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Madame, Monsieur, 

 

 

   Bienvenue aux Cours de Promotion sociale Saint-Luc Liège. Nous vous souhaitons 

d’ores et déjà une année scolaire enrichissante et répondant à vos attentes. 

 

Comme dans toute organisation, des règles de fonctionnement sont nécessaires. 

Celles-ci sont rassemblées dans ce Règlement d’Ordre Intérieur. 

Ce document est scindé en 4 parties : 

 un avant-propos qui reprend en quelques mots les informations générales liées à l’établissement ; 

 les bases légales sur lesquelles s’appuient les articles de ce règlement ; 

 quelques définitions et précisions sur l’enseignement de Promotion sociale (vocabulaire propre, 

fonctionnement particulier) et 

 le règlement général des études 

 

Pour que tous puissent profiter sereinement de cette année scolaire, il est 

important que chacun, étudiant, personnel administratif, professeur ou direction, prenne connaissance du 

présent Règlement d’Ordre Intérieur et veille à le mettre en application. 

 

Très bonne année scolaire à tous, 

 

 

  

Toute l’équipe des Cours de Promotion sociale Saint-Luc Liège 
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11..  CCaarrttee  dd’’iiddeennttiittéé  ddee  ll’’ééttaabblliiss

NOM DE L’ÉTABLISSEMENT : 

ADRESSE ET LIEU DES COURS : 

TÉLÉPHONE : 

E-MAIL : 

IMMATRICULATION À L’ONSS 

N° DE MATRICULE 

N° FASE 

DIRECTEUR : 

POUVOIR ORGANISATEUR : 

SIÈGE SOCIAL DU POUVOIR 

ORGANISATEUR: 

 

L’établissement des Cours de Promotion sociale Saint

Communauté française de Belgique. Il fait partie du réseau de l’enseignement libre confessionnel et est 

affilié au SeGEC (Secrétariat Général de l’Enseignement Catholique)

22..  PPrréésseennttaattiioonn  ddee  ll’’ééttaabblliisssseemm

Comme tous les Instituts Saint-Luc, celui de Liège a été fondé par la Congrégation des Frères des Ecoles 

chrétiennes. Leur objectif était de former des artistes et artisans capables et expérimentés qui, chrétiens 

dans leur conduite et dans leurs œuvres, cultivai

Les premiers cours furent organisés en 1880. Dès 1908, les cours se donnèrent rue Sainte

distinction se remarqua peu à peu entre les formations proposées aux élèves du secondaire, aux étudiants 

du supérieur et aux adultes. Pour ces derniers, on parlait de «

« Cours de Promotion sociale ». Depuis 2000, le secondaire et la promotion sociale 

bâtiments ; l’accès se faisant désormais par la 
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AVANT-PROPOS 

sssseemmeenntt  

COURS DE PROMOTION SOCIALE SAINT-LUC 

 RUE LOUVREX, 111 À 4020 LIÈGE 

04/223 06 12 

SAINT-LUCPS.LIEGE@SKYNET.BE 

 74/443301-63 

6188043 

ECO02015 

ALAIN GERARD 

COMITÉ ORGANISATEUR DES INSTITUTS SAINT-LUC DE 

 

BOULEVARD DE LA CONSTITUTION, 41 À 4020 LIÈGE

L’établissement des Cours de Promotion sociale Saint-Luc Liège est reconnu et subventionné par la 

Communauté française de Belgique. Il fait partie du réseau de l’enseignement libre confessionnel et est 

Général de l’Enseignement Catholique). 

mmeenntt  

Luc, celui de Liège a été fondé par la Congrégation des Frères des Ecoles 

Leur objectif était de former des artistes et artisans capables et expérimentés qui, chrétiens 

dans leur conduite et dans leurs œuvres, cultivaient l’art inspiré des monuments du moyen âge.

Les premiers cours furent organisés en 1880. Dès 1908, les cours se donnèrent rue Sainte

distinction se remarqua peu à peu entre les formations proposées aux élèves du secondaire, aux étudiants 

érieur et aux adultes. Pour ces derniers, on parlait de « Cours du soir », et à partir de 1970, de 

». Depuis 2000, le secondaire et la promotion sociale 

se faisant désormais par la rue Louvrex. 
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UC DE LIÈGE, ASBL 

IÈGE 

Luc Liège est reconnu et subventionné par la 

Communauté française de Belgique. Il fait partie du réseau de l’enseignement libre confessionnel et est 

Luc, celui de Liège a été fondé par la Congrégation des Frères des Ecoles 

Leur objectif était de former des artistes et artisans capables et expérimentés qui, chrétiens 

ent l’art inspiré des monuments du moyen âge. 

Les premiers cours furent organisés en 1880. Dès 1908, les cours se donnèrent rue Sainte-Marie. La 

distinction se remarqua peu à peu entre les formations proposées aux élèves du secondaire, aux étudiants 

», et à partir de 1970, de 

». Depuis 2000, le secondaire et la promotion sociale se partagent les 
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Chaque année, aux Cours de Promotion sociale Saint

sont encadrés par environ 40 membres du personnel.

laboratoires de photographie et 4 a

A ce jour, les Cours de Promotion sociale proposent 9 sections

niveaux d’enseignement : 

Enseignement secondaire inférieur

Enseignement secondaire 
supérieur technique 

Enseignement supérieur de type 
court 

33..  OOrrggaanniissaattiioonn  ddee  ll’’ééttaabblliisssseemm

L’année académique commence début septembre et se termine fin juin. Les congés scolaires de 

l’enseignement secondaire sont d’application.

Les cours sont donnés du lundi au jeudi de 17h30 à 21h30 au plus tard

(Initiation au dessin d’observation).

programmés certains samedis (bacheliers)

Le secrétariat des Cours de Promotion sociale Saint

Les dossiers administratifs des étudiants doivent être complets dès la reprise des cours.

Les enseignants exercent leur liberté pédago

explicitement aux valeurs chrétiennes et répondant en outre aux spécificités du projet lassalien décrit dans 

le document « Projets éducatif et pédagogique du comité organisateur de l’Institut Saint

Les enseignants sont soumis au Règlement général du travail.
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aux Cours de Promotion sociale Saint-Luc, ce sont environ 400 étudiants qui s’inscrivent

40 membres du personnel. L’établissement dispose d’environ 60 lo

4 ateliers : sculpture, peinture et techniques d’impression artistique.

les Cours de Promotion sociale proposent 9 sections ou formations courtes 

Enseignement secondaire inférieur Initiation au dessin d’observation 

Enseignement secondaire 

Graphisme et illustration 

Techniques d’impression artistique

Infographie 

Peinture 

Technicien en photographie 

Sculpture 

Enseignement supérieur de type 

Bachelier en arts plastiques, visuels et d
l’espace – 
Option création d’intérieurs 

Bachelier en construction – 
Options bâtiment et génie civil 

mmeenntt  

L’année académique commence début septembre et se termine fin juin. Les congés scolaires de 

ont d’application. 

Les cours sont donnés du lundi au jeudi de 17h30 à 21h30 au plus tard, ainsi que le mercredi après

. Des visites, séminaires et exercices pratiques peuvent également être 

(bacheliers). 

Cours de Promotion sociale Saint-Luc est accessible du lundi au jeudi, de 14

Les dossiers administratifs des étudiants doivent être complets dès la reprise des cours.

Les enseignants exercent leur liberté pédagogique en appliquant un projet éducatif se référant 

explicitement aux valeurs chrétiennes et répondant en outre aux spécificités du projet lassalien décrit dans 

rojets éducatif et pédagogique du comité organisateur de l’Institut Saint

Les enseignants sont soumis au Règlement général du travail. 
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étudiants qui s’inscrivent. Ils 

’environ 60 locaux, dont 3 

techniques d’impression artistique. 

ou formations courtes réparties sur 3 

 

Techniques d’impression artistique 

Bachelier en arts plastiques, visuels et de 

L’année académique commence début septembre et se termine fin juin. Les congés scolaires de 

, ainsi que le mercredi après-midi 

Des visites, séminaires et exercices pratiques peuvent également être 

du lundi au jeudi, de 14h à 21h.  

Les dossiers administratifs des étudiants doivent être complets dès la reprise des cours. 

gique en appliquant un projet éducatif se référant 

explicitement aux valeurs chrétiennes et répondant en outre aux spécificités du projet lassalien décrit dans 

rojets éducatif et pédagogique du comité organisateur de l’Institut Saint-Luc de Liège ». 
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44..  PPeerrssoonnnneess  rreessppoonnssaabblleess  eett  

BRUYNINX Isabelle, Enseignante 

CALLEWAERT Aline, Enseignante 

GERARD Alain, Directeur 

MOREAU André, Enseignant 

SANDER Valérie, Enseignante 

VIELVOYE Jean-Luc, Educateur-
économe 

WEBER Alain, Chef d’atelier 

55..  TTrruuccss  eett  aassttuucceess  ppoouurr  rrééuussss

Les clés de la réussite sont sans conteste la

respect des échéances quant aux travaux et projets à rendre.

66..  FFoorrcceess  eett  rreennoommmmééee  ddee  ll’’éétt

De nombreuses forces sont fréquemment

taille humaine, professionnalisme et renommée des professeurs et experts, efficacité de l’administration, 

motivation des étudiants et professeurs, facilité d’accès, …

En plus des avis des étudiants, les rapports de l’inspection 

pour notre établissement. Les rapports concernant le bachelier en construction sont disponibles sur le site 

http://www.aeqes.be/rapports_evaluation_details.cfm?documents_id=314
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  ttââcchheess  

Secouriste industrielle 

Coordonnatrice qualité pour le bachelier en construction

Conseillère VAE (valorisation des acquis) 

Responsable ProSoTIC (utilisation des technologies de 
l’information de la communication pour l’enseignement)

Gestion des dossiers (enseignants et étudiants) 

Confection des horaires 

Participation aux conseils, groupes de travail, commissions, etc

Préparation des visites d’inspection 

Responsable informatique 

Personne de référence pour l’enseignement inclusif

Gestion des dossiers (enseignants et étudiants) 

Confection des documents utiles (congés
attestations, etc.) 

Mise à disposition des locaux et du matériel 

Secouriste industriel 

Mise à disposition des locaux et du matériel 

Résolution des problèmes techniques 

ssiirr  

Les clés de la réussite sont sans conteste la présence, la participation aux activités pédagogiques 

respect des échéances quant aux travaux et projets à rendre. 

ttaabblliisssseemmeenntt  

fréquemment mises en exergue par les étudiants : convivialité, établissement à 

taille humaine, professionnalisme et renommée des professeurs et experts, efficacité de l’administration, 

et professeurs, facilité d’accès, … 

En plus des avis des étudiants, les rapports de l’inspection et des experts qualité 

Les rapports concernant le bachelier en construction sont disponibles sur le site 

p://www.aeqes.be/rapports_evaluation_details.cfm?documents_id=314. 
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natrice qualité pour le bachelier en construction 

Responsable ProSoTIC (utilisation des technologies de 
l’information de la communication pour l’enseignement) 

 

x conseils, groupes de travail, commissions, etc. 

Personne de référence pour l’enseignement inclusif 

 

Confection des documents utiles (congés-éducations, 

ux activités pédagogiques et le 

: convivialité, établissement à 

taille humaine, professionnalisme et renommée des professeurs et experts, efficacité de l’administration, 

et des experts qualité sont également positifs 

Les rapports concernant le bachelier en construction sont disponibles sur le site 
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* Décret du Conseil de la Communauté française du 16 avril 1991 organisant l'enseignement de promotion sociale, tel que modifié

* Décret du 22 décembre 1994 relatif à la publ

* Décret du ministère de la Communauté française du 27 octobre 2006 relatif aux recours dans l’enseignement de promotion social

* Décret du 14 novembre 2008 modifiant le décret du 16 avril 1991 organisant l’enseignement de promot

l’intégration de son enseignement supérieur à l’espace européen de l’enseignement supérieur

* Arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 27 mai 2009 déterminant les modèles des diplômes des brevets et de leur 

supplément délivrés par les établissements de promotion sociale supérieur organisés ou subventionnés par la Communauté française

* Circulaire 3664 de la Communauté française, datée du 18 juillet 2011, portant sur les instructions administratives relatives 

constitution et à la tenue des dossiers et des fiches des élèves et étudiants de l’enseignement de promotion sociale ainsi qu

du registre matricule, du registre des droits d’inscription et des registres de présence

* Décret du 20 juin 2013 portant diverses mesures en matière d’enseignement de promotion sociale, définissant ses organes de pilotage 

et intégrant l’e-Learning dans son offre d’enseignement

* Décret du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l’enseignement supérieur et l’organisatio

* Arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 15 mai 2014 relatif aux dossiers pédagogiques des sections et unités 

d’enseignement de l’enseignement de promotion sociale

* Arrêté du Gouvernement de la Communauté française du

secondaire de promotion sociale 

* Arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 2 septembre 2015 portant règlement général des études de l’enseignement 

supérieur de promotion sociale de type court et de type long

* Décret du 30 juin 2016 relatif à l’enseignement de promotion sociale inclusif

* Décret du 9 février 2017 portant diverses mesures dans l'enseignement de promotion sociale

* Arrêté du Gouvernement de la Communauté fran

relatif à l'enseignement de promotion sociale inclusif

* Arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 29 novembre 2017 fixant les modalités de valorisation des ac

l'admission, la dispense et la sanction dans une ou des unités d'enseignement de promotion sociale

* Circulaire 6677 de la Fédération Wallonie

l'admission la dispense ou la sanction dans une ou des unités d’enseignement de l’enseignement de promotion sociale

* Circulaire 7111 de la Fédération Wallonie-

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

* Circulaire 7616, datée du 12 juin 2020, relative à la composition du dossier individuel de l’étudiant, au registre matricule,

d’inscription et au registre de présence (comporte des dis

19, à l’année scolaire/académique 2020-2021)

* Circulaire 7658, datée du 9 juillet 2020, relative à la sanction des études dans l’enseignement secondaire et supérieur de pr

sociale 

* Tous Décrets et Arrêtés concernés par ces matières et postérieurs aux dates précitées
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BASES LÉGALES 

Décret du Conseil de la Communauté française du 16 avril 1991 organisant l'enseignement de promotion sociale, tel que modifié

Décret du 22 décembre 1994 relatif à la publicité de l’administration 

Décret du ministère de la Communauté française du 27 octobre 2006 relatif aux recours dans l’enseignement de promotion social

Décret du 14 novembre 2008 modifiant le décret du 16 avril 1991 organisant l’enseignement de promot

l’intégration de son enseignement supérieur à l’espace européen de l’enseignement supérieur 

Arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 27 mai 2009 déterminant les modèles des diplômes des brevets et de leur 

lément délivrés par les établissements de promotion sociale supérieur organisés ou subventionnés par la Communauté française

Circulaire 3664 de la Communauté française, datée du 18 juillet 2011, portant sur les instructions administratives relatives 

constitution et à la tenue des dossiers et des fiches des élèves et étudiants de l’enseignement de promotion sociale ainsi qu

du registre matricule, du registre des droits d’inscription et des registres de présence 

ant diverses mesures en matière d’enseignement de promotion sociale, définissant ses organes de pilotage 

Learning dans son offre d’enseignement 

Décret du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l’enseignement supérieur et l’organisation académique des études

Arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 15 mai 2014 relatif aux dossiers pédagogiques des sections et unités 

d’enseignement de l’enseignement de promotion sociale 

Arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 2 septembre 2015 portant règlement général des études de l’enseignement 

Arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 2 septembre 2015 portant règlement général des études de l’enseignement 

ociale de type court et de type long 

Décret du 30 juin 2016 relatif à l’enseignement de promotion sociale inclusif 

Décret du 9 février 2017 portant diverses mesures dans l'enseignement de promotion sociale 

Arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 5 juillet 2017 réglant les modalités d'application du décret du 30 juin 2016 

relatif à l'enseignement de promotion sociale inclusif 

Arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 29 novembre 2017 fixant les modalités de valorisation des ac

l'admission, la dispense et la sanction dans une ou des unités d'enseignement de promotion sociale 

Circulaire 6677 de la Fédération Wallonie-Bruxelles, datée du 30 mai 2018, fixant les modalités de valorisation des acquis pour 

spense ou la sanction dans une ou des unités d’enseignement de l’enseignement de promotion sociale

-Bruxelles, datée du 9 mai 2019, portant sur les recours contre les décisions des Conseils des 

d’épreuve intégrée dans l’enseignement de promotion sociale 

Circulaire 7616, datée du 12 juin 2020, relative à la composition du dossier individuel de l’étudiant, au registre matricule,

d’inscription et au registre de présence (comporte des dispositions temporaires applicables dans le cadre de la crise sanitaire COVID

2021) 

Circulaire 7658, datée du 9 juillet 2020, relative à la sanction des études dans l’enseignement secondaire et supérieur de pr

Tous Décrets et Arrêtés concernés par ces matières et postérieurs aux dates précitées 
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Décret du Conseil de la Communauté française du 16 avril 1991 organisant l'enseignement de promotion sociale, tel que modifié 

Décret du ministère de la Communauté française du 27 octobre 2006 relatif aux recours dans l’enseignement de promotion sociale 

Décret du 14 novembre 2008 modifiant le décret du 16 avril 1991 organisant l’enseignement de promotion sociale, en vue de favoriser 

Arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 27 mai 2009 déterminant les modèles des diplômes des brevets et de leur 

lément délivrés par les établissements de promotion sociale supérieur organisés ou subventionnés par la Communauté française 

Circulaire 3664 de la Communauté française, datée du 18 juillet 2011, portant sur les instructions administratives relatives à la 

constitution et à la tenue des dossiers et des fiches des élèves et étudiants de l’enseignement de promotion sociale ainsi qu’à la tenue 

ant diverses mesures en matière d’enseignement de promotion sociale, définissant ses organes de pilotage 

n académique des études 

Arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 15 mai 2014 relatif aux dossiers pédagogiques des sections et unités 

2 septembre 2015 portant règlement général des études de l’enseignement 

Arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 2 septembre 2015 portant règlement général des études de l’enseignement 

çaise du 5 juillet 2017 réglant les modalités d'application du décret du 30 juin 2016 

Arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 29 novembre 2017 fixant les modalités de valorisation des acquis pour 

Bruxelles, datée du 30 mai 2018, fixant les modalités de valorisation des acquis pour 

spense ou la sanction dans une ou des unités d’enseignement de l’enseignement de promotion sociale 

Bruxelles, datée du 9 mai 2019, portant sur les recours contre les décisions des Conseils des 

Circulaire 7616, datée du 12 juin 2020, relative à la composition du dossier individuel de l’étudiant, au registre matricule, au droit 

positions temporaires applicables dans le cadre de la crise sanitaire COVID-

Circulaire 7658, datée du 9 juillet 2020, relative à la sanction des études dans l’enseignement secondaire et supérieur de promotion 
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11..  FFiinnaalliittééss  ddee  ll’’EEnnsseeiiggnneemmeenntt

Les finalités générales de l’Enseignement de promotion sociale sont de: 

- concourir à l’épanouissement individuel en promouvant une meilleure insertion professionnelle, 

sociale, culturelle et scolaire; 

- répondre aux besoins et demandes en formation émanant des entreprises, des administrations, de 

l’enseignement et d’une manière gé

22..  SSeeccttiioonnss  eett  UUnniittééss  dd’’EEnnsseeiiggnn

L’Enseignement de Promotion Sociale

selon un système d’unités d’enseignement

d’une (ou plusieurs) activité(s) d’enseignement permettant d’atteindre

d’apprentissage : ce que l'étudiant doit savoir, comprendre et

La réussite de tous les acquis d’apprentissage d’une 

l’étudiant d’une attestation de réussite

A chaque U.E. correspondent des capacités préalables requises.

Les U.E. peuvent être organisées isolément.

Chaque section est composée d’une ou plusieurs 

intégrée » : 

 Bachelier en arts plastiques, visuels et de l’espace 

 Bachelier en construction – 

 Graphisme et illustration, 

 Peinture, 

 Technicien en photographie

Une section peut être organisée aux degrés inférieur et supérieur de l’enseignement secondaire et au 

niveau de l’enseignement supérieur.

L’articulation entre les différentes 

l’organigramme de la section. Chaque établissement propose une organisation particulière des 

respect de l’organigramme de la section. Les étudiants ont ainsi la possibilité de suivre le cursus proposé

de personnaliser leur parcours en tenant compte de contraintes personnelles, professionnelles, familiales, 

etc. Dans ce cas, ils adaptent le rythme de leur formation en choisissant le nombre d’

suivre, à la condition de respecter l’o

attestations de réussite. 
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QUELQUES DÉFINITIONS ET PRÉCISIONS 

tt  ddee  pprroommoottiioonn  ssoocciiaallee  

de l’Enseignement de promotion sociale sont de:  

ncourir à l’épanouissement individuel en promouvant une meilleure insertion professionnelle, 

sociale, culturelle et scolaire;  

répondre aux besoins et demandes en formation émanant des entreprises, des administrations, de 

l’enseignement et d’une manière générale des milieux socio-économiques et culturels. 

nneemmeenntt  

ociale (noté EPS dans tout ce document) est organisé de manière modulaire 

d’enseignement, notées U.E. dans tout ce document. 

e (ou plusieurs) activité(s) d’enseignement permettant d’atteindre les objectifs

ce que l'étudiant doit savoir, comprendre et être capable de réaliser au terme 

e de tous les acquis d’apprentissage d’une U.E. entraîne la sanction de celle

attestation de réussite. 

correspondent des capacités préalables requises. 

ent être organisées isolément. 

est composée d’une ou plusieurs U.E.Certaines sections comporte

Bachelier en arts plastiques, visuels et de l’espace – Option création d’intérieurs,

 Options bâtiment et génie civil, 

hotographie 

peut être organisée aux degrés inférieur et supérieur de l’enseignement secondaire et au 

au de l’enseignement supérieur. 

L’articulation entre les différentes U.E. est déterminée par un processus de capitalisation représenté par 

Chaque établissement propose une organisation particulière des 

respect de l’organigramme de la section. Les étudiants ont ainsi la possibilité de suivre le cursus proposé

de personnaliser leur parcours en tenant compte de contraintes personnelles, professionnelles, familiales, 

etc. Dans ce cas, ils adaptent le rythme de leur formation en choisissant le nombre d’

suivre, à la condition de respecter l’organigramme et la limite éventuelle de durée de validité des 
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ncourir à l’épanouissement individuel en promouvant une meilleure insertion professionnelle, 

répondre aux besoins et demandes en formation émanant des entreprises, des administrations, de 

économiques et culturels.  

est organisé de manière modulaire 

 Une U.E. est constituée 

objectifs que sont les acquis 

être capable de réaliser au terme de l’U.E. 

entraîne la sanction de celle-ci et la remise à 

comportent une U.E.« Epreuve 

Option création d’intérieurs, 

peut être organisée aux degrés inférieur et supérieur de l’enseignement secondaire et au 

processus de capitalisation représenté par 

Chaque établissement propose une organisation particulière des U.E. dans le 

respect de l’organigramme de la section. Les étudiants ont ainsi la possibilité de suivre le cursus proposé ou 

de personnaliser leur parcours en tenant compte de contraintes personnelles, professionnelles, familiales, 

etc. Dans ce cas, ils adaptent le rythme de leur formation en choisissant le nombre d’U.E. qu’ils veulent 

rganigramme et la limite éventuelle de durée de validité des 
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L'enseignement de promotion sociale met en œuvre des méthodes didactiques adaptées à un public 

adulte. Cette pédagogie se fonde sur des activités collectives ou individu

indirecte d'enseignants ou d'experts.

Les activités d’enseignement sont mentionnées en nombre de périodes de 50 minutes.

Pour obtenir le titre ou diplôme visé, l’étudiant doit capitaliser les attestations de réussite de c

constitutive de la section et, si la section comporte une U.E. «

l’épreuve intégrée, qu’il maîtrise, sous forme de synthèse, les acquis d’apprentissage visés tout au long du 

cursus. 

Les informations relatives (modalités de capitalisation, nombre de crédits, acquis d’apprentissage, …) à 

chaque U.E. sont reprises dans son 

Internet de l’école ou sur simple demande écrite adressée au secr

Les dossiers pédagogiques sont approuvés par le Ministre.

Les établissements d’enseignement de promotion sociale sont autorisés à  prendre en considération pour 

l’accès aux études, le cours et la sanction de celles

dans d’autres modes de formation y compris l’expérience professionnelle

 

Remarque : Dans tout ce qui suit, le terme «

secondaire qu’à l’enseignement supérieur.

33..  EEnnsseeiiggnneemmeenntt  sseeccoonnddaaiirree  :: 

- L'enseignement secondaire de promotion sociale correspond aux enseignements secondaires général, 

technique et professionnel de plein exercice.

- Les titres sanctionnant l’enseignement secondaire correspon

des certifications. 

- Chaque U.E. est de transition ou de qualification suivant son contenu et ses objectifs particuliers

 une U.E. de transition prépare principalement à la poursuite des études, y compris au niveau

l’enseignement supérieur, tout en offrant la possibilité d’accéder à un niveau de qualification

 une U.E. de qualification permet à l’étudiant d’accéder à un niveau de qualification

l’épreuve organisée à la fin d’une section

compris au niveau de l’enseignement supérieur.

- Chaque U.E. est classée, en outre, dans un niveau

-  Les sections de l'enseignement secondaire de promotion sociale 
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L'enseignement de promotion sociale met en œuvre des méthodes didactiques adaptées à un public 

adulte. Cette pédagogie se fonde sur des activités collectives ou individuelles, sous la conduite directe ou 

indirecte d'enseignants ou d'experts. 

Les activités d’enseignement sont mentionnées en nombre de périodes de 50 minutes.

visé, l’étudiant doit capitaliser les attestations de réussite de c

, si la section comporte une U.E. « Epreuve intégrée », démontrer, au travers de 

l’épreuve intégrée, qu’il maîtrise, sous forme de synthèse, les acquis d’apprentissage visés tout au long du 

elatives (modalités de capitalisation, nombre de crédits, acquis d’apprentissage, …) à 

chaque U.E. sont reprises dans son dossier pédagogique. Tous les dossiers sont consultables sur le site 

Internet de l’école ou sur simple demande écrite adressée au secrétariat. 

Les dossiers pédagogiques sont approuvés par le Ministre. 

Les établissements d’enseignement de promotion sociale sont autorisés à  prendre en considération pour 

l’accès aux études, le cours et la sanction de celles-ci, les capacités acquises dans 

dans d’autres modes de formation y compris l’expérience professionnelle (voir Annexe 1

: Dans tout ce qui suit, le terme « étudiant » se rapporte aussi bien à l’enseignement 

secondaire qu’à l’enseignement supérieur. 

:  ccllaasssseemmeenntt,,  ttiittrreess  eett  ssppéécciiffiicciittééss  

L'enseignement secondaire de promotion sociale correspond aux enseignements secondaires général, 

technique et professionnel de plein exercice. 

es titres sanctionnant l’enseignement secondaire correspondent aux niveaux 1 à 4 du cadre européen 

est de transition ou de qualification suivant son contenu et ses objectifs particuliers

de transition prépare principalement à la poursuite des études, y compris au niveau

l’enseignement supérieur, tout en offrant la possibilité d’accéder à un niveau de qualification

de qualification permet à l’étudiant d’accéder à un niveau de qualification

l’épreuve organisée à la fin d’une section, tout en offrant la possibilité de poursuivre des études, y 

au de l’enseignement supérieur. 

est classée, en outre, dans un niveau : secondaire inférieur ou secondaire supérieur.

Les sections de l'enseignement secondaire de promotion sociale sont sanctionnées :
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L'enseignement de promotion sociale met en œuvre des méthodes didactiques adaptées à un public 

elles, sous la conduite directe ou 

Les activités d’enseignement sont mentionnées en nombre de périodes de 50 minutes. 

visé, l’étudiant doit capitaliser les attestations de réussite de chaque U.E. 

démontrer, au travers de 

l’épreuve intégrée, qu’il maîtrise, sous forme de synthèse, les acquis d’apprentissage visés tout au long du 

elatives (modalités de capitalisation, nombre de crédits, acquis d’apprentissage, …) à 

. Tous les dossiers sont consultables sur le site 

Les établissements d’enseignement de promotion sociale sont autorisés à  prendre en considération pour 

ci, les capacités acquises dans tout enseignement ou 

Annexe 1). 

» se rapporte aussi bien à l’enseignement 

L'enseignement secondaire de promotion sociale correspond aux enseignements secondaires général, 

dent aux niveaux 1 à 4 du cadre européen 

est de transition ou de qualification suivant son contenu et ses objectifs particuliers :  

de transition prépare principalement à la poursuite des études, y compris au niveau de 

l’enseignement supérieur, tout en offrant la possibilité d’accéder à un niveau de qualification ;  

de qualification permet à l’étudiant d’accéder à un niveau de qualification suite à 

la possibilité de poursuivre des études, y 

érieur ou secondaire supérieur. 

sont sanctionnées : 
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1° soit par des titres de niveau équivalent à ceux délivrés par l'enseignement secondaire de plein 

exercice ; 

2° soit par des titres spécifiques à l'enseignement secondaire de promotion sociale :

a) soit des titres délivrés à l'issue de

répondent pas aux profils de formation élaborés par le Service francophone des 

métiers et des qualifications

SFMQ, aux profils de formation relevant de l'en

Commission communautaire des professions et des qualifications et approuvés par le 

Parlement de la Communauté française

b)  soit des titres répondant à une législation particulière; dans ce cas, le titre mentionne 

la réglementation concernée

c)  soit des titres répondant à une demande particulière des entreprises, des 

administrations, de l'enseignement et d'une manière générale des milieux 

socioéconomiques et culturels ou qui n'ont pas encore fait l'objet d'un profi

d'un profil de formation par le SFMQ.

La précision du titre (spécifique ou correspondant) apparaît sur le certificat de sanction de la section.

- Les U.E. de l’enseignement secondaire

réussite.  

- Dans l’EPS de niveau secondaire, aucun droit ou frais, direct ou indirect, ne peut être demandé à l’élève 

pour la délivrance de ses diplômes, de ses certificats d’enseignement, de ses attestations de réussite ou 

de son bulletin scolaire.  

