQUE APPLIQUEE 80,95 95,77    
SENSIBILISATION EN MATIERE DE SECURITE-

SANTE SUR LES CHANTIERS TEMPORAIRES ET 

MOBILES 67,78 82,43 50,00 100,00  
EPREUVE INTEGREE DE LA SECTION : BACHELIER 

EN CONSTRUCTION 64,29 100,00 66,67 100,00  
BACHELIER : STAGE D'INSERTION 

PROFESSIONNELLE 35,32 68,93 8,82 100,00  
STAGE D'INTEGRATION PROFESSIONNELLE : 

BACHELIER EN CONSTRUCTION 50,48 81,54 7,69 100,00  
ACTIVITES PROFESSIONNELLES DE FORMATION 

: BACHELIER EN CONSTRUCTION 
79,31 88,46 66,67 100,00  

BUREAU D'ETUDES D'ARCHITECTURE 68,60 75,64 78,57 100,00  
BUREAU D'ETUDES DU GENIE CIVILE 85,19 95,83    
ORGANISATION DU CHANTIER DU GENIE CIVIL 100,00 100,00    
TECHNIQUES SPECIALES DU GENIE CIVIL 88,00 95,65    
TECHNIQUES SPECIALES DU BATIMENT 87,69 96,61 100,00 100,00  
ORGANISATION DU CHANTIER DU BATIMENT 87,18 100,00 66,67 100,00  
DESSIN TECHNIQUE ET DAO 55,17 90,91    
ASPECTS LEGISLATIFS ET ELABORATION DU 

CAHIER DES CHARGES      
LEGISLATION DE LA CONSTRUCTION 68,10 92,94 56,82 100,00  
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INFORMATIQUE APPLIQUEE AUX SCIENCES ET 

TECHNOLOGIES : INITIATION AUX RESEAUX 72,60 91,38    
INFORMATIQUE APPLIQUEE AUX SCIENCES ET 

TECHNOLOGIES : EXPLOITATION ET 

INTEGRATION DE LOGICIELS 69,53 84,76 100,00 100,00  
COMMUNICATION ET GESTION 67,26 81,88 72,09 100,00  

 

3.5.3. Taux de réussite épreuve intégrée 

Année académique 2010 - 2011 
Etablissements de 

promotion sociale 

InEPS 

Morlanwelz 

Inscrits: comptabilisation au 1er dixième de l'UF 

inscription à l'EI : l'étudiant s'inscrit à l'épreuve intégrée 

abandons:étudiants qui ne sont pas comptabilisés au 5/10e de 

l'unité de formation. 

 

Inscrits E
I 

A
b

and
on  

R
é
ussite

 

 Inscrits E
I 

A
b

and
on  

R
é
ussite

 

 

Epreuve intégrée de la section bachelier en construction : 

Hommes 27 10 17 3 1 2 

Epreuve intégrée de la section bachelier en  construction : 

Femmes 1 0 1  0 0  0  

Epreuve intégrée de la section bachelier en  construction : 

Total 28 10 18 3 1 2 

 

3.6. Durée moyenne des études 

 Dans l’enseignement de promotion sociale, le critère de « durée moyenne » des études 

n’est pas pertinent en raison de la possibilité d’étalement du cursus, du parcours 

individualisé de chaque étudiant (reconnaissance des capacités acquises). 

 

3.7. Taux ou nombre de diplômés 

 inscrits réussites pourcentage 

2009/2010* 5 5 100 

2010/2011 4 2 50 

2011/2012 11 4 36 

*Ancien dossier pédagogique « Graduat en construction » 

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

 Dans le domaine public, ils sont « agents techniques » dans les administrations aux 

services des travaux, de la voirie, de l'aménagement du territoire ou de l'urbanisme 

 

 Dans le secteur privé, ils sont intégrés soit dans une entreprise de construction ou de 

voirie, soit dans un bureau d'études (architecte, ingénieur en stabilité ou en techniques 

spéciales, géomètre, agent immobilier). 
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– En entreprise, ils sont généralement employés dans 2 fonctions distinctes: 

– « deviseurs » en charge des soumissions de l'entreprise 

– « conducteur de chantier » en charge de l'organisation de chantier(s) 

– Dans les bureaux d'études, ils sont dessinateur-projeteurs, collaborateurs ou 

associés (statuts de salarié ou d'indépendant) 

 

 Autres situations vécues suite à la formation : 

– Certains élèves continuent leur cycle de formation par un certificat d'aptitude 

pédagogique pour être professeur dans l'enseignement secondaire en 

professionnel ou en technique 

– Certains élèves ont lancé dans leur propre entreprise; par leur titre, ils peuvent 

également être enregistrés et donc se lancer comme entrepreneur. 

– Certains élèves ont continué dans le commerce et la vente (délégué technico-

commercial ou vendeur de maisons clef sur porte) 

 

 Autres secteurs susceptibles d'intéresser les élèves : 

– Expertises privées (ou judiciaires) 

– Agent immobilier 

– Sécurité (coordinateur) 

– Certificateur PEB - auditeur PEB 

 

 Autres pistes : 

– certains élèves souhaiteraient prolonger par un master à orientation d'Ingénieur 

industriel ou d'architecte (étude de passerelle en cours) 

 

3.9. Informations sur le chômage et le sous-emploi  

Voir annexe a.7 « Aperçu statistique du territoire de la communauté urbaine du Centre » 
 

3.10. Aide à l’insertion socio-professionnelle fournie par l’école 

Un module de « démarche d’insertion professionnel » a été activé dans les années nonante mais 

sans grand succès étant donné les dispositifs d’accompagnement d’insertion professionnelle déjà 

mis en place par le Forem. En 2011-2012, l’école a mis à disposition des étudiants une personne 

pour les aider dans leurs diverses démarches. Les périodes ont données par le F.S.E. : 40 

périodes du 1 er septembre au 31 décembre 2011. 