- Pour chaque section ou U.E., le Conseil des études comprend un membre du personnel directeur ou son 

délégué et le ou les membres du personnel enseignant concernés. 

l'établissement charge un membre du personnel d'assurer le suiv

d'étudiants particulier, celui-ci participe aux réunions du Conseil des études

élèves, au suivi pédagogique des élèves

correspondant au diplôme d'aptitude à accéder à l'enseignement supérieur.

Pour la sanction des études d’une 

étrangers à l’établissement dont le nombre et les modalités de désignation sont déterminés da

Règlement général des études, noté R

- L’établissement est autorisé à prendre en considération, pour l’accès aux études, le cours et la sanction 

de celles-ci, les capacités acquises dans tout enseignement ou dans d’autres m

compris l’expérience professionnelle. 

Dans l’enseignement secondaire, toutes les U.E., excepté l’U.E. «

valorisées. 
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1° soit par des titres de niveau équivalent à ceux délivrés par l'enseignement secondaire de plein 

2° soit par des titres spécifiques à l'enseignement secondaire de promotion sociale :

soit des titres délivrés à l'issue de section de moins de 900 périodes et qui ne 

répondent pas aux profils de formation élaborés par le Service francophone des 

métiers et des qualifications(SFMQ) ou, dans l'attente de finalisation des travaux du 

SFMQ, aux profils de formation relevant de l'enseignement secondaire élaborés par la 

Commission communautaire des professions et des qualifications et approuvés par le 

Parlement de la Communauté française ; 

soit des titres répondant à une législation particulière; dans ce cas, le titre mentionne 

réglementation concernée ; 

soit des titres répondant à une demande particulière des entreprises, des 

administrations, de l'enseignement et d'une manière générale des milieux 

socioéconomiques et culturels ou qui n'ont pas encore fait l'objet d'un profi

d'un profil de formation par le SFMQ.  

La précision du titre (spécifique ou correspondant) apparaît sur le certificat de sanction de la section.

Les U.E. de l’enseignement secondaire de promotion sociale sont sanctionnées par des attestation

Dans l’EPS de niveau secondaire, aucun droit ou frais, direct ou indirect, ne peut être demandé à l’élève 

pour la délivrance de ses diplômes, de ses certificats d’enseignement, de ses attestations de réussite ou 

, le Conseil des études comprend un membre du personnel directeur ou son 

délégué et le ou les membres du personnel enseignant concernés. Lorsque la direction de 

l'établissement charge un membre du personnel d'assurer le suivi social et pédagogique d'un groupe 

ci participe aux réunions du Conseil des études relatives à l’

suivi pédagogique des élèves, à la sanction des études et à la 

diplôme d'aptitude à accéder à l'enseignement supérieur. 

Pour la sanction des études d’une U.E. de qualification, il est adjoint au Conseil des études des membres 

étrangers à l’établissement dont le nombre et les modalités de désignation sont déterminés da

èglement général des études, noté RGE dans tout ce document.  

L’établissement est autorisé à prendre en considération, pour l’accès aux études, le cours et la sanction 

ci, les capacités acquises dans tout enseignement ou dans d’autres m

compris l’expérience professionnelle.  

Dans l’enseignement secondaire, toutes les U.E., excepté l’U.E. « Epreuve intégrée
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1° soit par des titres de niveau équivalent à ceux délivrés par l'enseignement secondaire de plein 

2° soit par des titres spécifiques à l'enseignement secondaire de promotion sociale : 

section de moins de 900 périodes et qui ne 

répondent pas aux profils de formation élaborés par le Service francophone des 

ou, dans l'attente de finalisation des travaux du 

seignement secondaire élaborés par la 

Commission communautaire des professions et des qualifications et approuvés par le 

soit des titres répondant à une législation particulière; dans ce cas, le titre mentionne 

soit des titres répondant à une demande particulière des entreprises, des 

administrations, de l'enseignement et d'une manière générale des milieux 

socioéconomiques et culturels ou qui n'ont pas encore fait l'objet d'un profil métier et 

La précision du titre (spécifique ou correspondant) apparaît sur le certificat de sanction de la section. 

sont sanctionnées par des attestations de 

Dans l’EPS de niveau secondaire, aucun droit ou frais, direct ou indirect, ne peut être demandé à l’élève 

pour la délivrance de ses diplômes, de ses certificats d’enseignement, de ses attestations de réussite ou 

, le Conseil des études comprend un membre du personnel directeur ou son 

Lorsque la direction de 

i social et pédagogique d'un groupe 

relatives à l’admission des 

et à la délivrance du diplôme 

de qualification, il est adjoint au Conseil des études des membres 

étrangers à l’établissement dont le nombre et les modalités de désignation sont déterminés dans le 

L’établissement est autorisé à prendre en considération, pour l’accès aux études, le cours et la sanction 

ci, les capacités acquises dans tout enseignement ou dans d’autres modes de formation y 

Epreuve intégrée », peuvent être 
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La procédure complète se trouve en

44..  EEnnsseeiiggnneemmeenntt  ssuuppéérriieeuurr  ::  cc

- Les études de l’enseignement supérieur de promotion sociale sont organisées dans les domaines 

d’études et dans les secteurs tels que définis à l’article 83 du décret du 7 novembre 2013. 

- Chaque unité de formation est classée par le

l’article 83 du décret du 7 novembre 2013 précité.  

Ainsi, la section « Bachelier en construction

d’études 19 : « Sciences de l’ingénieur et 

et de l’espace » et toutes les U.E. la constituant sont organisées dans le domaine d’études 22 «

plastiques, visuels et de l’espace

- Chaque section, composée de plus de deux unités d

intégrée ». 

Chaque section doit également comporter des stages. Des périodes d’encadrement sont prévues pour 

l’épreuve intégrée et les stages dans l’horaire de référence.

L’activité professionnelle des étudiants p

stages, sur décision du Conseil des études.

- Dans l’enseignement supérieur, le diplôme est défini comme suit

d’études conformes aux dispositions du décret

supérieur et le titre ou grade académique conféré à l’issue de ce cycle d’études. 

 

 

- Les sections de l'enseignement supérieur de promotion sociale sont sanctionnées :

1° soit par des grades de nivea

exercice ; 

2° soit par des titres spécifiques à l'enseignement supérieur de promotion sociale

de l’enseignement supérieur de promotion sociale

l’enseignement supérieur de promotion sociale relevant d’une réglementation particulière) ;

3° soit par un certificat (document qui, sans conférer de grade académique, atteste la réussite 

d'une formation structurée de 10 crédits au moin

supérieur, l'octroi par cet établissement des crédits associés et le niveau de ceux

- Ainsi, les grades de bachelier délivrés sont du même niveau que ceux délivrés dans l’enseignement 

supérieur de plein exercice. Carles formations sanctionnent des ensembles de compétences déclarés 

correspondants par le Gouvernement.
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La procédure complète se trouve en Annexe 1. 

ccllaasssseemmeenntt,,  ttiittrreess  eett  ssppéécciiffiicciittééss  

Les études de l’enseignement supérieur de promotion sociale sont organisées dans les domaines 

d’études et dans les secteurs tels que définis à l’article 83 du décret du 7 novembre 2013. 

Chaque unité de formation est classée par le Conseil général dans un des domaines d’études visés à 

l’article 83 du décret du 7 novembre 2013 précité.   

Bachelier en construction » et toutes les U.E. la constituant font partie du domaine 

Sciences de l’ingénieur et techniques ». La section « Bachelier en arts plastiques, visuels 

» et toutes les U.E. la constituant sont organisées dans le domaine d’études 22 «

plastiques, visuels et de l’espace ».  

Chaque section, composée de plus de deux unités d’enseignement, comporte une U.E. «

Chaque section doit également comporter des stages. Des périodes d’encadrement sont prévues pour 

l’épreuve intégrée et les stages dans l’horaire de référence. 

L’activité professionnelle des étudiants peut, en référence aux dossiers pédagogiques, être assimilée aux 

stages, sur décision du Conseil des études.  

Dans l’enseignement supérieur, le diplôme est défini comme suit : document qui atteste la réussite 

d’études conformes aux dispositions du décret du 7/11/2013 définissant le paysage de l’enseignement 

supérieur et le titre ou grade académique conféré à l’issue de ce cycle d’études.  

Les sections de l'enseignement supérieur de promotion sociale sont sanctionnées :

1° soit par des grades de niveau équivalent à ceux délivrés par l'enseignement supérieur de plein 

2° soit par des titres spécifiques à l'enseignement supérieur de promotion sociale

de l’enseignement supérieur de promotion sociale ; soit, tout certificat ou 

l’enseignement supérieur de promotion sociale relevant d’une réglementation particulière) ;

3° soit par un certificat (document qui, sans conférer de grade académique, atteste la réussite 

d'une formation structurée de 10 crédits au moins organisée par un établissement d'enseignement 

supérieur, l'octroi par cet établissement des crédits associés et le niveau de ceux

Ainsi, les grades de bachelier délivrés sont du même niveau que ceux délivrés dans l’enseignement 

n exercice. Carles formations sanctionnent des ensembles de compétences déclarés 

correspondants par le Gouvernement.  
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Les études de l’enseignement supérieur de promotion sociale sont organisées dans les domaines 

d’études et dans les secteurs tels que définis à l’article 83 du décret du 7 novembre 2013.  

Conseil général dans un des domaines d’études visés à 

» et toutes les U.E. la constituant font partie du domaine 

Bachelier en arts plastiques, visuels 

» et toutes les U.E. la constituant sont organisées dans le domaine d’études 22 « Arts 

’enseignement, comporte une U.E. « Epreuve 

Chaque section doit également comporter des stages. Des périodes d’encadrement sont prévues pour 

eut, en référence aux dossiers pédagogiques, être assimilée aux 

: document qui atteste la réussite 

du 7/11/2013 définissant le paysage de l’enseignement 

 

Les sections de l'enseignement supérieur de promotion sociale sont sanctionnées : 

u équivalent à ceux délivrés par l'enseignement supérieur de plein 

2° soit par des titres spécifiques à l'enseignement supérieur de promotion sociale (soit, tout brevet 

; soit, tout certificat ou tout autre titre de 

l’enseignement supérieur de promotion sociale relevant d’une réglementation particulière) ; 

3° soit par un certificat (document qui, sans conférer de grade académique, atteste la réussite 

s organisée par un établissement d'enseignement 

supérieur, l'octroi par cet établissement des crédits associés et le niveau de ceux-ci).  

Ainsi, les grades de bachelier délivrés sont du même niveau que ceux délivrés dans l’enseignement 

n exercice. Carles formations sanctionnent des ensembles de compétences déclarés 
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- Aucun titre ou grade académique ne peut être conféré par un établissement d'enseignement supérieur 

à un étudiant qui n'aurait pas suivi e

et qui n'y aurait pas été régulièrement inscrit aux études menant à ce grade.

- Trente crédits au moins de chaque cycle d'études doivent avoir effectivement été suivis auprès de 

l'établissement d'enseignement supérieur qui confère le grade académique qui sanctionne les études ou 

délivre le diplôme attestant la réussite de ces études.

Toutefois, dans le cadre d'une convention de coopération pour l'organisation d'un programme d'études 

conjoint, si un ou plusieurs établissements extérieurs à la Communauté française sont partenaires, 

trente crédits au moins par cycle d'études doivent avoir été suivis au total auprès de l'ensemble des 

établissements d'enseignement supérieur organisés ou subventionnés p

partenaires de la convention et habilités pour organiser ces études.

- Les conventions de coopération entre établissements d’enseignement supérieur sont conclues 

conformément aux articles 81, 

l’enseignement supérieur et l’organisation académique des études.

- Les U.E. de l’enseignement supérieur de promotion sociale sont sanctionnées par une attestation de 

réussite.  

- Les sections conduisant à l’obtention d’un grade 

l’enseignement supérieur de promotion sociale.

Les sections conduisant à un grade de bachelier à caractère professionnalisant visent à amener les 

étudiants à un niveau de connaissances et de compétences néc

profession ou d’un groupe de professions.

Ces grades correspondent au niveau 6 du cadre européen des certifications.

- Les sections à caractère professionnalisant sanctionnées par le grade de bachelier doivent satisfair

simultanément, aux trois critères suivants

1° Compter 180 crédits ; 

2° Etre organisées sur une durée de trois ans minimum

3° Ne délivrer le grade qu’aux étudiants qui ont atteint l’âge de 23 ans accomplis.

Le Conseil des études accorde une dérogatio

début du cursus, a le statut de travailleur à tiers temps au moins. Le Gouvernement définit les 

conditions de dérogation à ce critère pour les chômeurs complets indemnisés moyennant le respect 

de la règlementation relative au chômage.

L’étudiant qui ne bénéficie pas d’une dérogation au critère d’âge ne peut pas être inscrit à plus de 

36 crédits par année académique avant l’âge de 20 ans accomplis.
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Aucun titre ou grade académique ne peut être conféré par un établissement d'enseignement supérieur 

à un étudiant qui n'aurait pas suivi effectivement au minimum 60 crédits du programme correspondant 

et qui n'y aurait pas été régulièrement inscrit aux études menant à ce grade.  

Trente crédits au moins de chaque cycle d'études doivent avoir effectivement été suivis auprès de 

d'enseignement supérieur qui confère le grade académique qui sanctionne les études ou 

délivre le diplôme attestant la réussite de ces études. 

Toutefois, dans le cadre d'une convention de coopération pour l'organisation d'un programme d'études 

un ou plusieurs établissements extérieurs à la Communauté française sont partenaires, 

trente crédits au moins par cycle d'études doivent avoir été suivis au total auprès de l'ensemble des 

établissements d'enseignement supérieur organisés ou subventionnés par la Communauté française 

partenaires de la convention et habilités pour organiser ces études.  

Les conventions de coopération entre établissements d’enseignement supérieur sont conclues 

81, 82 et 130 du décret du 7 novembre 2013 définissant le paysage de 

l’enseignement supérieur et l’organisation académique des études.  

Les U.E. de l’enseignement supérieur de promotion sociale sont sanctionnées par une attestation de 

Les sections conduisant à l’obtention d’un grade de bachelier relèvent du premier cycle 

l’enseignement supérieur de promotion sociale. 

Les sections conduisant à un grade de bachelier à caractère professionnalisant visent à amener les 

étudiants à un niveau de connaissances et de compétences nécessaires à l’exercice autonome d’une 

profession ou d’un groupe de professions. 

Ces grades correspondent au niveau 6 du cadre européen des certifications.  

Les sections à caractère professionnalisant sanctionnées par le grade de bachelier doivent satisfair

simultanément, aux trois critères suivants : 

2° Etre organisées sur une durée de trois ans minimum ; 

3° Ne délivrer le grade qu’aux étudiants qui ont atteint l’âge de 23 ans accomplis.

Le Conseil des études accorde une dérogation au critère d’âge visé ci-dessus, au candidat qui, au 

début du cursus, a le statut de travailleur à tiers temps au moins. Le Gouvernement définit les 

conditions de dérogation à ce critère pour les chômeurs complets indemnisés moyennant le respect 

glementation relative au chômage. 

L’étudiant qui ne bénéficie pas d’une dérogation au critère d’âge ne peut pas être inscrit à plus de 

36 crédits par année académique avant l’âge de 20 ans accomplis. 

  

 13 / 36 

Aucun titre ou grade académique ne peut être conféré par un établissement d'enseignement supérieur 

ffectivement au minimum 60 crédits du programme correspondant 

Trente crédits au moins de chaque cycle d'études doivent avoir effectivement été suivis auprès de 

d'enseignement supérieur qui confère le grade académique qui sanctionne les études ou 

Toutefois, dans le cadre d'une convention de coopération pour l'organisation d'un programme d'études 

un ou plusieurs établissements extérieurs à la Communauté française sont partenaires, 

trente crédits au moins par cycle d'études doivent avoir été suivis au total auprès de l'ensemble des 

ar la Communauté française 

Les conventions de coopération entre établissements d’enseignement supérieur sont conclues 

3 définissant le paysage de 

Les U.E. de l’enseignement supérieur de promotion sociale sont sanctionnées par une attestation de 

de bachelier relèvent du premier cycle (court) de 

Les sections conduisant à un grade de bachelier à caractère professionnalisant visent à amener les 

essaires à l’exercice autonome d’une 

Les sections à caractère professionnalisant sanctionnées par le grade de bachelier doivent satisfaire, 

3° Ne délivrer le grade qu’aux étudiants qui ont atteint l’âge de 23 ans accomplis. 

dessus, au candidat qui, au 

début du cursus, a le statut de travailleur à tiers temps au moins. Le Gouvernement définit les 

conditions de dérogation à ce critère pour les chômeurs complets indemnisés moyennant le respect 

L’étudiant qui ne bénéficie pas d’une dérogation au critère d’âge ne peut pas être inscrit à plus de 



Cours de Promotion sociale Saint-Luc Liège 

Rue Louvrex, 111 -  4000 Liège 

04/223 06 12 

Règlement d’Ordre Intérieur (version 20

Les sections sanctionnées par le grade de bachelier peuv

de master de l’enseignement supérieur de plein exercice ou de l’enseignement supérieur de promotion 

sociale. Le Gouvernement détermine les passerelles et les dispenses éventuelles pour l’accès aux cursus 

de master.  

-  Pour chaque section ou unité d’enseignement, le Conseil des études comprend un membre du 

personnel directeur ou son délégué et les membres du personnel enseignant 

groupe d’étudiants concernés. Lorsque la direction de l'éta

d'assurer le suivi social et pédagogique d'un groupe d'étudiants particulier, celui

réunions du Conseil des études relatives à 

et à la sanction des études. 

Pour la sanction d’une section ou d’une unité d’enseignement «

Conseil des études des membres extérieurs à l’établissement, dont le nombre et les modalités de 

désignation sont déterminés dans le RGE

- La valorisation des acquis est définie comme suit

manière formelle, non formelle et informelle de l’étudiant, en regard des capacités préalables requises 

lors de l’admission ou en regard des acquis 

activités d’enseignement d’une UE ou de la sanction d’une UE

La procédure complète se trouve en

55..  DDiissttiinnccttiioonn  eennttrree  ttiittrreess  ssppéécc

Certains titres sont spécifiques parce qu’ils sanctionnent des formations qui ne sont pas organisées par 

l’enseignement de plein exercice. C’est notamment le cas de formation couvrant les besoins très limités 

et/ou locaux, de formations de spécialisation, de perfectionnement, de recy

complémentaires. C’est également le cas de formation s’adressant à des publics particuliers. 

D’autres sont spécifiques, bien qu’ils certifient des compétences professionnelles également acquises dans 

l’enseignement de plein exercice. Dans ce cas, le titre spécifique garantit à l’étudiant et à son employeur 

potentiel qu’en ce qui concerne les compétences spécifiques à l’exercice de la profession ou du métier 

concerné, l’étudiant issu de l’enseignement de promotion sociale est aussi ca

l’enseignement de plein exercice. Ces équivalences de compétences ne concernent pas uniquement la 

capacité de poser les gestes professionnels, mais également le développement personnel et social et 

l’éducation à une citoyenneté responsable au travers de l’acquisition desdites compétences. 

les formations « Graphisme et illustration

Les titres correspondants garantissent à l’étudiant ainsi qu’à son employeur potentiel qu’il possède non 

seulement les compétences professionnelles nécessaires à l’exercice d’un métier ou d’une profession, mais 

également les compétences liées à la formation générale que posséderait un étudiant de l’enseignement 
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Les sections sanctionnées par le grade de bachelier peuvent donner accès aux cursus menant au grade 

de master de l’enseignement supérieur de plein exercice ou de l’enseignement supérieur de promotion 

sociale. Le Gouvernement détermine les passerelles et les dispenses éventuelles pour l’accès aux cursus 

Pour chaque section ou unité d’enseignement, le Conseil des études comprend un membre du 

personnel directeur ou son délégué et les membres du personnel enseignant ou des experts chargés du 

Lorsque la direction de l'établissement charge un membre du personnel 

d'assurer le suivi social et pédagogique d'un groupe d'étudiants particulier, celui

relatives à l'admission des étudiants, au suivi pédagogique des étudiants

Pour la sanction d’une section ou d’une unité d’enseignement « Epreuve intégrée

Conseil des études des membres extérieurs à l’établissement, dont le nombre et les modalités de 

désignation sont déterminés dans le RGE.  

La valorisation des acquis est définie comme suit : processus d’analyse des compétences acquises de 

manière formelle, non formelle et informelle de l’étudiant, en regard des capacités préalables requises 

lors de l’admission ou en regard des acquis d’apprentissage dans le cadre de la dispense de certaines 

activités d’enseignement d’une UE ou de la sanction d’une UE.  

La procédure complète se trouve en Annexe1. 

cciiffiiqquueess  eett  ttiittrreess  ccoorrrreessppoonnddaannttss  

parce qu’ils sanctionnent des formations qui ne sont pas organisées par 

l’enseignement de plein exercice. C’est notamment le cas de formation couvrant les besoins très limités 

et/ou locaux, de formations de spécialisation, de perfectionnement, de recyclage et de formations 

C’est également le cas de formation s’adressant à des publics particuliers. 

D’autres sont spécifiques, bien qu’ils certifient des compétences professionnelles également acquises dans 

. Dans ce cas, le titre spécifique garantit à l’étudiant et à son employeur 

potentiel qu’en ce qui concerne les compétences spécifiques à l’exercice de la profession ou du métier 

nseignement de promotion sociale est aussi capable que celui issu de 

nseignement de plein exercice. Ces équivalences de compétences ne concernent pas uniquement la 

capacité de poser les gestes professionnels, mais également le développement personnel et social et 

onsable au travers de l’acquisition desdites compétences. 

Graphisme et illustration », « Peinture » et « Photographie ». 

garantissent à l’étudiant ainsi qu’à son employeur potentiel qu’il possède non 

seulement les compétences professionnelles nécessaires à l’exercice d’un métier ou d’une profession, mais 

également les compétences liées à la formation générale que posséderait un étudiant de l’enseignement 

  

 14 / 36 

ent donner accès aux cursus menant au grade 

de master de l’enseignement supérieur de plein exercice ou de l’enseignement supérieur de promotion 

sociale. Le Gouvernement détermine les passerelles et les dispenses éventuelles pour l’accès aux cursus 

Pour chaque section ou unité d’enseignement, le Conseil des études comprend un membre du 

ou des experts chargés du 

blissement charge un membre du personnel 

d'assurer le suivi social et pédagogique d'un groupe d'étudiants particulier, celui-ci participe aux 

u suivi pédagogique des étudiants 

Epreuve intégrée », il est adjoint au 

Conseil des études des membres extérieurs à l’établissement, dont le nombre et les modalités de 

processus d’analyse des compétences acquises de 

manière formelle, non formelle et informelle de l’étudiant, en regard des capacités préalables requises 

d’apprentissage dans le cadre de la dispense de certaines 

parce qu’ils sanctionnent des formations qui ne sont pas organisées par 

l’enseignement de plein exercice. C’est notamment le cas de formation couvrant les besoins très limités 

clage et de formations 

C’est également le cas de formation s’adressant à des publics particuliers.  

D’autres sont spécifiques, bien qu’ils certifient des compétences professionnelles également acquises dans 

. Dans ce cas, le titre spécifique garantit à l’étudiant et à son employeur 

potentiel qu’en ce qui concerne les compétences spécifiques à l’exercice de la profession ou du métier 

pable que celui issu de 

nseignement de plein exercice. Ces équivalences de compétences ne concernent pas uniquement la 

capacité de poser les gestes professionnels, mais également le développement personnel et social et 

onsable au travers de l’acquisition desdites compétences. Par exemple, 

garantissent à l’étudiant ainsi qu’à son employeur potentiel qu’il possède non 

seulement les compétences professionnelles nécessaires à l’exercice d’un métier ou d’une profession, mais 

également les compétences liées à la formation générale que posséderait un étudiant de l’enseignement 
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de plein exercice. Par exemple, les formations «

d’intérieurs ».  

 

Dans l’enseignement de promotion sociale, le 

fruit une section dont le dossier pédagogique a été approuvé par le Gouver

française et a été déclaré comme sanctionnant un ensemble de compétences équivalent à l’ensemble des 

compétences sanctionné par un des titres de l’enseignement de plein exercice.

Alors qu’un titre spécifique est délivré à l’étudiant

correspondance avec l’enseignement de plein exercice.
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Par exemple, les formations « Bachelier en construction » et 

Dans l’enseignement de promotion sociale, le titre correspondant est délivré à l’étudiant qui termine avec 

fruit une section dont le dossier pédagogique a été approuvé par le Gouvernement de la Communauté 

française et a été déclaré comme sanctionnant un ensemble de compétences équivalent à l’ensemble des 

compétences sanctionné par un des titres de l’enseignement de plein exercice. 

est délivré à l’étudiant qui termine avec fruit une section qui n’a pas de 

avec l’enseignement de plein exercice.  
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et « Bachelier en création 

est délivré à l’étudiant qui termine avec 

nement de la Communauté 

française et a été déclaré comme sanctionnant un ensemble de compétences équivalent à l’ensemble des 

qui termine avec fruit une section qui n’a pas de 
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11..  IInnssccrriippttiioonn  eett  rrééiinnssccrriippttiioonn  

Art. 1 Tout étudiant est tenu de s'inscrire à chaque U.E. fréquentée.

Art. 2 L'inscription des étudiants ne 

des périodes prévues au dossier pédagogique d'une U.E. a été effectivement enseigné) 

sauf dérogation accordée par le Conseil des Etudes.

Art. 3 Que ce soit dans le cadre d’une premièr

sera considéré comme régulièrement inscrit aux conditions suivantes :

a) avoir fourni les pièces requises

du passeport, copie du 

d’admission, justificatif d’exemption du droit d’inscription [

CPAS, Forem, etc.]) pour la constitution de son dossier conformément aux directi

ministérielles en vigueur

Remarque 1 : L’école ne demande pas

être conscient que, dans le cadre de son stage ou de sa future profession, l'institution ou 

l’entreprise pourra exiger la production d'un extrait d

2). C'est de la seule responsabilité de l'étudiant d'être 

Remarque 2 : La copie de la carte d’identité reste valable toute l’année académique, même en 

cas de péremption de la carte. 

être fournie. 

b) avoir rempli et signé (une signature électronique est admise) 

c) avoir acquitté les droits d'inscription 

communément appelés  «

Art. 4 Les montants des droits d’inscription et des droits d’inscription complémentaires sont

secrétariat, à côté du terminal Bancontact

Les modalités de paiement sont les suivantes

 le montant est calculé sur base de la totalité des U

 le paiement se fait par virement bancaire ou par carte via un terminal Bancontact

 sauf autorisation de la direction, 

l’U.E. se terminant le plus tôt dans l’année académique et 

Art. 5 L’étudiant peut être exempté des droits d’inscription s’il fournit les preuves probantes à 

l’établissement : n° d’inscription de demandeur d’emploi, attestation originale de l’AVIQ ou du 
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CHAPITRE 1 : ETUDIANTS  

  

Tout étudiant est tenu de s'inscrire à chaque U.E. fréquentée. 

L'inscription des étudiants ne peut être postérieure au premier dixième (date à laquelle un dixième 

des périodes prévues au dossier pédagogique d'une U.E. a été effectivement enseigné) 

sauf dérogation accordée par le Conseil des Etudes. 

Que ce soit dans le cadre d’une première inscription ou dans le cadre d’une réinscription, l

sera considéré comme régulièrement inscrit aux conditions suivantes : 

avoir fourni les pièces requises (copie recto-verso de la carte d’identité

ie du titre requis par le dossier pédagogique ou passation d’un test 

justificatif d’exemption du droit d’inscription [attestation originale AVIQ/PHARE, 

pour la constitution de son dossier conformément aux directi

en vigueur ; 

L’école ne demande pas d’extrait de casier judiciaire. L'étudiant doit toutefois 

être conscient que, dans le cadre de son stage ou de sa future profession, l'institution ou 

l’entreprise pourra exiger la production d'un extrait du casier judiciaire (modèle 1 ou modèle 

2). C'est de la seule responsabilité de l'étudiant d'être à même de produire ce document.

: La copie de la carte d’identité reste valable toute l’année académique, même en 

cas de péremption de la carte. En cas de réinscription, la dernière pièce d’identité valable doit 

(une signature électronique est admise) la fiche d'inscription ;

avoir acquitté les droits d'inscription et les droits d’inscription complémentaires, 

nément appelés  « minerval » et utilisés pour le fonctionnement de l’établissement

Les montants des droits d’inscription et des droits d’inscription complémentaires sont

, à côté du terminal Bancontact. 

ment sont les suivantes : 

le montant est calculé sur base de la totalité des U.E. dans lesquelles l’étudiant s’est inscrit

le paiement se fait par virement bancaire ou par carte via un terminal Bancontact

autorisation de la direction, la totalité du montant doit être payée 

se terminant le plus tôt dans l’année académique et dans laquelle l’étudiant est inscrit

L’étudiant peut être exempté des droits d’inscription s’il fournit les preuves probantes à 

° d’inscription de demandeur d’emploi, attestation originale de l’AVIQ ou du 
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date à laquelle un dixième 

des périodes prévues au dossier pédagogique d'une U.E. a été effectivement enseigné) de l'U.E., 

e inscription ou dans le cadre d’une réinscription, l'étudiant 

verso de la carte d’identité, du titre de séjour ou 

ou passation d’un test 

ation originale AVIQ/PHARE, 

pour la constitution de son dossier conformément aux directives 

. L'étudiant doit toutefois 

être conscient que, dans le cadre de son stage ou de sa future profession, l'institution ou 

u casier judiciaire (modèle 1 ou modèle 

à même de produire ce document. 

: La copie de la carte d’identité reste valable toute l’année académique, même en 

cas de réinscription, la dernière pièce d’identité valable doit 

la fiche d'inscription ; 

et les droits d’inscription complémentaires, 

tionnement de l’établissement. 

Les montants des droits d’inscription et des droits d’inscription complémentaires sont affichés au 

s l’étudiant s’est inscrit ; 

le paiement se fait par virement bancaire ou par carte via un terminal Bancontact ; 

payée au premier dixième de 

dans laquelle l’étudiant est inscrit. 

L’étudiant peut être exempté des droits d’inscription s’il fournit les preuves probantes à 

° d’inscription de demandeur d’emploi, attestation originale de l’AVIQ ou du 
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CPAS, carte d’identité pour les mineurs d’âge de plus de 16 ans, attestation pour les enseignants en 

recyclage. 