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

Le nouvel étudiant est au départ accueilli par le secrétariat (voir point 1.1.4.4) qui l’inscrit et le 

renseigne au mieux. Il est ensuite dirigé vers les professeurs qui encadrent la formation qu’il 

suivra. En début d’année scolaire, des séances d’informations sont également organisées ; elles 
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présentent l’école et son R.O.I1, la structure de la section et les attentes des professeurs et du 

dossier pédagogique de la section suivie. 

 
Degré de satisfaction concernant le déroulement de la première inscription à une unité de formation dans 
l’établissement (n : répondants effectifs) 

2
 

Aide : -2 = très insatisfaisant  +2 = très satisfaisant  -2 -1 +1 +2 n 

8.1 Temps d’attente 14,3 7,1 50,0 28,6 28 

8.2 Accueil / Ecoute 7,4 11,1 48,1 33,3 27 

8.3 Explications générales 7,7 19,2 50,0 23,1 26 

8.4 Examen de vos documents 0,0 19,2 53,8 26,9 26 

8.5 Déroulement de l'inscription proprement dite 0,0 11,1 40,7 48,1 27 

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

L’enseignement de promotion sociale est un des enseignements les moins chers. En effet, plus de 

soixante pourcents de notre population qui trouve être des demandeurs d’emploi de longue durée 

sont exonérés du droit d’inscription. Quant aux élèves payant, le montant est relativement bas 

(circulaire calcul DI). 

Par exemple, pour un élève qui suivra tous les modules de premier cycle, cela fera : 

 

En ce qui concerne l’infrastructure, l’école essaie de répondre aux attentes : 

- Mise à disposition d’une photocopieuse 

- Réhabilitation de toilettes aux deux étages 

- Mise à disposition de distributeurs collations et boissons 

- Création d’un espace aménagé pour les élèves 

- Mise en place de connections WIFI aux deux étages 

- Mise en service de quatre valves et deux présentoirs:  

o Informations sur les horaires  

o Informations sur les changements d’horaire et absences de professeurs 

o Informations sur les résultats obtenus 

o Informations sur les offres d’emploi 

o Folios sur toutes les sections organisées à l’InEPS et leur structure 

o Folios d’ordre général (santé, tabagisme, alcool, …) 

 

L’école est ouverte de 08h30 à 21h00 avec le secrétariat disponible sauf interruption de 12h30 à 

13h00. 

Pour répondre aux questions particulières des étudiants, le sous-directeur est disponible de 

08h30 à 14h30 et le directeur de 14h30 à 20h30 (sauf réunions externes) du lundi au jeudi. 

 

                                            
1 R.O.I. – Annexe g.5 
2 Questionnaire Qualité destiné aux étudiants – Annexe a.3 
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CHAPITRE 4 - LES RESSOURCES MISES À DISPOSITION 

4.1. Personnel et gestion des ressources humaines 

4.1.1. Données qualitatives et quantitatives par discipline, orientation, 
etc.: répartition adéquate des compétences scientifiques et 
techniques disponibles; personnel à temps plein, à temps partiel 
et collaborateurs extérieurs; collaborations entre institutions, 
facultés, départements, sections, catégories, services,... 

Tableau des professeurs de l’école (voir annexe c.1) 

En ce qui concerne le bachelier en construction : 

 

Monsieur Olivier BERTIEAUX, diplôme d’architecte et certificat d’aptitude pédagogique ; à 

l’établissement depuis 1996 et nommé depuis 2003 ; fonctionne à charge complète. 

 

Monsieur Serge VANEUKEM, diplômes de gradué en mécanique industrielle, de gradué en 

construction métallique, de gradué en topographie, géomètre expert immobilier, CESS DAO et 

certificat d’aptitude pédagogique, formations comme coordinateur chantier temporaire et mobile 

et coordinateur environnement ; à l’établissement depuis 2002, statut de temporaire, fonctionne 

à deux tiers de charge. 

 
Monsieur Sébastien MAHIEU, diplôme AESI mathématiques sciences commerciales, formations 

en informatiques ; à l’établissement depuis 2001, statut de temporaire, fonctionne à charge 

complète. 

 
Madame Florence TERRANOVA, licence en sciences politiques et administratives, doctorat en 

philosophie ; à l’établissement depuis 2011 pour le cours de communication et gestion, elle 

fonctionnera à partir de 2012 dans de l’expertise pédagogique et technique pour encadré les 

projets collectifs et épreuves intégrées des bacheliers, statut de temporaire, fonction 

accessoire ; employé dans le service travaux de la commune de Binche. 

 

Madame Lena FANARA, diplôme en architecture et certificat d’aptitude pédagogique ; à 

l’établissement depuis 2009 pour le cours de devis et métrés ; statut de temporaire, fonction 

accessoire ; employé dans le service travaux de la commune de Braine-Le-Comte. 

4.1.2. Structure par âge et par sexe 

3 professeurs masculins âgés respectivement de 33, 45 et 49 ans et deux professeurs féminins 

engagées sporadiquement et âgées de 39 et 42 ans. 

4.1.3. Politique de recrutement 

L’école a constitué depuis plus de dix ans une équipe pédagogique relativement homogène.  

En effet, en l’absence de statut, c’était surtout sur base de candidatures spontanées que le 

recrutement s’est effectué notamment chez les étudiants venant suivre le CAP (certificat 

d’aptitude pédagogique). 
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Pour 2012, on compte 27 membres du corps enseignants nommés (pas tous à horaire complet) sur 

un total de 41. 

Depuis la publication du décret en 2004 sur le statut du personnel de l’enseignement de 

promotion de la FWB, l’école propose les candidats temporaires en fonction des critères de 

fonction, de titre requis, d’ancienneté ; ceux-ci sont désignés par le Ministre compétent. 