L’étudiant ne peut être exempté des droits d’inscription complément

Remarque : Pour l'année scolaire/académique 2020

d’inscription, les étudiants considérés comme étudiants réguliers au 13 mars 2020 se réinscrivant, 

dans des unités d’enseignement auxquelles ils étaient inscrits

19.  Cette exemption concerne les étudiants qui n’ont pas présenté les deux sessions prévues

Pour l’année scolaire/académique 2020

indirect pouvant être perçu par 

mêmes conditions que celles énon

Dans le cas de figure d’une réinscription dans une U.E. qu’il n’a pu achever en raison du contexte de 

crise sanitaire, l’étudiant

scolaire/académique 2019-

l’établissement fréquenté en 2019

Cette mesure est d’application uniquement si aucun remboursement 

abandon (désinscription). Le droit d’inscription spécifique (D.I.S.) reste dû

Art. 6 Au-delà du premier vingtième

exigé. 

Art. 7 Au-delà du premier dixième

peut être exigé.  

Art. 8 Les étudiants de nationalité étrangère qui ne peuvent être exemptés du droit d'inscription 

spécifique sont tenus d'en acquitter le paiement au moment de l'inscription. Le paiement d

totalité de ce droit conditionne la participation aux activités d'enseignement.

Art. 9 Aucune attestation de congé

soit acquitté. 

Art. 10 La direction motive tout refus d'inscription.

Art. 11 Tout changement de situation ou de coordonnées doit être signalé au secrétariat.

Art. 12 Les données à caractère personnel

d’identité ou du titre de séjour

adresse privée, numéro de téléphone, adresse mail, 

d’emploi, numéro national

subventions de l’établissement, aux statistiques et ét

Wallonie-Bruxelles, Fonds social européen) et 

du secrétariat.  
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, carte d’identité pour les mineurs d’âge de plus de 16 ans, attestation pour les enseignants en 

L’étudiant ne peut être exempté des droits d’inscription complémentaires. 

Pour l'année scolaire/académique 2020-2021, sont également exemptés du droit 

les étudiants considérés comme étudiants réguliers au 13 mars 2020 se réinscrivant, 

dans des unités d’enseignement auxquelles ils étaient inscrits durant le confinement lié au Covid

Cette exemption concerne les étudiants qui n’ont pas présenté les deux sessions prévues

Pour l’année scolaire/académique 2020-2021, les étudiants sont exemptés du minerval direct ou 

indirect pouvant être perçu par les établissements d’enseignement de promotion sociale, dans les 

mêmes conditions que celles énoncées au paragraphe précédent. 

Dans le cas de figure d’une réinscription dans une U.E. qu’il n’a pu achever en raison du contexte de 

re, l’étudiant devra fournir le reçu/la fiche d’inscription, de l’année 

-2020, dans cette UE, ainsi que l’attestation d’abandon délivrée par 

l’établissement fréquenté en 2019-2020. 

Cette mesure est d’application uniquement si aucun remboursement n’a été effectué pour l’U.E

Le droit d’inscription spécifique (D.I.S.) reste dû.  

delà du premier vingtième de chaque U.E., plus aucun remboursement du minerval ne peut être 

delà du premier dixième de chaque U.E., plus aucun remboursement des droits d’inscription ne 

Les étudiants de nationalité étrangère qui ne peuvent être exemptés du droit d'inscription 

spécifique sont tenus d'en acquitter le paiement au moment de l'inscription. Le paiement d

totalité de ce droit conditionne la participation aux activités d'enseignement.

attestation de congé-éducation payé ne peut être délivrée sans que le droit d'inscription ne 

La direction motive tout refus d'inscription. 

ement de situation ou de coordonnées doit être signalé au secrétariat.

données à caractère personnel récoltées lors de l’inscription (photo d’identité, 

ou du titre de séjour, copie du diplôme requis, nationalité, lieu et 

adresse privée, numéro de téléphone, adresse mail, profession, statut et numéro de demandeur 

, numéro national, attestation originale AVIQ ou CPAS) sont destinées au calcul des 

subventions de l’établissement, aux statistiques et études scientifiques ou de suivi 

Bruxelles, Fonds social européen) et à l’envoi d’informations de la part des professeurs et 
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, carte d’identité pour les mineurs d’âge de plus de 16 ans, attestation pour les enseignants en 

 

2021, sont également exemptés du droit 

les étudiants considérés comme étudiants réguliers au 13 mars 2020 se réinscrivant, 

e confinement lié au Covid-

Cette exemption concerne les étudiants qui n’ont pas présenté les deux sessions prévues. 

2021, les étudiants sont exemptés du minerval direct ou 

les établissements d’enseignement de promotion sociale, dans les 

Dans le cas de figure d’une réinscription dans une U.E. qu’il n’a pu achever en raison du contexte de 

devra fournir le reçu/la fiche d’inscription, de l’année 

2020, dans cette UE, ainsi que l’attestation d’abandon délivrée par 

n’a été effectué pour l’U.E. en 

 

du minerval ne peut être 

plus aucun remboursement des droits d’inscription ne 

Les étudiants de nationalité étrangère qui ne peuvent être exemptés du droit d'inscription 

spécifique sont tenus d'en acquitter le paiement au moment de l'inscription. Le paiement de la 

totalité de ce droit conditionne la participation aux activités d'enseignement. 

éducation payé ne peut être délivrée sans que le droit d'inscription ne 

ement de situation ou de coordonnées doit être signalé au secrétariat. 

(photo d’identité, copie de la carte 

lieu et date de naissance, 

statut et numéro de demandeur 

sont destinées au calcul des 

scientifiques ou de suivi (Fédération 

à l’envoi d’informations de la part des professeurs et 
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En complétant la fiche d’inscription, l’étudiant a, de plus, l’opportunité de décider si ses t

peuvent être utilisés à des fins de promotion de l’établissement.

En signant la fiche d’inscription, l’étudiant 

les finalités susmentionnées.

 

Un registre électronique régulièrement 

traitement : type de données, finalités,

données sont échangées, personnes ayant accès aux données

 

22..  CCoommppoorrtteemmeenntt  

Art. 13 Les étudiants doivent observer une attitude 

de l’établissement. Ils sont sous l'autorité du personnel directeur, enseig

d'éducation, administratif et technique

Sur base des valeurs prônées par le projet pédagogique (Annexe 2), les 

sont une tenue vestimentaire correcte et adaptée, des attitudes correctes et respectueuses envers 

le personnel et les étudiants, une utilisation correcte et respectueuse du matériel et du cadre, une 

attitude globale respectueuse des 

Art. 14 Les étudiants doivent se procurer le plus rapidement possible le matériel spécifique utile pour 

certains cours et communiqué par les enseignants dès la rentrée académique. Les frais sont à 

charge de l’étudiant. 

Art. 15 Les modalités de stage sont communiquées par écrit aux étudiants, par les enseignants chargés de 

ces U.E. 

Art. 16 Un étudiant peut être sanctionné pour

 utilisation de Smartphones 

 comportement inadéquat

chefs et couvre-chefs cach

Remarque : Sur le lieu de stage, l’étudiant peut être soumis aux mêmes règles. Ce qui peut 

impliquer que les couvre

 

 négligences répétées dans 

 dommage causé à un local, au mobilier ou aux installations

 vol commis au sein de l’établissement 

 propagande ; 

 fraude et tentative de fraude

 

  

Règlement d’Ordre Intérieur (version 2020)  

En complétant la fiche d’inscription, l’étudiant a, de plus, l’opportunité de décider si ses t

peuvent être utilisés à des fins de promotion de l’établissement. 

En signant la fiche d’inscription, l’étudiant accepte que les données fournies 

les finalités susmentionnées. 

Un registre électronique régulièrement mis à jour permet de recenser 

type de données, finalités, lieu et durée de conservation, organismes avec lesquels les 

données sont échangées, personnes ayant accès aux données. 

Les étudiants doivent observer une attitude digne et correcte comme on l’attend d’eux en dehors 

ls sont sous l'autorité du personnel directeur, enseig

et technique. 

Sur base des valeurs prônées par le projet pédagogique (Annexe 2), les comportements attendus 

sont une tenue vestimentaire correcte et adaptée, des attitudes correctes et respectueuses envers 

le personnel et les étudiants, une utilisation correcte et respectueuse du matériel et du cadre, une 

attitude globale respectueuse des lois et règlementations en vigueur. 

Les étudiants doivent se procurer le plus rapidement possible le matériel spécifique utile pour 

certains cours et communiqué par les enseignants dès la rentrée académique. Les frais sont à 

ités de stage sont communiquées par écrit aux étudiants, par les enseignants chargés de 

n étudiant peut être sanctionné pour les comportements inadaptés suivants

utilisation de Smartphones et d’écouteurs en classe ; 

comportement inadéquat et/ou irrespectueux (injures, tenue vestimentaire inadaptée, couvre

chefs cachant le visage, etc.) ; 

: Sur le lieu de stage, l’étudiant peut être soumis aux mêmes règles. Ce qui peut 

impliquer que les couvre-chefs y soient interdits. 

égligences répétées dans son travail ; 

dommage causé à un local, au mobilier ou aux installations ; 

commis au sein de l’établissement ; 

fraude et tentative de fraude ; 
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En complétant la fiche d’inscription, l’étudiant a, de plus, l’opportunité de décider si ses travaux 

fournies soient utilisées pour 

ermet de recenser les données et leur 

lieu et durée de conservation, organismes avec lesquels les 

comme on l’attend d’eux en dehors 

ls sont sous l'autorité du personnel directeur, enseignant, auxiliaire 

comportements attendus 

sont une tenue vestimentaire correcte et adaptée, des attitudes correctes et respectueuses envers 

le personnel et les étudiants, une utilisation correcte et respectueuse du matériel et du cadre, une 

Les étudiants doivent se procurer le plus rapidement possible le matériel spécifique utile pour 

certains cours et communiqué par les enseignants dès la rentrée académique. Les frais sont à 

ités de stage sont communiquées par écrit aux étudiants, par les enseignants chargés de 

suivants : 

(injures, tenue vestimentaire inadaptée, couvre-

: Sur le lieu de stage, l’étudiant peut être soumis aux mêmes règles. Ce qui peut 
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 détention et/ou consommation de boissons alcoolisées et/ou de substance

 violation de la propriété intellectuelle

 harcèlement (moral, physique et/ou sexuel) ;

 utilisation des réseaux sociaux dans un but nuisible (atteinte à l’ordre public, aux bonnes 

mœurs, à la dignité, aux droits privés, à la réputat

incitation à la violence, à la haine, au racisme, à la discrimination, piratage informatique)

 

La direction est chargée d’instruire le dossier, sur base des éléments rapportés par des enseignants, 

auxiliaires d'éducation, agents 

En fonction de la gravité des faits, une plainte sera déposée auprès du Parquet et il sera fait appel  

aux forces de l’ordre. 

Art. 17 Après le signalement des faits reprochés à l’étudiant, c

momentanément. Ensuite, il sera auditionné par le directeur ou son délégué afin que ce dernier 

détermine la (ou les) sanction(s) à appliquer. L’audition fera l’objet d’un procès

L’étudiant peut être accompagné par

La décision prise par le directeur ou son délégué sera communiquée par écrit à l’étudiant

délai de 3 jours ouvrables. La procédure de recours à l’encontre de la sanction prise est décrite 

dans le Chapitre 8 : Délibérations

Art. 18 Selon le degré de gravité des faits, 

a) rappel à l’ordre ; 

b) obligation de représenter une épreuve

c) attribution d’un échec à l’épreuve concernée

d) ajournement et/ou refus de l’étu

e) réparation des dommages causés aux frais de l’étudiant

f) exclusion temporaire de 4 jours maximum

g) exclusion supérieure à 4 jours

h) exclusion définitive ; 

i) autres mesures. 

Art. 19 L'arrêté royal du 31 mars 1987 portant interdictio

notamment les locaux où est dispensé l'enseignement. Il est de plus interdit de fumer dans 

l’enceinte de l’école, en ce compris les cours et les couloirs ouverts sur l’extérieur.

Art. 20 Le parking privé de l’établis

personnel, ainsi qu’aux motos et vélos

décline toute responsabilité en cas d’accident survenu dans le parking
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ou consommation de boissons alcoolisées et/ou de substance

violation de la propriété intellectuelle (plagiat) ; 

(moral, physique et/ou sexuel) ; 

utilisation des réseaux sociaux dans un but nuisible (atteinte à l’ordre public, aux bonnes 

mœurs, à la dignité, aux droits privés, à la réputation, à la vie privée, aux droits intellectuels, 

incitation à la violence, à la haine, au racisme, à la discrimination, piratage informatique)

La direction est chargée d’instruire le dossier, sur base des éléments rapportés par des enseignants, 

s d'éducation, agents administratifs et techniques, ou par des étudiants.

En fonction de la gravité des faits, une plainte sera déposée auprès du Parquet et il sera fait appel  

Après le signalement des faits reprochés à l’étudiant, celui-ci sera éventuellement écarté 

momentanément. Ensuite, il sera auditionné par le directeur ou son délégué afin que ce dernier 

détermine la (ou les) sanction(s) à appliquer. L’audition fera l’objet d’un procès

L’étudiant peut être accompagné par une personne de son choix. 

La décision prise par le directeur ou son délégué sera communiquée par écrit à l’étudiant

. La procédure de recours à l’encontre de la sanction prise est décrite 

: Délibérations. 

Selon le degré de gravité des faits, les mesures disciplinaires seront les suivantes

obligation de représenter une épreuve ; 

attribution d’un échec à l’épreuve concernée ; 

ajournement et/ou refus de l’étudiant dans une ou plusieurs U.E. ; 

réparation des dommages causés aux frais de l’étudiant ; 

exclusion temporaire de 4 jours maximum ; 

exclusion supérieure à 4 jours ; 

L'arrêté royal du 31 mars 1987 portant interdiction de fumer dans certains lieux publics concerne 

notamment les locaux où est dispensé l'enseignement. Il est de plus interdit de fumer dans 

l’enceinte de l’école, en ce compris les cours et les couloirs ouverts sur l’extérieur.

Le parking privé de l’établissement est uniquement accessible aux voitures des membres du

aux motos et vélos des étudiants et des membres du personnel

décline toute responsabilité en cas d’accident survenu dans le parking. 

  

 19 / 36 

ou consommation de boissons alcoolisées et/ou de substances illicites ; 

utilisation des réseaux sociaux dans un but nuisible (atteinte à l’ordre public, aux bonnes 

ion, à la vie privée, aux droits intellectuels, 

incitation à la violence, à la haine, au racisme, à la discrimination, piratage informatique). 

La direction est chargée d’instruire le dossier, sur base des éléments rapportés par des enseignants, 

s et techniques, ou par des étudiants. 

En fonction de la gravité des faits, une plainte sera déposée auprès du Parquet et il sera fait appel  

ci sera éventuellement écarté 

momentanément. Ensuite, il sera auditionné par le directeur ou son délégué afin que ce dernier 

détermine la (ou les) sanction(s) à appliquer. L’audition fera l’objet d’un procès-verbal. 

La décision prise par le directeur ou son délégué sera communiquée par écrit à l’étudiant, dans un 

. La procédure de recours à l’encontre de la sanction prise est décrite 

seront les suivantes : 

n de fumer dans certains lieux publics concerne 

notamment les locaux où est dispensé l'enseignement. Il est de plus interdit de fumer dans 

l’enceinte de l’école, en ce compris les cours et les couloirs ouverts sur l’extérieur. 

aux voitures des membres du 

u personnel. L’établissement 



Cours de Promotion sociale Saint-Luc Liège 

Rue Louvrex, 111 -  4000 Liège 

04/223 06 12 

Règlement d’Ordre Intérieur (version 20

Art. 21 Ne sont autorisés dans l’établissement que les personnes autorisées, sauf en cas d’aménagement 

raisonnable. Ainsi, les parents, amis et animaux non autorisés ne peuvent accompagner les 

étudiants pendant les cours ou lors des examens.

33..  PPrréésseennccee  aauuxx  ccoouurrss  

Art. 22 Tout étudiant est tenu de s

formation dans laquelle il est inscrit.

Art. 23 Dans l’enseignement secondaire, un élève satisfait à la condition d’assiduité s’il ne s’absente pas, 

sans motif valable, de plus de deux dixièmes d

dispensé. 

Dans l’enseignement supérieur, un étudiant satisfait à la condition d’assiduité s’il ne s’absente pas, 

sans motif valable, de plus de quatre dixièmes des activités d’enseignement dont il n’est pas 

dispensé. 

Pour les sportifs de haut niveau, les espoirs sportifs ou les partenaires d’entraînement reconnus, 

l’absence ne peut excéder, respectivement, cinq dixièmes et sept dixièmes. 

Toute absence devra être justifiée auprès du secrétariat (certificat médi

médical attestant de l'accompagnement d'un proche, certificat de l'employeur pour absence 

professionnelle, etc.).  

Le Conseil des études est chargé de déterminer individuellement les cas de p

absences. 

L'absence injustifiée d'un étudiant bénéficiant d'un congé

10 % par trimestre et par U.E

Art. 24 Sauf cas de force majeure, les étudiants sont présents dès le début des activités d'enseignement.

Art. 25 Le Conseil des études peut dispen

ou de plusieurs activités d’enseignement. Pour ce faire, l’étudiant fait la preuve qu’il maîtrise les 

acquis d’apprentissage au moins équivalents, obtenus par le biais d’activités d’enseign

le biais d’activités d’apprentissage non formelles ou informelles

études juge ces éléments peu probants, il procède à la vérification desdits acquis d’apprentissage 

par épreuve (évaluation globale de tous les a

d’un nombre limité d’acquis d’apprentissage). Les modalités de valorisation des acqui

d’apprentissage se trouvent en Annexe 1

L’étudiant ne peut être dispensé de toutes les activités d’enseignement, t

examens liés à une U.E. 

Art. 26 Le Conseil des études peut reconnaître l’activité professionnelle d’un étudiant, à la demande de 

celui-ci, comme tenant lieu de tout ou partie des stages ou activités professionnelles 
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’établissement que les personnes autorisées, sauf en cas d’aménagement 

raisonnable. Ainsi, les parents, amis et animaux non autorisés ne peuvent accompagner les 

étudiants pendant les cours ou lors des examens. 

Tout étudiant est tenu de suivre assidûment et régulièrement les activités d'enseignement de la 

n dans laquelle il est inscrit. 

Dans l’enseignement secondaire, un élève satisfait à la condition d’assiduité s’il ne s’absente pas, 

de plus de deux dixièmes des activités d’enseignement dont il n’est pas 

Dans l’enseignement supérieur, un étudiant satisfait à la condition d’assiduité s’il ne s’absente pas, 

sans motif valable, de plus de quatre dixièmes des activités d’enseignement dont il n’est pas 

Pour les sportifs de haut niveau, les espoirs sportifs ou les partenaires d’entraînement reconnus, 

l’absence ne peut excéder, respectivement, cinq dixièmes et sept dixièmes. 

justifiée auprès du secrétariat (certificat médical personnel, certificat 

médical attestant de l'accompagnement d'un proche, certificat de l'employeur pour absence 

Le Conseil des études est chargé de déterminer individuellement les cas de p

nce injustifiée d'un étudiant bénéficiant d'un congé-éducation est, quant à elle, limitée à 

U.E. 

Sauf cas de force majeure, les étudiants sont présents dès le début des activités d'enseignement.

Le Conseil des études peut dispenser un étudiant, à la demande de celui-ci, de tout ou partie d’une 

ou de plusieurs activités d’enseignement. Pour ce faire, l’étudiant fait la preuve qu’il maîtrise les 

acquis d’apprentissage au moins équivalents, obtenus par le biais d’activités d’enseign

le biais d’activités d’apprentissage non formelles ou informelles. Dans le cas où le Conseil des 

études juge ces éléments peu probants, il procède à la vérification desdits acquis d’apprentissage 

par épreuve (évaluation globale de tous les acquis d’apprentissage) ou test (évaluation ponctuelle 

d’un nombre limité d’acquis d’apprentissage). Les modalités de valorisation des acqui

d’apprentissage se trouvent en Annexe 1. 

L’étudiant ne peut être dispensé de toutes les activités d’enseignement, t

Le Conseil des études peut reconnaître l’activité professionnelle d’un étudiant, à la demande de 

ci, comme tenant lieu de tout ou partie des stages ou activités professionnelles 
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’établissement que les personnes autorisées, sauf en cas d’aménagement 

raisonnable. Ainsi, les parents, amis et animaux non autorisés ne peuvent accompagner les 

vre assidûment et régulièrement les activités d'enseignement de la 

Dans l’enseignement secondaire, un élève satisfait à la condition d’assiduité s’il ne s’absente pas, 

ment dont il n’est pas 

Dans l’enseignement supérieur, un étudiant satisfait à la condition d’assiduité s’il ne s’absente pas, 

sans motif valable, de plus de quatre dixièmes des activités d’enseignement dont il n’est pas 

Pour les sportifs de haut niveau, les espoirs sportifs ou les partenaires d’entraînement reconnus, 

l’absence ne peut excéder, respectivement, cinq dixièmes et sept dixièmes.  

cal personnel, certificat 

médical attestant de l'accompagnement d'un proche, certificat de l'employeur pour absence 

Le Conseil des études est chargé de déterminer individuellement les cas de prise en compte de ces 

éducation est, quant à elle, limitée à  

Sauf cas de force majeure, les étudiants sont présents dès le début des activités d'enseignement. 

ci, de tout ou partie d’une 

ou de plusieurs activités d’enseignement. Pour ce faire, l’étudiant fait la preuve qu’il maîtrise les 

acquis d’apprentissage au moins équivalents, obtenus par le biais d’activités d’enseignement ou par 

Dans le cas où le Conseil des 

études juge ces éléments peu probants, il procède à la vérification desdits acquis d’apprentissage 

cquis d’apprentissage) ou test (évaluation ponctuelle 

d’un nombre limité d’acquis d’apprentissage). Les modalités de valorisation des acquis 

L’étudiant ne peut être dispensé de toutes les activités d’enseignement, travaux, projets, stages, 

Le Conseil des études peut reconnaître l’activité professionnelle d’un étudiant, à la demande de 

ci, comme tenant lieu de tout ou partie des stages ou activités professionnelles 
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d’apprentissage dans la mesure où l’étudiant fait la preuve que cette activité professionnelle en 

cours correspond au contenu du programme de l’U.E. concernée. Il n’est toutefois pas dispensé des 

épreuves, tests, rapports et évaluations prévus au dossier pédagogique de l’U.E.

En cas de dispense, l’étudiant est considéré comme étudiant régulier et assidu.

44..  EEnnsseeiiggnneemmeenntt  iinncclluussiiff  

Art. 27 Au sein de son établissement, la direction développe une politique d’enseignement inclusif

enseignement mettant en œuvre des dispositifs visant à supprim

matérielles, pédagogiques, culturelles, sociales et psychologiques rencontrées

 lors de l’accès aux études, au cours des études, aux évaluations des acquis d’apprentissage par 

les étudiants en situation de handicap et

 à l’insertion professionnelle

Par « étudiant en situation de handicap

physiques, mentales, intellectuelles ou sensorielles dura

barrières peut faire obstacle à sa pleine et effective participation à l’enseignement de promotion 

sociale sur la base de l’égalité avec les autres.

Par « aménagements raisonnables

des besoins dans une situation conc

d’accéder, de participer et de progresser dans l’enseignement de promotion sociale, sauf si ces 

mesures imposent à l’égard de la personne qui doit les adopter une charge disproportionnée. Cette 

charge n’est pas disproportionnée lorsqu’elle est compensée de façon suffisante par des mesures 

existant dans le cadre de la politique publique menée concernant les personnes handicapées.

Cet aménagement, qu’il soit matériel ou immatériel, pédagogique ou or

remettre en cause les acquis d’apprentissage définis par le dossier pédagogique, mais porte sur la 

manière d’y accéder et de les évaluer.

Art. 28 Tout étudiant en situation de handicap, et souhaitant bénéficier d’aménagements raisonnables,

ainsi invité à prendre contact

l’enseignement inclusif : 

1) Dounia CHAOUI MEZABI, tél

2) Valérie SANDER, tél : 0476/29 57 19, mail

 

Les personnes de référence conviendront

cours duquel la demande sera examinée

Préalablement à cet entretien, il est demandé 

suivants : 
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mesure où l’étudiant fait la preuve que cette activité professionnelle en 

cours correspond au contenu du programme de l’U.E. concernée. Il n’est toutefois pas dispensé des 

épreuves, tests, rapports et évaluations prévus au dossier pédagogique de l’U.E.

cas de dispense, l’étudiant est considéré comme étudiant régulier et assidu.

Au sein de son établissement, la direction développe une politique d’enseignement inclusif

enseignement mettant en œuvre des dispositifs visant à supprimer ou à réduire les barrières 

matérielles, pédagogiques, culturelles, sociales et psychologiques rencontrées

lors de l’accès aux études, au cours des études, aux évaluations des acquis d’apprentissage par 

nts en situation de handicap et 

tion professionnelle (notamment les stages)  

étudiant en situation de handicap », on entend un étudiant présentant des incapacités 

physiques, mentales, intellectuelles ou sensorielles durables dont l’interaction avec diverses 

stacle à sa pleine et effective participation à l’enseignement de promotion 

sociale sur la base de l’égalité avec les autres. 

aménagements raisonnables », on entend toutes les mesures appropriée

des besoins dans une situation concrète, pour permettre à une personne en situation de handicap 

d’accéder, de participer et de progresser dans l’enseignement de promotion sociale, sauf si ces 

mesures imposent à l’égard de la personne qui doit les adopter une charge disproportionnée. Cette 

harge n’est pas disproportionnée lorsqu’elle est compensée de façon suffisante par des mesures 

existant dans le cadre de la politique publique menée concernant les personnes handicapées.

Cet aménagement, qu’il soit matériel ou immatériel, pédagogique ou or

remettre en cause les acquis d’apprentissage définis par le dossier pédagogique, mais porte sur la 

manière d’y accéder et de les évaluer. 

Tout étudiant en situation de handicap, et souhaitant bénéficier d’aménagements raisonnables,

invité à prendre contact, le plus rapidement possible, avec les personne

Dounia CHAOUI MEZABI, tél : 0473/29 52 39, mail : chaoui.d@gmail.com

: 0476/29 57 19, mail : valerie.sander@skynet.be 

s de référence conviendront alors avec l’étudiant d’une date pour un entretien au 

sera examinée.  

etien, il est demandé à l’étudiant de rassembler 
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mesure où l’étudiant fait la preuve que cette activité professionnelle en 

cours correspond au contenu du programme de l’U.E. concernée. Il n’est toutefois pas dispensé des 

épreuves, tests, rapports et évaluations prévus au dossier pédagogique de l’U.E. 

cas de dispense, l’étudiant est considéré comme étudiant régulier et assidu. 

Au sein de son établissement, la direction développe une politique d’enseignement inclusif : 

er ou à réduire les barrières 

matérielles, pédagogiques, culturelles, sociales et psychologiques rencontrées 

lors de l’accès aux études, au cours des études, aux évaluations des acquis d’apprentissage par 

», on entend un étudiant présentant des incapacités 

les dont l’interaction avec diverses 

stacle à sa pleine et effective participation à l’enseignement de promotion 

appropriées prises en fonction 

rète, pour permettre à une personne en situation de handicap 

d’accéder, de participer et de progresser dans l’enseignement de promotion sociale, sauf si ces 

mesures imposent à l’égard de la personne qui doit les adopter une charge disproportionnée. Cette 

harge n’est pas disproportionnée lorsqu’elle est compensée de façon suffisante par des mesures 

existant dans le cadre de la politique publique menée concernant les personnes handicapées. 

Cet aménagement, qu’il soit matériel ou immatériel, pédagogique ou organisationnel, ne peut 

remettre en cause les acquis d’apprentissage définis par le dossier pédagogique, mais porte sur la 

Tout étudiant en situation de handicap, et souhaitant bénéficier d’aménagements raisonnables, est 

personnes de référence pour 

chaoui.d@gmail.com 

d’une date pour un entretien au 

de rassembler un des documents 
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 un document probant, c’est

administration publique compétente et reconnaissant un handicap, une invalidité, 

professionnelle, un accident de travail ou de droit commun ayant entraîné une incapacité 

permanente. L’étudiant qui produit un document probant est exonéré des droits d’inscription.

 un rapport d’un spécialiste du domaine médical ou paramédical concerné ou 

pluridisciplinaire, permettant d’appréhender les aménagements raisonnables susceptibles 

d’être mis en œuvre. Ce rapport date de moins d’un an au moment de la demande.

Art. 29 La demande d'aménagements raisonnables 

personne de référence au moins 10 jours ouvrables avant la date d'ouverture de l'

ils sont demandés. 

Si l'étudiant désire introduire un

différentes, la date d'ouverture à 

chronologique. 

La personne de référence transmet la demande 

Art. 30 Le conseil des études rend une décision motivée sur la demande et, le cas échéant, précise la 

nature des aménagements raisonnables. Si ces aménagements nécessitent un délai de mise en 

œuvre ou des conditions particulières, la direction le mentionne dans sa décision. 

La décision motivée du conseil des études est expédiée

avec accusé de réception au plus tard le dixième jour ouvrable qui suit l'ouverture de 

concernée. La personne de référence reçoit également la décision du conseil des études.

Si le premier dixième de l'U.E. 

décision motivée du conseil des études est expédiée par courrier recommandé avec accusé de 

réception au plus tard le jour précédant le terme du premier dixième. 

Les décisions qui concernent plusieurs 

par courrier recommandé avec accusé de réception au plus tard le dixième jour ouvrable qui suit la 

première date d'ouverture dans l'ordre chronologique.

Art. 31 En cas de décision défavorable, partielle ou totale, du co

raisonnables demandés, la d

la possibilité pour l'étudiant de saisir la Commission de l'Enseignement 

inclusif.  

Sous peine d'irrecevabilité, cette saisine doit s'opérer par envoi recommandé dans les dix jours 

ouvrables qui suivent la réception de la décision. Ce délai commence à courir le premier jour 

ouvrable qui suit la réception du courrier recommandé, la date de la poste ou d'

faisant foi. 
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un document probant, c’est-à-dire toute preuve ou attestation écrite délivrée par une 

administration publique compétente et reconnaissant un handicap, une invalidité, 

professionnelle, un accident de travail ou de droit commun ayant entraîné une incapacité 

L’étudiant qui produit un document probant est exonéré des droits d’inscription.

apport d’un spécialiste du domaine médical ou paramédical concerné ou 

, permettant d’appréhender les aménagements raisonnables susceptibles 

Ce rapport date de moins d’un an au moment de la demande.