 

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,… 

Le directeur favorise la participation des enseignants à diverses formations en rapport avec la 

fonction exercée en communiquant le formulaire d’inscription via le casier salle des professeurs. 

Les catalogues des formations organisées par le CAF et l’AGERS (Centre d’Autoformation et 

continuée de la FWB) sont disposés dans le cahier d’avis ; le directeur donne la possibilité à 

chaque professeur de s’y inscrire. 

Le directeur de l’établissement peut, en cas de problème (surtout sur retour des élèves), se 

rendre en classe afin d’évaluer l’enseignement dispensé et la méthodologie ; il peut alors rédiger 

un rapport (voir circulaire  en annexe) 

 

4.1.5. Incidences des évaluations de la qualité des enseignements sur la 
politique du personnel 

Le directeur de l’institut ou un membre du service d’inspection sur demande de la direction peut 

évaluer la qualité de l’enseignement d’un enseignant. 

Un rapport défavorable peut avoir des conséquences importantes sur la carrière d’un agent 

temporaire et peut conduireà la non désignation de l’enseignant dans l’établissement pour l’année 

scolaire suivante.  

Pour un agent définitif une accumulation de bulletins de signalement négatifs peut avoir des 

conséquences néfastes sur la suite de sa carrière au sein du réseau de la Fédération Wallonie-

Bruxelles. 

4.2. Ressources et équipements pédagogiques 

4.2.1. Budgets de fonctionnement et d’investissement 

Pour 2009 : le budget total était de 60.468,19 euros. 

Les dépenses ont été de 58.278, 54 euros et les recettes y compris les droits d’inscriptions de 

50.819,86 euros ; les dépenses sont principalement l’achat de matériel pour la section aide-

soignant(e) et aménagement du local et des secrétariats. 

 

Pour 2010 : le budget total était de 53.009,51 euros. 

Les dépenses ont été de 53.127,22 euros et les recettes y compris les droits d’inscriptions de 

54.574,08 euros ; les dépenses sont principalement l’achat d’une photocopieuse, achat d’une 

cabine de peinture et marbre en carrosserie, matériel de soudure. 

 

Pour 2011 : le budget total était de 54.456,37 euros 
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Les dépenses ont été de 36.050,86 euros et les recettes y compris les droits  d’inscriptions de 

50.819,86 euros; les dépenses sont principalement l’achat matériel informatique, mobiliers 

divers. 

 

Pour l’année scolaire 2012 : le budget était de 96.167,87 euros 

Pour la section bachelier en construction, l’école a prévu 12.000 euros d’investissement 

notamment pour l’achat d’une station de topographie TPS (7550 euros) et autre matériel 

didactique (lasermètre, hydromètre, curvimètre, odomètre,…) 

4.2.2. Locaux de cours, laboratoires, bibliothèques, infrastructure 
informatique 

L’InEPS occupe principalement l’aile droite de l’ancien bâtiment. Celle-ci, outre les locaux 

administratifs, comporte quatre classes dotées de matériel informatique dont une réservée aux 

élèves du bachelier en construction (A20), et six locaux de cours en cours de réaménagement 

(voir plan aménagement en annexe ). 

Le local A20 est doté d’une armoire renfermant le matériel spécifique à la section 

(investissement en cours) ainsi qu’une imprimante et une photocopieuse. 

 

4.2.3. Outils pédagogiques 

Chaque classe est dotée d’un tableau, de craies, d’armoires à disposition des professeurs avec 

dans la mesure du possible un rétroprojecteur ; une connexion wifi est également disponible ainsi 

qu’un pc portable en cas de besoin. La salle des professeurs est équipée d’un pc avec connexion 

internet et imprimante. 

Un système de photocopieuse à carte sera mis en service en septembre 2012 avec, par la suite,  

une possibilité d’exploitation pour les étudiants.   

4.2.4. Adéquation des ressources et équipements en rapport aux besoins 

Au vue de l’enquête, la plupart des enseignants sont satisfaits des moyens mis à leur disposition. 

Ils peuvent également faire appel à l’Amicale de l’école si besoin en est. 

 

Pour les élèves, le manque de matériel pédagogique est clairement souligné ; l’école met tout en 

œuvre pour palier à ce problème. Un plan d’achat est en cours (voir fiche Action) 

 
Evaluation du degré de satisfaction en ce qui concerne les infrastructures et équipements de l’établissement (n : 
répondants effectifs)  

1
 

 

Aide : -2 = très insatisfaisant  +2 = très satisfaisant  -2 -1 +1 +2 n 

La qualité des bâtiment(s) et locaux 3,4 37,9 51,7 6,9 29 

Le nombre de places, de tables et de chaises dans les locaux 0,0 10,3 72,4 17,2 29 

Le matériel pédagogique mis à disposition (tableaux, dispositif de 
projection, ordinateurs, logiciels…) 

17,2 27,6 37,9 17,2 29 

 

                                            
1 Questionnaire Qualité destiné aux étudiants – Annexe a.3 
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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 

5.1.2. Participation à des conférences 

5.1.3. Les contrats de recherche, partenaires et bailleurs de fonds 

Non pertinent. 

 

5.2. Service à la collectivité 

 5.2.1. Politique de service à la société: priorités, retombées pour 
l’enseignement 

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.  

5.2.2. Expertises, vulgarisation scientifique, dispositifs d'éducation et 
de formation tout au long de la vie… 

Des modules de remise à niveau pour les ouvriers communaux, le personnel d’entretien de l’ITM, 

du personnel de homes de la région sont organisés cycliquement au sein de l’école : modules de 

sécurité, secourisme, gestion de conflits. 

5.3. Relations nationales et internationales (non mentionnées dans 
les autres rubriques) 

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

De par la modularité du régime 1, les étudiants ont la liberté de changer d’établissement en cours 

de formation.  

Les étudiants, lors de leur stage, se rendent dans des entreprises qui sont réparties sur un large 

territoire1.  

Le public de la promotion sociale, impliqué dans la vie professionnelle, n’a pas la disponibilité de 

pratiquer les échanges en tant que tels mais l’équipe pédagogique organise une série d’activités 

extérieures à l’école qui leur permettent d’approcher les diverses innovations en matière de 

construction. 

                                            
1 Stages construction InEPS Liste des entreprises 2011-12 – Annexe f.8 
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A cet effet, pour l’année 2011, il fut organisé : 

- Découverte du chantier « espace de restauration » du château de Guedelon dans l’Yonne 

en France (annexe  ) (www.guedelon.fr). 

- Salon Batimat de Paris (www.batimat.com). 

- Salon Batibouw de Bruxelles (www.batibouw.be). 

- Visite du centre de compétences « Wallonie bois » de Libramont. 

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 

Non pertinent sauf pour les enseignants ayant un emploi dans le privé et ceci dans le cadre de 

leur emploi.  

5.3.3. Relations avec les partenaires divers (collaborations, relations 
bilatérales, coopération Nord-Sud, entreprises, organismes divers 
privés et publics…) 

Non pertinent. 

  

http://www.guedelon.fr/
http://www.batimat.com/
http://www.batibouw.be/
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CHAPITRE 6 - ANALYSE ET PLAN D’ACTION STRATÉGIQUE 

Notre établissement dans sa démarche qualité. 

Depuis l’apparition du régime 1 en 19911, la politique de l’école fut de transformer au plus vite ses 

sections vieillissantes de régime 22 en formations qualifiantes et modulaires. 

Elle s’est dotée des nouveaux programmes de cours et a transformé son offre de formation pour 

répondre au mieux aux demandes en privilégiant les formations qualifiantes3.  

Avec cette volonté de développement continu et la constitution d’une équipe pédagogique 

relativement stable, l’école s’inscrit déjà depuis plus de dix années dans une démarche qualité. 

Cela se traduit par une réelle volonté de répondre au mieux aux attentes des étudiants en 

matière de formation, de suivi, d’organisation des cursus, d’amélioration de l’infrastructure et du 

matériel didactique.   

En 2010, sur dotation propre, l’école s’est dotée d’une coordonnatrice qualité : Madame Sandrine 

Michaux. Celle-ci a eu la mission première d’effectuer une analyse des actions diverses menées 

dans l’établissement. 

En 2011, une première diffusion de questionnaires 4 dans certaines sections permet de réaliser 

un premier état des lieux. 

Les aspects positifs et toutes les bonnes pratiques sont révélés, soulignés et encouragés. Les 

aspects négatifs et les dysfonctionnements sont aussi répertoriés.  

La direction a prêté une oreille attentive, aux conclusions du travail de groupe et a laissé carte 

blanche à Madame Michaux pour organiser et formaliser au mieux les solutions proposées 

conjointement par le groupe et la direction. Les projets sont formalisés par les fiches actions ;  

 

L’approche générale de notre enseignement tient en compte l’aspect humain des étudiants. C’est 

une préoccupation de notre enseignement de promotion sociale, et ce, à tous niveaux. 

Favoriser et développer la confiance en soi des étudiants contribuent à leur 

épanouissement personnel tout au long de leur cursus et surtout pour leur éventuelle et future 

réinsertion sociale et professionnelle pour bon nombre d’entre eux (plus de 60% de demandeurs 

d’emploi inscrits). 

Centrer au mieux la méthodologie de l’approche des compétences sur l’étudiant, ses acquis, son 

vécu renforce la richesse de l’enseignement apporté par les professeurs. 

Favoriser la souplesse de fonctionnement des structures en unités de formation  permet une 

meilleure réponse aux attentes des étudiants en matière d’organisation personnelle (flexibilité 

de la durée des études, possibilité de suivre dans plusieurs établissements). 

Cet enseignement à dimension humaine est certainement une des clés pour favoriser l’adéquation 

entre les demandes du monde socio-économique et les attentes des étudiants en formation. 

 

La caractéristique de notre section bachelier en construction est certainement la possibilité 

offerte aux étudiants de rencontrer le monde professionnel par des visites en entreprises, par la 

découverte de salons, par la venue d’experts extérieurs et surtout par la réalisation de leurs 300 

heures de stage. Les contacts avec le monde professionnel sont donc permanents. 

Les enseignants de la section ont une démarche pertinente dans leurs méthodologies et une 

motivation certaine dans la diffusion de leur savoir. 

                                            
1 Décret du 16 avril 1991 enseignement de promotion sociale, enseignement modulaire 
2 Sections organisées par année académique et par année d’étude 
3 Offre de formations InEPS – Annexe g.7 
4 Enquête étudiants 2010/2011 - Annexes a.2 
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6.1. Analyse Forces - Faiblesses - Opportunités – Risques 

Facteurs  Forces Faiblesse Opportunités et/ou risques 
 

 

Accueil et 

gestion 

administrative 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Infrastructure – 

Matériel- Plan 

d’actions 

 

 

 

 

 

 

 

 
Une école à dimension humaine:  

Il ressort (l’enquête 2012): 

-que le secrétariat a un indice positif pour 

près de 80 % des étudiants interrogés quant à 

l’accueil, l’écoute, les temps d’attente, les 

explications, les examens des documents et le 

déroulement de l’inscription proprement dite ; 

-que les échanges d’informations entre 

direction, secrétariat, enseignants et 

étudiants  circulent bien. 