La demande d'aménagements raisonnables (dont le modèle est fixé par décret

moins 10 jours ouvrables avant la date d'ouverture de l'

Si l'étudiant désire introduire une demande pour plusieurs U.E. ayant des dates d'ouvertures 

ouverture à  prendre en considération est la premi

La personne de référence transmet la demande complète au Conseil des études. 

Le conseil des études rend une décision motivée sur la demande et, le cas échéant, précise la 

ature des aménagements raisonnables. Si ces aménagements nécessitent un délai de mise en 

œuvre ou des conditions particulières, la direction le mentionne dans sa décision. 

La décision motivée du conseil des études est expédiée, au demandeur, par courrier

avec accusé de réception au plus tard le dixième jour ouvrable qui suit l'ouverture de 

La personne de référence reçoit également la décision du conseil des études.

dixième de l'U.E. concernée se termine avant l'expiration du dixième jour ouvrable, la 

décision motivée du conseil des études est expédiée par courrier recommandé avec accusé de 

réception au plus tard le jour précédant le terme du premier dixième.  

Les décisions qui concernent plusieurs U.E. ayant des dates d'ouverture distinctes sont expédiées 

par courrier recommandé avec accusé de réception au plus tard le dixième jour ouvrable qui suit la 

ure dans l'ordre chronologique.  

rable, partielle ou totale, du conseil des études quant aux aménagem

raisonnables demandés, la direction de l'établissement mentionne, dans sa communication écrite, 

la possibilité pour l'étudiant de saisir la Commission de l'Enseignement 

recevabilité, cette saisine doit s'opérer par envoi recommandé dans les dix jours 

ouvrables qui suivent la réception de la décision. Ce délai commence à courir le premier jour 

ouvrable qui suit la réception du courrier recommandé, la date de la poste ou d'
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délivrée par une 

administration publique compétente et reconnaissant un handicap, une invalidité, une maladie 

professionnelle, un accident de travail ou de droit commun ayant entraîné une incapacité 

L’étudiant qui produit un document probant est exonéré des droits d’inscription. 

apport d’un spécialiste du domaine médical ou paramédical concerné ou d’une équipe 

, permettant d’appréhender les aménagements raisonnables susceptibles 

Ce rapport date de moins d’un an au moment de la demande. 

est fixé par décret) est transmise à la 

moins 10 jours ouvrables avant la date d'ouverture de l'U.E. pour laquelle 

ayant des dates d'ouvertures 

prendre en considération est la première dans l'ordre 

au Conseil des études.  

Le conseil des études rend une décision motivée sur la demande et, le cas échéant, précise la 

ature des aménagements raisonnables. Si ces aménagements nécessitent un délai de mise en 

œuvre ou des conditions particulières, la direction le mentionne dans sa décision.  

par courrier recommandé 

avec accusé de réception au plus tard le dixième jour ouvrable qui suit l'ouverture de l’U.E. 

La personne de référence reçoit également la décision du conseil des études. 

xpiration du dixième jour ouvrable, la 

décision motivée du conseil des études est expédiée par courrier recommandé avec accusé de 

ates d'ouverture distinctes sont expédiées 

par courrier recommandé avec accusé de réception au plus tard le dixième jour ouvrable qui suit la 

tudes quant aux aménagements 

irection de l'établissement mentionne, dans sa communication écrite, 

la possibilité pour l'étudiant de saisir la Commission de l'Enseignement de Promotion sociale 

recevabilité, cette saisine doit s'opérer par envoi recommandé dans les dix jours 

ouvrables qui suivent la réception de la décision. Ce délai commence à courir le premier jour 

ouvrable qui suit la réception du courrier recommandé, la date de la poste ou d'envoi du courriel 
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L'étudiant joint à son courrier une copie de l

Sont considérés comme jours ouvrables tous les jours de la semaine, à l'exception du dimanche et 

des jours fériés légaux. 

L'absence de toute répons

assimilée à un refus. Dans ce cas, l'étudiant peut en tout temps saisir la Commission.

La Commission communique sa décision motivée par recommandé à l’étudiant dans les 30 jours 

calendrier hors congés scolaires à partir de la réception du courrier. En cas de décision favorable à 

l’étudiant, cette décision revêt un caractère contraignant pour l’établissement.

Art. 32 Pour toute demande jugée recevable, et au plus tard dans le mois qui suit l’accep

demande, un plan d’accompagnement individualisé est établi, décrivant les modalités 

d’accompagnement par la 

ainsi que la procédure qui permet de réguler ces aménagements

L’étudiant est tenu de respecter son p

les aménagements spécifiques (présence, délais, condit

une année académique et peut être renouvelée en fonction des dél

55..  SSuuiivvii  ppééddaaggooggiiqquuee    

Art. 33 Le suivi pédagogique est une activité d'enseignement individuelle ou collective d'aide à la réussite 

visant à identifier, à soutenir ou à remédier aux difficultés d'apprentissage éventuelles d'un ou de 

plusieurs étudiants inscrits dans une unité d'enseignement en vue de promouvoir le 

développement et l'atteinte des acquis d'apprentissage avec de meilleures chances de succès

Sans préjudice de l'article 91/6

Conseil des études décide de l'utilité, du contenu et de la durée de ces activités d'enseignement.

Art. 34 Le plan d’accompagnement, quant à lui, est un processus coordonné des actions de guidance, 

d’orientation, d’identification et de remédiation aux difficultés d

aptitudes et compétences des étudiants inscrits dans une ou plusieurs U.E.

Chaque pouvoir organisateur d'enseignement de promotion sociale définit le projet pédagogique 

de l'établissement ainsi que le plan 

Sa mise en œuvre répond à des besoins identifiés d’étudiants dans le cadre de l’admission, du suivi 

pédagogique et de la sanction des études. Elle est coordonnée par une personne de référence.

Les étudiants concernés en fon

activement aux mesures d’accompagnement qui leur sont proposées.

Le plan d’accompagnement des étudiants fait l’objet d’une évaluation, sous la forme d’un rapport, 

réalisée par le service d’inspection de l’enseignement de promotion sociale, selon plusieurs critères 

fixés par décret. 
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L'étudiant joint à son courrier une copie de la décision de l'établissement. 

Sont considérés comme jours ouvrables tous les jours de la semaine, à l'exception du dimanche et 

L'absence de toute réponse ou de tout dialogue dans les délais fixés pa

assimilée à un refus. Dans ce cas, l'étudiant peut en tout temps saisir la Commission.

La Commission communique sa décision motivée par recommandé à l’étudiant dans les 30 jours 

hors congés scolaires à partir de la réception du courrier. En cas de décision favorable à 

l’étudiant, cette décision revêt un caractère contraignant pour l’établissement.

Pour toute demande jugée recevable, et au plus tard dans le mois qui suit l’accep

demande, un plan d’accompagnement individualisé est établi, décrivant les modalités 

d’accompagnement par la personne de référence, les aménagements pertinents et raisonnables

la procédure qui permet de réguler ces aménagements. 

iant est tenu de respecter son plan d’accompagnement Individualisé et les règles concernant 

les aménagements spécifiques (présence, délais, conditions fixées). La demande est valable pour 

une année académique et peut être renouvelée en fonction des délais précités.

Le suivi pédagogique est une activité d'enseignement individuelle ou collective d'aide à la réussite 

visant à identifier, à soutenir ou à remédier aux difficultés d'apprentissage éventuelles d'un ou de 

inscrits dans une unité d'enseignement en vue de promouvoir le 

développement et l'atteinte des acquis d'apprentissage avec de meilleures chances de succès

Sans préjudice de l'article 91/6 (utilisation de la dotation de périodes dans l’établissement)

onseil des études décide de l'utilité, du contenu et de la durée de ces activités d'enseignement.

Le plan d’accompagnement, quant à lui, est un processus coordonné des actions de guidance, 

d’orientation, d’identification et de remédiation aux difficultés d’apprentissage, liées aux savoirs, 

aptitudes et compétences des étudiants inscrits dans une ou plusieurs U.E. 

Chaque pouvoir organisateur d'enseignement de promotion sociale définit le projet pédagogique 

de l'établissement ainsi que le plan d'accompagnement des étudiants (voir Annexe 2

Sa mise en œuvre répond à des besoins identifiés d’étudiants dans le cadre de l’admission, du suivi 

pédagogique et de la sanction des études. Elle est coordonnée par une personne de référence.

Les étudiants concernés en fonction de leur projet de formation ou de leurs attentes participent 

activement aux mesures d’accompagnement qui leur sont proposées. 

Le plan d’accompagnement des étudiants fait l’objet d’une évaluation, sous la forme d’un rapport, 

inspection de l’enseignement de promotion sociale, selon plusieurs critères 
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a décision de l'établissement.  

Sont considérés comme jours ouvrables tous les jours de la semaine, à l'exception du dimanche et 

e ou de tout dialogue dans les délais fixés par le Gouvernement est 

assimilée à un refus. Dans ce cas, l'étudiant peut en tout temps saisir la Commission. 

La Commission communique sa décision motivée par recommandé à l’étudiant dans les 30 jours 

hors congés scolaires à partir de la réception du courrier. En cas de décision favorable à 

l’étudiant, cette décision revêt un caractère contraignant pour l’établissement.  

Pour toute demande jugée recevable, et au plus tard dans le mois qui suit l’acceptation de la 

demande, un plan d’accompagnement individualisé est établi, décrivant les modalités 

les aménagements pertinents et raisonnables 

lan d’accompagnement Individualisé et les règles concernant 

La demande est valable pour 

ais précités. 

Le suivi pédagogique est une activité d'enseignement individuelle ou collective d'aide à la réussite 

visant à identifier, à soutenir ou à remédier aux difficultés d'apprentissage éventuelles d'un ou de 

inscrits dans une unité d'enseignement en vue de promouvoir le 

développement et l'atteinte des acquis d'apprentissage avec de meilleures chances de succès. 

(utilisation de la dotation de périodes dans l’établissement), le 

onseil des études décide de l'utilité, du contenu et de la durée de ces activités d'enseignement. 

Le plan d’accompagnement, quant à lui, est un processus coordonné des actions de guidance, 

’apprentissage, liées aux savoirs, 

 

Chaque pouvoir organisateur d'enseignement de promotion sociale définit le projet pédagogique 

Annexe 2). 

Sa mise en œuvre répond à des besoins identifiés d’étudiants dans le cadre de l’admission, du suivi 

pédagogique et de la sanction des études. Elle est coordonnée par une personne de référence. 

ction de leur projet de formation ou de leurs attentes participent 

Le plan d’accompagnement des étudiants fait l’objet d’une évaluation, sous la forme d’un rapport, 

inspection de l’enseignement de promotion sociale, selon plusieurs critères 
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Art. 35 Une personne de référence est désignée au sein du personnel 

d'éducation de chaque établissement afin de coordonner l'ensembl

liées à l'encadrement, aux périodes supplémentaires

l’admission ou la sanction d’une U.E. en faveur d’un ou de plusieurs étudiants qui éprouvent des 

difficultés à maîtriser certaines capa

d’une U.E.), à la valorisation des acquis d'apprentissage formels, non formels et informels, au suivi 

pédagogique au conseil des études et à l'expertise pédagogique et technique. 

La personne de référence est désignée par le pouvoir organisateur dont relève l'établissement de 

promotion sociale. 

Les étudiants désirant obtenir un entretien avec cette personne doivent s’adresser au secrétariat.

Art. 36 Les règles d'admission sont confo

pédagogique de l'U.E. concernée; elles peuvent être consultées sur demande au secrétariat.

Art. 37 Nul ne peut être admis comme élève régulier dans l’enseignement de promotion sociale aussi 

longtemps qu’il est soumis à l’obligation scolaire à temps plein.

Art. 38 Ne peut être admis dans une U.E. comme étudiant régulier que l’étudiant qui répond, au premier 

dixième, aux conditions fixées 

règlementaires en la matière 

activités d’enseignement. 

Art. 39 Sur base du RGE, le Conseil des études admet chaque candidat dans une U.E. en fondant son 

appréciation notamment sur les éléments suivant

 les études sanctionnées par un titre d’études

 les résultats d’épreuves ou de tests

 les autres études ; 

 les documents ou attestations de nature professionnelle. 

Art. 40 Le Conseil des études vérifie avant le premier dixième si les condition

Art. 41 Aucun test ni épreuve n’est prévu pour l’admission à l’

Art. 42 Le Conseil des études peut, sur décision motivée, autoriser un 

réussite d’une U.E. à s’y réinscrire.

Art. 43 A l’exception de l’U.E. « Epreuve intégrée

motivée, à un étudiant qui en fait la demande, une troisième inscription dans une 
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Une personne de référence est désignée au sein du personnel enseignant ou 

d'éducation de chaque établissement afin de coordonner l'ensemble des activités d'enseignement 

liées à l'encadrement, aux périodes supplémentaires (périodes organisées dans le cadre de 

l’admission ou la sanction d’une U.E. en faveur d’un ou de plusieurs étudiants qui éprouvent des 

difficultés à maîtriser certaines capacités préalables requises ou certains acquis d’apprentissage 

, à la valorisation des acquis d'apprentissage formels, non formels et informels, au suivi 

pédagogique au conseil des études et à l'expertise pédagogique et technique. 

référence est désignée par le pouvoir organisateur dont relève l'établissement de 

Les étudiants désirant obtenir un entretien avec cette personne doivent s’adresser au secrétariat.

CHAPITRE 2 : ADMISSION 

Les règles d'admission sont conformes à celles prévues au règlement général des études, au dossier 

pédagogique de l'U.E. concernée; elles peuvent être consultées sur demande au secrétariat.

Nul ne peut être admis comme élève régulier dans l’enseignement de promotion sociale aussi 

s qu’il est soumis à l’obligation scolaire à temps plein. 

Ne peut être admis dans une U.E. comme étudiant régulier que l’étudiant qui répond, au premier 

dixième, aux conditions fixées par l’article ci-dessous et par les autres dispositions légales et 

ementaires en la matière figurant dans ce document, et qui participe de manière assidue aux 

Sur base du RGE, le Conseil des études admet chaque candidat dans une U.E. en fondant son 

appréciation notamment sur les éléments suivants : 

onnées par un titre d’études ; 

ésultats d’épreuves ou de tests ; 

les documents ou attestations de nature professionnelle. (voir Annexe 1

Le Conseil des études vérifie avant le premier dixième si les conditions d’admission sont remplies.

ucun test ni épreuve n’est prévu pour l’admission à l’U.E. « Epreuve intégrée

, sur décision motivée, autoriser un étudiant qui possède l’attestation de 

à s’y réinscrire. 