 

La disponibilité de l’équipe de direction 

permet de répondre rapidement aux 

demandes des enseignants et étudiants 

(problématique de dédoublement, recours, 

guidance, accueil des nouveaux enseignants…). 

 

Pour répondre au mieux aux échanges au sein 

de l’institution, un processus de 

réaménagement et de centralisation des 

locaux est développé par l’équipe de direction 

(voir plan d’aménagement) : centralisation 

dans un seul couloir de  la salle des 

professeurs, des bureaux de direction, du 

secrétariat et l’espace élèves ; réorganisation 

des salles de cours. 

 

 

 

L’enquête de 2011 montrait : 

- qu’une  meilleure visibilité de l’accueil 

s’imposait ;  

-qu’il était difficile de constituer le dossier 

complet de l’étudiant ;  

-qu’il y avait un manque d’informations quant 

à la tenue et la transmission des listes de 

présences ; 

-qu’il n’était pas toujours facile de guider 

tous les élèves dans leur cursus. 

 

 

 

 

 

 

Le manque de personnel ouvrier à la 

disposition de l’InEPS et les multiples 

réunions avec l’ITM pour l’occupation des 

locaux constituent un handicap par rapport 

aux temps de réalisation. 

Le réaménagement requiert l’achat de 

mobilier et de matériel didactique 

insuffisant dans certaines sections plus 

adapté ; cela est soumis à notre enveloppe 

budgétaire. 

 

 

L’accueil au secrétariat est resté ouvert et 

convivial ; le temps de discussion avec les 

étudiants et les enseignants crée un climat 

serein. Malheureusement, la rigueur imposée 

par les circulaires et la complexité 

d’organisation du régime 1 au sein de l’école 

conduisent les secrétaires à un rôle 

purement administratif. Cela risquerait de 

diminuer leur temps d’écoute et surtout de 

guidance.   

La lourdeur des charges administratives et 

la gestion modulaires des cursus pourraient 

diminuer la disponibilité de la direction. 

 

 

 

L’enseignement de promotion sociale de 

Morlanwelz, fort  de ses 900 élèves, 

constitue une entité à part entière ; elle 

occupe maintenant une aile du bâtiment avec 

une visibilité certaine à l’extérieur comme à 

l’intérieur du bâtiment. 
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Organes de 

concertation 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Partenariats, 

échanges 

extérieurs 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Des exercices d’évacuation incendie sont 

organisés chaque année en journée en 

partenariat avec l’ITM.  

 

La politique de l’école est de maintenir la 

concertation à tous les niveaux (voir 

organigramme structurel de l’établissement 

(annexe ). 

Actuellement, l’école, outre le COCOBA 

(syndicats, direction), les Conseils des études 

(professeurs, direction) et l’Amicale 

(enseignants, secrétaires, étudiants), a 

intégré le GT Qualité ainsi que le Comité 

d’éthique (rôle de conciliation - annexe ).  

La concertation est bien présente dans 

l’institution et fait contribue à la qualité. 

 

Le plus grand partenariat est bien entendu les 

entreprises régionales (point 2.1.5) : 77.484 

heures de stage prestées en entreprises pour 

574 élèves en 2010-2011.  

La direction va renforcer l’encadrement et 

donc les visites de stage. Les contacts 

entreprises-école en seront encore plus 

favorisés. 

Des intervenants extérieurs viennent enrichir 

de nombreuses activités d’enseignement. 

Des visites en extérieures sont organisées 

dans le cadre des cours. 

Vu la réorganisation des locaux, il manque un 

plan d’occupation ainsi que la répartition du 

matériel. 

Pas d’exercice organisé en soirée depuis 

plusieurs années. 

 

 

La réelle implication des étudiants est 

minime voir inexistante si ce n’est dans la 

CEI. Il serait intéressant de développer un 

organe plus fonctionnel impliquant plus les 

élèves. 

 

Les remarques des étudiants remontent 

souvent par les délégués de classes et par 

les enseignants mais pas de formalisation. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Malgré la dotation de périodes en 

croissance, l’école doit gérer au mieux celle-

ci. 

 

Il n’existe pas de réelle planification des 

conférences et intervenants extérieurs  d’où 

un manque de visibilité pour les personnes ne 

faisant pas partie des sections visées. 

 

 

 

 

 

 

 

Une force qui pourrait être également une 

faiblesse étant donné la mobilité de nos 

étudiants. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le nombre croissant d’étudiants en stage ne 

doit pas conduire à une diminution de 

l’encadrement (celui-ci est lié  directement à 

la dotation périodes - point1.1.4.2.). 
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L’information 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Organisation des 

études, aide aux 

étudiants 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’établissement fait appel à des jurys 

extérieurs pour ses jurys de fin d’année. 

 

La diffusion de l’information est une des 

préoccupations majeures de Monsieur Durant, 

directeur. 

L’affichage aux valves ad hoc de l’offre de 

formation, du ROI, des horaires, de la 

réglementation concernant les recours, de 

l’organisation de l’enseignement de promotion 

sociale, des résultats des élèves, des dates 

des examens, … font partie de l’information 

diffusée au sein de l’établissement.  

L’école affiche également les offres d’emplois 

relatives à ses sections ainsi que des flyers 

d’information générale (prévention du 

tabagisme, lutte contre le sida, …). 

Le site web de l’école renferme déjà bon 

nombre de ces informations.  

Les étudiants sont informés de la planification 

de l’année, des objectifs pédagogiques de la 

formation, des fréquences et des modalités 

d’évaluation ainsi que des règles propres aux 

sections en général par le professeur en 

charge de l’UF. 

En ce qui concerne la remédiation, la 

multitude de modules existants à l’école 

permet à certains élèves des remises à 

niveaux dans certaines branches. 

L’équipe d’enseignants n’est pas avare de 

conseils et les échanges sur le net avec les 

étudiants sont devenus une bonne pratique 

 

 

 

Pas de projet d’établissement. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le site n’est pas toujours à jour. 

Manque de personnel. 

Manque d’harmonisation dans la diffusion 

des informations au sein des formations. 

 

 

 

 

Remédiation informelle. 

 

 

 

E-Learning à développer 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le décret de 2004 a permis depuis peu de 

stabiliser les enseignants dans leurs 

fonctions et donc dans des sections 

définies. Cette stabilité permettra la 

redéfinition de titulaire de section et de ce 

fait une systématisation des séances 

d’information et des règlements spécifiques 

aux sections. 
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dans la plupart des sections. 

Bons nombre de professeurs se réunissent par 

section pour mettre en commun leurs 

méthodologies, leurs sources, leurs méthodes 

d’évaluation, les règlements de section, leur 

besoin en matériel, … 

L’Amicale de l’école aide certains étudiants 

notamment dans le coût de la formation. 

En 2011, 40 périodes ont été organisées dans 

le cadre du FSE et destinées à la guidance et 

l’orientation des élèves en demande. 

 

Il n’existe pas de rapport, pas de retour à la 

direction. 

 

 

 

 

 

Action ponctuelle. Il serait intéressant de 

créer une cellule d’accompagnement. 

 

 

La direction pourrait apporter une aide 

supplémentaire en demandant notamment un 

soutien du service d’inspection. 

 

 

 

 

L’école comptant plus de 60 % de 

demandeurs d’emploi, il ne faudrait pas  pour 

ceux-ci se substituer au FOREM. 

 

6.2. Analyse et réflexion « La filière  construction » (personne ressource Madame Florence 
Terranova) 

 

Facteurs  Opportunités Risques 
Evolution du 

secteur 

d’enseignement 

ECTS 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le système européen de transfert et d’accumulation de crédits est un système de 

points développé par l’Union européenne qui a pour but de faciliter la lecture et la 

comparaison des programmes d'études des différents pays européens. 

Le sigle ECTS est l’acronyme des termes anglais « European Credits Transfer System 

». Ce système 

permet d'attribuer des points à toutes les composantes d'un programme d'études en 

se fondant sur la charge de travail à réaliser par l'étudiant. L’application de système 

à la filière « construction » permettra de lui donner une meilleure lisibilité sur le 

 

 

Du retard dans la mise en œuvre de ce système 

pourrait nuire à l’image de la filière et retarder son 

intégration à l’espace européen de l’enseignement. 
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Passerelles 

 

marché des formations et de l’enseignement et de la positionner comme 

programme à part entière d’enseignement supérieur1.  

L’accession aux passerelles universitaires constitue une opportunité non négligeable 

pour les bacheliers de promotion sociale. Dans la perspective d’une intégration 

toujours plus importante des filières de formation, la conclusion d’un partenariat 

solide entre la promotion sociale et un établissement de niveau universitaire 

(Ingénieur industriel en construction ou Architecte) offrirait de nombreux avantages 

pour les étudiants concernés : élargissement du socle de compétences et de 

connaissances, valorisation des acquis, multiplication des débouchés professionnels, 

etc. 

La mise en place du système de passerelles pourrait être conditionnée par la réussite 

d’une épreuve préparatoire (année d’étude) ou d’un examen d’admission (voir Monsieur 

Bertieaux, prise de contact avec l’Ecole d’architecture de Mons).  

 

 

L’absence de réflexion sur ce thème (conditions de 

faisabilité, prise de contacts avec les institutions 

visées, etc.) pourrait isoler la filière sur le marché 

de l’enseignement. 

 

Situation 

socioéconomique2 

 

 

 

Atouts 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les forces de la région du Centre résident en sa population encore relativement jeune 

en comparaison avec la moyenne régionale, en son excellente situation géographique, 

en son territoire présentant des espaces encore inoccupés, et en plusieurs secteurs 

d’activités porteurs d’opportunités de reconversion post-industrielle. 

  

La jeunesse de la population constitue un atout pour la pérennité des structures 

d’enseignement et des différentes filières de formation. Les programmes 

d’assistance économique à la reconversion et l’aménagement de nouvelles 

infrastructures (développement des pôles d’activités, Plan stratégique de 

redéploiement du Cœur du Hainaut piloté par l’Intercommunale de Développement 

Economique IDEA) sont également des avantages intéressants pour l’établissement et 

la filière de formation. 

Depuis quelques années, le solde migratoire dans la région du Centre est positif et la 

structure sociologique de la population se diversifie sensiblement sous la pression de 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
1 Voir à ce propos la Circulaire 3603 : Enseignement supérieur de promotion sociale – Crédits associés aux unités de formation constitutives de sections visées à 
l’article 2 de l’arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 27 mai 2009 modifiant l’arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 9 juillet 2004 
relatif aux dossiers pédagogiques des sections et unités de formation de l’enseignement de promotion sociale de régime 1. 
2 Aperçu statistique du territoire de la Communauté Urbaine du Centre (CUC) – annexe a.7 
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Emploi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Secteurs en 

pénurie 

 

 

 

divers phénomènes tels que la pression foncière dans la région avoisinante du Brabant 

wallon.  

 

Au sujet de l’emploi, de nombreuses disparités sont à relever sur l’ensemble du 

territoire. D’une manière générale, le lien d’implantation de l’établissement partage 

les caractéristiques socioéconomiques les plus défavorables de la Région du 

centre (Source : FOREM): 

 Revenu moyen par habitant en-dessous de la moyenne régionale 

 Taux de chômage (demande d’emploi) proche de 20% 

 Forte sous-qualification des demandeurs d’emploi (près de 89% ( !)  des 

DEI n’ont pas dépassé l’enseignement secondaire) 

 Plus d’un 1/5 des DEI ont moins de 25 ans. 

 

En matière d’offre d’emploi, plusieurs secteurs sont en pénurie (fonctions 

critiques1). Concrètement, cela signifie que ceux-ci bénéficient d’actions menées par 

le FOREM et les autres acteurs d’insertion pour favoriser la formation, la 

qualification de la main d’œuvre et l’information sur les métiers concernés afin de 

répondre aux diverses offres d’emploi. Plus spécifiquement pour le secteur de la 

construction, les fonctions critiques suivantes ont été identifiées : 

 

 Chargé d’études techniques construction 

 Chef de chantier construction 

 Conducteur de travaux de construction 

 Dessinateur construction 

 

Cette inadéquation durable entre offre et demande d’emploi justifie la présence 

d’une filière construction implantée sur le territoire de la région du Centre offrant un 

cursus visant à la qualification de la main d’œuvre recherchée sur le territoire et plus 

généralement sur toute la Région wallonne. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Etant donné la sous-qualification des demandeurs 

d’emploi et la dégradation générale du niveau des 

connaissances de base, l’accès à la filière de 

formation pourrait être (ré)étudié attentivement 

afin de proposer un programme de mise à niveau 

préparant à l’épreuve d’admission.  Sans une 

attention particulière accordée à cet aspect, le 

nombre d’élèves capables d’intégrer le programme 

de bachelier et surtout de réussir un parcours 

scolaire risque de diminuer (voir point 3.7).  

 

 

 

 

 

 

La filière de formation en construction doit 

préparer aux métiers les plus recherchés sur le 

marché de l’emploi et le cursus doit consolider les 

points de contacts avec le secteur d’activités 

(notamment via les stages et les études de cas 

                                            
1 Statistique DEI région du centre *sources FOREM ONSS – Annexe a.7 
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pratiques) afin de promouvoir la fertilisation 

croisée. De la même manière, étant donné le niveau 

actuel élevé d’exigence des recruteurs, le cursus 

doit préparer les futurs bacheliers à exercer des 

fonctions transversales qui intègrent, outre les 

tâches techniques, des missions de gestion et de 

management des équipes. En conséquence, il serait 

nécessaire de mener une réflexion sur ce sujet afin 

d’éviter un décalage trop important entre les acquis 

et les attentes du monde du travail.  

Particularités du 

secteur de la 

construction 

 

Le secteur de la construction est l’une des valeurs sûres de l’économie de la 

région du Centre. Il constitue une « spécialisation » pour le territoire car son 

poids en postes salariés y est proportionnellement plus important que dans le reste de 

la Wallonie (plus de 6.300 postes de travail). 

 

Selon la Confédération de la Construction, le secteur reste un vivier d’emplois et le 

potentiel de croissance de ses activités est élevé avec 

 L’amélioration des performances énergétiques des bâtiments. 

 L’augmentation constante des besoins en logement de la population. 

 

La rénovation des bâtiments et la construction de logements (toutes catégories) vont 

continuer de générer un besoin important de main d’œuvre pour tous les métiers 

du secteur. Le programme de bachelier en construction bénéficie de ce trend positif 

et l’établissement se positionne avantageusement comme opérateur unique  de 

formation supérieure sur le territoire la région du Centre 

 

En parallèle, le Gouvernement wallon a consacré un plan spécifique (Alliance emploi-

environnement) au secteur de la construction. Pour la période 2009-2014, un milliard 

d’euros seront consacrés à l’amélioration des performances énergétiques et 

environnementale du bâti wallon.  

Enfin, une meilleure prise en compte de l’environnement dans la construction est une 

évolution importante dans le secteur. Il s’agit par exemple de l’utilisation de 

Le cursus doit anticiper les évolutions du secteur 

(en ce compris technologiques et légales) afin de 

conserver un avantage comparatif sur le marché des 

formations. Il doit « être en prise » avec le terrain 

afin de former des professionnels de qualité. Sans 

actualisation des contenus, la formation peut 

perdre en crédibilité auprès des professionnels du 

secteur.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Il est nécessaire de multiplier les efforts de 

promotion de la filière et de développer davantage 

le partenariat avec les opérateurs d’insertion tels 

que le FOREM, Carrefour-Emploi-Formation ou la 

Mission Régionale du Centre qui orientent les 

demandeurs d’emploi et les jeunes et tentent de 



 

 55 

matériaux naturels, du choix de leur provenance, etc. Il serait opportun d’intégrer 

certains de ces aspects dans le cursus (ex. études de cas, visites de terrain) pour 

sensibiliser les futurs bacheliers. L’établissement pourrait également proposer des 

formations complémentaires (facultatives) en partenariat avec des acteurs actifs 

dans le secteur de l’environnement. 

Celles-ci pourraient donner le goût aux futurs bacheliers de poursuivre au-delà de 

l’obtention d’un diplôme leur trajectoire de formation (formation continuée). 

faire correspondre offre et demande d’emploi dans 

la région du Centre. Le manque d’articulation entre 

les acteurs institutionnels de l’insertion 

socioprofessionnelle et l’établissement de 

promotion sociale risque de priver celui-ci d’une 

réserve de candidats. 

 

Valorisation de 

la formation 

dans le secteur 

public 

Avec la mise en œuvre récente  du « Pacte pour une fonction publique locale solide et 

solidaire » dans les communes wallonnes, la formation des agents du secteur public 

devient un outil majeur de motivation et de gestion des ressources humaines. Dans ce 

cadre, la filière de construction est particulièrement attractive pour les personnes 

visant les fonctions de supervision et de gestion des chantiers communaux, soit par 

recrutement, soit par promotion ou évolution de carrière.  

Il serait nécessaire d’intégrer dans les actions de 

promotion de l’établissement un volet « secteur 

public » afin de sensibiliser les administrations 

locales à l’attrait de la formation de bachelier en 

construction. Ignorer ce public-cible revient 

également à se priver d’une réserve de candidats 

potentiels pour la filière. 

 

6.3. Diagnostic de synthèse sur base des éléments qui précèdent 

D’une manière générale, on peut dire que le constat est plutôt positif. 

 

Il ressort notamment des enquêtes menées :  

- que les étudiants sont dans l’ensemble satisfaits de la formation suivie ; 

- que l’encadrement administratif, l’équipe pédagogique et l’équipe de direction sont disponibles ; 

- que l’information est bien diffusée aux étudiants ; 

- que l’école maintien la concertation à tous niveaux ; 

- que les stages renforcent les contacts avec le monde socioéconomique. 

 

L’offre de formation a permis à l’école de se développer et d’accueillir plus d’élèves. 

 

Malheureusement, on constate :  

- que l’adaptation de la l’infrastructure et du matériel pédagogique n’a pas toujours suivi ;  
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- que l’arrivée de nouveaux collègues et des changements d’attributions ne permettent pas toujours une circulation performante de l’information 

entre enseignants et/ou enseignants et élèves ; 

- qu’il y a un manque de formalisations de certaines actions ; 

- qu’il y a moyen d’améliorer la communication ; 

- que l’organisation du secrétariat, quoique déjà bonne, est perfectible. 

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

 Le groupe de travail « qualité » a permis de mieux cibler certaines faiblesses, de proposer des solutions et de les prioriser. Pour cela nous 

avons utilisé l’outil d’évaluation interne et l’outil diagnostic1 (guide qualité du Conseil supérieur de l’enseignement de promotion sociale) ; des 

fiches actions sont réalisées2. 

 

Faiblesse Solutions envisagées 
Evaluation 

Echéances 
 

Un manque de matériel didactique 

spécifique à la section bac en 

construction 

 

Pas de projet d’établissement 

 

 

Pas d’exercice d’évacuation 

organisé en journée 

 

Les étudiants ne participent pas  

concrètement de la concertation 

 

Il est prévu de faire dresser une liste de matériel requis par les enseignants de la section et ensuite de 

procéder à son achat en tenant compte du budget de l’école. FICHE ACTION 1 

 

 

Un groupe de travail composé de trois professeurs et de la direction rédige le projet d’établissement. 

FICHE ACTION 2 

 

Le responsable « sécurité hygiène » de lInEPS, celui de l’ITM et l’équipe de direction organisent un 

exercice d’évacuation. FICHE ACTION 3 

 

La direction envisage de créer et développer un mécanisme participatif et concerté pour les élèves. 

Il serait intéressant de les intégrer dans la future Commission qualité permanente. FICHE ACTION 6 

 

En grande partie 

terminé. 

 

 

Abouti ; sera 

soumis COCOBA 

 

En cours 

Novembre 2012 

 

Juin 2013 

 

                                            
1 Tableau de priorisation des actions – Annexe g.6 
2 Fiches action – Annexe g.6 
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Manque de visibilité des actions 

et échéances en ce qui concerne 

l’infrastructure 

 

Pas de retour des avis des 

professeurs sur leurs conditions 

de travail 

 

Le site Web pourrait être plus 

complet 

 

Donner plus d’informations sur la 

matière enseignées, les méthodes 

et fréquences d’évaluation, … 

 

Accueil des collègues non 

formalisé 

 

Pas d’information précise sur les 

dates et contenus de matière 

pour les tests d’admission 

 

Pas de commission qualité 

 

Plus d’intervenants extérieurs 

 

 

 

Difficulté de répartition des 

locaux et du matériel didactique 

étant donné la réorganisation 

 

Un plan d’action doit être rédigé et complété au fur et à mesure de l’évolution de l’aménagement des 

locaux. Il doit être en adéquation avec les budgets prévus et établir la coordination avec l’enseignement 

de plein exercice (ITM). FICHE ACTION 5 

 

Récolter auprès des enseignants des informations afin de photographier par des indices de satisfaction 

le cadre de travail et de par la suite l’améliorer. FICHE ACTION 7 

 

 

Une mise à jour du site web est à prévoir. Il faut y inclure une synthèse du rapport d’inspection, les 

dossiers pédagogiques manquants, les conditions de dispense ainsi qu’afficher les actions qualité. FICHE 

ACTION 11 

Réaliser une fiche unité de formation (disponible sur le site). FICHE ACTION 8 

Demander aux professeurs de compléter au mieux la fiche UF. 

 

 

La direction va créer un mémento destiné aux collègues reprenant quelques articles du décret, les 

obligations vis-à-vis de l’école, la réglementation en cas d’absence, … FICHE ACTION 9 

 

La direction impose des dates pour les tests d’admission, les deuxièmes sessions, affichage aux valves 

et disponible sur le site ; les professeurs qui dispensent ces tests fournissent les contenus à étudier au 

secrétariat. FICHE ACTION 12 

 

La direction prévoit la création d’une Commission qualité permanente. FICHE ACTION 10 

 

Un bon nombre de sections organisent des conférences ou font appel à des interventions extérieures 

dans le cadre de leurs cours. La direction souhaite inciter et développer cette bonne pratique pour 

toutes les sections. L’Amicale intervient dans les frais. FICHE ACTION 4 

 

Au fur et à mesure de l’aménagement des locaux, un plan sera réalisé ; on y trouvera les classes 

réparties par professeurs et le matériel didactique disponible. FICHE ACTION 13 

 

Abouti 

 

 

 

Abouti 

 

 

 

En cours 

Décembre 2012 

 

Abouti 

2012-2013-2014 

 

 

En cours 

 

 

Abouti 

 

 

 

Non entamé 

2013 

En cours 

 

 

 

Non entamé 

2013 



 

  

 