Epreuve intégrée », le Conseil des études peut 

qui en fait la demande, une troisième inscription dans une 

  

 24 / 36 

enseignant ou du personnel auxiliaire 

e des activités d'enseignement 

(périodes organisées dans le cadre de 

l’admission ou la sanction d’une U.E. en faveur d’un ou de plusieurs étudiants qui éprouvent des 

cités préalables requises ou certains acquis d’apprentissage 

, à la valorisation des acquis d'apprentissage formels, non formels et informels, au suivi 

pédagogique au conseil des études et à l'expertise pédagogique et technique.  

référence est désignée par le pouvoir organisateur dont relève l'établissement de 

Les étudiants désirant obtenir un entretien avec cette personne doivent s’adresser au secrétariat. 

rmes à celles prévues au règlement général des études, au dossier 

pédagogique de l'U.E. concernée; elles peuvent être consultées sur demande au secrétariat. 

Nul ne peut être admis comme élève régulier dans l’enseignement de promotion sociale aussi 

Ne peut être admis dans une U.E. comme étudiant régulier que l’étudiant qui répond, au premier 

dessous et par les autres dispositions légales et 

et qui participe de manière assidue aux 

Sur base du RGE, le Conseil des études admet chaque candidat dans une U.E. en fondant son 

Annexe 1) 

s d’admission sont remplies. 

Epreuve intégrée ». 

qui possède l’attestation de 

, le Conseil des études peut refuser, sur décision 

qui en fait la demande, une troisième inscription dans une U.E. donnée. 
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CHAPITRE 3 : ORGANISATION

11..  GGéénnéérraalliittééss  

Art. 44 Chaque U.E. donne lieu à une évaluation se rapportant uniquement à l’horaire minimum y afférent 

(programme) tel que précisé au dossier pédagogique.

Art. 45 Dans cette évaluation entrent en ligne de compte les savoir

Art. 46 Le Conseil des études précise les critères de réussite liés aux acquis d’apprentissage des 

déterminantes (UE qui participe

intégrée et qui seront prise

d’étude). Ces critères sont transmis aux 

pour le premier dixième de chaque U.E. et dès le début de chaque activité d’enseignement.

Le Conseil des études peut préciser

non visées à l’alinéa précédent.

Art. 47 En début de chaque U.E., le professeur informe les étudiants des modalités de son système 

d’évaluation. La pondération de chaque épreuve ou test sera égal

des étudiants.  

Toutes ces modalités et grilles d’évaluation seront distribuées sous format papier ou format 

informatique, contre reçu signé par l’étudiant

Art. 48 Selon les nécessités pédagogiques, 

de travail, au minimum dans le respect des définitions du dossier pédagogique de la formation.

Art. 49 Lorsque des travaux sont imposés, ils doivent être remis dans la forme et 

professeurs. Les dates des éval

aucune dispense de participation ne peut être accordée, sauf cas de force majeure laissés à 

l’appréciation de la Direction. 

Art. 50 Pour être admis aux examens, l'étudiant doit, sauf dérogation acco

 être inscrit comme étudiant régulier aux cours des 

où il désire présenter les examens

 ne pas avoir été absent de manière injustifiée pour plus du maximum autorisé des activités 

d'enseignement dont il n'est pas dispensé

 s'inscrire aux examens. 

L’inscription aux examens est acquise d’office par l’inscription aux U

Toute inscription à une session d’examen est considérée comme une participation et vient en 

déduction du nombre de sessions au

accordée par le Conseil des études, sur base des motifs invoqués, la non

examen auquel l’étudiant est inscrit est considérée comme un abandon.
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RGANISATION D’UNE U.E. AUTRE QUE L’U.E. « EPREUVE IN

Chaque U.E. donne lieu à une évaluation se rapportant uniquement à l’horaire minimum y afférent 

précisé au dossier pédagogique. 

Dans cette évaluation entrent en ligne de compte les savoirs, savoir-faire et savoir

Le Conseil des études précise les critères de réussite liés aux acquis d’apprentissage des 

qui participent directement aux compétences évaluées lors de l’épreuve 

prises en compte pour déterminer le pourcenta

Ces critères sont transmis aux étudiants par le Conseil des études et par écrit au plus tard 

pour le premier dixième de chaque U.E. et dès le début de chaque activité d’enseignement.

Le Conseil des études peut préciser les critères de réussite liés aux acquis d’apprentissage des U.E. 

non visées à l’alinéa précédent. 

En début de chaque U.E., le professeur informe les étudiants des modalités de son système 

La pondération de chaque épreuve ou test sera également portée à la connaissance 

Toutes ces modalités et grilles d’évaluation seront distribuées sous format papier ou format 

informatique, contre reçu signé par l’étudiant. 

Selon les nécessités pédagogiques, l’enseignant peut déterminer le nombre d’utilisateurs par poste 

de travail, au minimum dans le respect des définitions du dossier pédagogique de la formation.

Lorsque des travaux sont imposés, ils doivent être remis dans la forme et 

professeurs. Les dates des évaluations et des examens sont fixées par le Conseil de

aucune dispense de participation ne peut être accordée, sauf cas de force majeure laissés à 

l’appréciation de la Direction.  

Pour être admis aux examens, l'étudiant doit, sauf dérogation accordée par le Ministre: 

être inscrit comme étudiant régulier aux cours des U.E. correspondantes dans l'établissement 

où il désire présenter les examens ; 

ne pas avoir été absent de manière injustifiée pour plus du maximum autorisé des activités 

nt dont il n'est pas dispensé ; 

 

L’inscription aux examens est acquise d’office par l’inscription aux U.E. 

Toute inscription à une session d’examen est considérée comme une participation et vient en 

déduction du nombre de sessions auxquelles l’étudiant peut encore participer. Sauf dérogation 

accordée par le Conseil des études, sur base des motifs invoqués, la non

examen auquel l’étudiant est inscrit est considérée comme un abandon.
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PREUVE INTÉGRÉE » 

Chaque U.E. donne lieu à une évaluation se rapportant uniquement à l’horaire minimum y afférent 

faire et savoir-être. 

Le Conseil des études précise les critères de réussite liés aux acquis d’apprentissage des UE 

directement aux compétences évaluées lors de l’épreuve 

en compte pour déterminer le pourcentage figurant sur le titre 

par le Conseil des études et par écrit au plus tard 

pour le premier dixième de chaque U.E. et dès le début de chaque activité d’enseignement. 

les critères de réussite liés aux acquis d’apprentissage des U.E. 

En début de chaque U.E., le professeur informe les étudiants des modalités de son système 

ement portée à la connaissance 

Toutes ces modalités et grilles d’évaluation seront distribuées sous format papier ou format 

ombre d’utilisateurs par poste 

de travail, au minimum dans le respect des définitions du dossier pédagogique de la formation. 

Lorsque des travaux sont imposés, ils doivent être remis dans la forme et les délais fixés par les 

uations et des examens sont fixées par le Conseil des Etudes, et 

aucune dispense de participation ne peut être accordée, sauf cas de force majeure laissés à 

rdée par le Ministre:  

correspondantes dans l'établissement 

ne pas avoir été absent de manière injustifiée pour plus du maximum autorisé des activités 

 

Toute inscription à une session d’examen est considérée comme une participation et vient en 

xquelles l’étudiant peut encore participer. Sauf dérogation 

accordée par le Conseil des études, sur base des motifs invoqués, la non-participation à un 

examen auquel l’étudiant est inscrit est considérée comme un abandon. 
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22..  SSeessssiioonnss  

Art. 51 Lorsque rien d'autre n'est précisé, si l’évaluation de l’U.E. comporte une épreuve terminale, celle

a lieu au(x) dernier(s) cours.

Art. 52 Toutes autres conditions seront portées à la connaissance des étudiants dans les meilleurs délais. 

Art. 53 Le directeur de l'établissement peut aussi auto

fois lors de l'évaluation finale de la même U.E. organisée pour un autre groupe d'étudiants. 

Art. 54 L'inscription à une session d'examens implique la participation à l'ensemble des examens de l'unité 

ou des unités d’enseignement. 

Art. 55 Chaque établissement organise deux sessions pour toute unité d'enseignement autre que l'épreuve 

intégrée. 

Certaines U.E. pourraient, par dérogation, n’organiser qu’une seule session. A ce jour, aucune U.E. 

n’est concernée. 

Art. 56 La seconde session est organisée après la clôture de la première session :

 pour les unités d'enseignement qui sont préalables à l'inscription à d'autres unités, avant le 

premier dixième de l'unité d'enseignement dont la date d'ouverture est chronologiquement la 

plus proche ; 

 pour celles qui ne sont pas préalables à l'inscription à d'autres unités, dans un délai compris 

entre une semaine et quatre mois.

L'élève qui échoue en seconde session est refusé.

33..  SSaannccttiioonn  

Art. 57 Pour décider de la réussite de l’U.E., le Conseil des é

résultats d’épreuves certificatives vérifiant la maîtrise de tous les acquis d’apprentissage de l’U.E. 

concernée. 

Dans le cadre de la reconnaissance des acquis, pour décider de la réussite de l’U.E., le Conseil des

études délibère en tenant compte

 des résultats d’épreuves vérifiant les acquis d’apprentissage

 d’autres résultats d’épreuves

 des résultats ou des documents délivrés par des centres et organismes de formation reconnus, 

soit des titres de compétences, s

acquis professionnels ou des éléments de formation informels dûment vérifiés (voir
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t précisé, si l’évaluation de l’U.E. comporte une épreuve terminale, celle

a lieu au(x) dernier(s) cours. 

Toutes autres conditions seront portées à la connaissance des étudiants dans les meilleurs délais. 

Le directeur de l'établissement peut aussi autoriser un étudiant ajourné à se présenter une seconde 

fois lors de l'évaluation finale de la même U.E. organisée pour un autre groupe d'étudiants. 

L'inscription à une session d'examens implique la participation à l'ensemble des examens de l'unité 

ités d’enseignement.  

Chaque établissement organise deux sessions pour toute unité d'enseignement autre que l'épreuve 

ourraient, par dérogation, n’organiser qu’une seule session. A ce jour, aucune U.E. 

e session est organisée après la clôture de la première session : 

pour les unités d'enseignement qui sont préalables à l'inscription à d'autres unités, avant le 

premier dixième de l'unité d'enseignement dont la date d'ouverture est chronologiquement la 

pour celles qui ne sont pas préalables à l'inscription à d'autres unités, dans un délai compris 

entre une semaine et quatre mois. 

L'élève qui échoue en seconde session est refusé. 

Pour décider de la réussite de l’U.E., le Conseil des études délibère en tenant compte du ou des 

résultats d’épreuves certificatives vérifiant la maîtrise de tous les acquis d’apprentissage de l’U.E. 

Dans le cadre de la reconnaissance des acquis, pour décider de la réussite de l’U.E., le Conseil des

études délibère en tenant compte 

des résultats d’épreuves vérifiant les acquis d’apprentissage ; 

d’autres résultats d’épreuves ; 

des résultats ou des documents délivrés par des centres et organismes de formation reconnus, 

soit des titres de compétences, soit des attestations d’unités d’acquis d’apprentissage, soit des 

acquis professionnels ou des éléments de formation informels dûment vérifiés (voir
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t précisé, si l’évaluation de l’U.E. comporte une épreuve terminale, celle-ci 

Toutes autres conditions seront portées à la connaissance des étudiants dans les meilleurs délais.  

riser un étudiant ajourné à se présenter une seconde 

fois lors de l'évaluation finale de la même U.E. organisée pour un autre groupe d'étudiants.  

L'inscription à une session d'examens implique la participation à l'ensemble des examens de l'unité 

Chaque établissement organise deux sessions pour toute unité d'enseignement autre que l'épreuve 

ourraient, par dérogation, n’organiser qu’une seule session. A ce jour, aucune U.E. 

pour les unités d'enseignement qui sont préalables à l'inscription à d'autres unités, avant le 

premier dixième de l'unité d'enseignement dont la date d'ouverture est chronologiquement la 

pour celles qui ne sont pas préalables à l'inscription à d'autres unités, dans un délai compris 

tudes délibère en tenant compte du ou des 

résultats d’épreuves certificatives vérifiant la maîtrise de tous les acquis d’apprentissage de l’U.E. 

Dans le cadre de la reconnaissance des acquis, pour décider de la réussite de l’U.E., le Conseil des 

des résultats ou des documents délivrés par des centres et organismes de formation reconnus, 

oit des attestations d’unités d’acquis d’apprentissage, soit des 

acquis professionnels ou des éléments de formation informels dûment vérifiés (voir Annexe 1). 
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Art. 58 Le Conseil des études évalue l’atteinte du seuil de réussite de chaque acquis d’apprentissage 

sachant que l’évaluation de plusieurs acquis peut se faire lors d’une épreuve qui a un caractère 

global. 

Art. 59 Le Conseil des études décide de la réussite de l'étudiant en tenant compte du niveau d'acquisition 

de l'ensemble cohérent de connaissances et/ou de savo

et non de chacune des activités d'enseignement qui la composent. 

La notion de réussite est liée à l’ensemble que forme l’unité et non à chacun des cours qui la 

composent. Il n’est donc pas exclu d’accorder l’at

satisfait à certains cours.  

Art. 60 L’attestation de réussite est délivrée par le Conseil des études, à l’étudiant qui maîtrise tous les 

acquis d’apprentissage de l’U.E. tels que fixés dans le dossier pédagogiq

Art. 61 La maîtrise de tous les acquis d’apprentissage visés dans le dossier pédagogique de l’U.E. conduit à 

l’obtention d’un pourcentage égal à 50.

Le degré de maîtrise des acquis d’apprentissage détermine le pourc

Art. 62 Dans le cas d'une U.E. « Stage

repose sur une convention signée par l'entreprise ou le service qui reçoit l’étudiant, l'établissement 

scolaire et l’étudiant. Elle fixe les objectifs, les exige

d'évaluation des prestations en fonction des éléments repris dans le dossier pédagogique concerné.

Art. 63 Le C.E. peut prendre 3 types de décision

session uniquement) ou refus (en 1

1. Le Conseil des études ajourne 

 si un ou des acquis d'apprentissage ne sont pas atteints

 si le Conseil des études constate une fraude, un plagiat ou la non

 si l’étudiant est absent.

Dans ce dernier cas, le directeur

2. Le Conseil des études refuse 

 si un ou des acquis d'apprentissage ne sont pas atteints

 si le Conseil des études constate un

 si l’étudiant est absent.

3. Le Conseil des études ou le jury d’épreuve intégrée 

 si le Conseil des études 

sources ; 

 si une seule session était organisée pour l’

 si l’étudiant est absent
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Le Conseil des études évalue l’atteinte du seuil de réussite de chaque acquis d’apprentissage 

chant que l’évaluation de plusieurs acquis peut se faire lors d’une épreuve qui a un caractère 

Le Conseil des études décide de la réussite de l'étudiant en tenant compte du niveau d'acquisition 

de l'ensemble cohérent de connaissances et/ou de savoir-faire et de savoir

et non de chacune des activités d'enseignement qui la composent.  

La notion de réussite est liée à l’ensemble que forme l’unité et non à chacun des cours qui la 

composent. Il n’est donc pas exclu d’accorder l’attestation de réussite à un étudiant qui n’aurait pas 

L’attestation de réussite est délivrée par le Conseil des études, à l’étudiant qui maîtrise tous les 

acquis d’apprentissage de l’U.E. tels que fixés dans le dossier pédagogique. 

La maîtrise de tous les acquis d’apprentissage visés dans le dossier pédagogique de l’U.E. conduit à 

l’obtention d’un pourcentage égal à 50. 

Le degré de maîtrise des acquis d’apprentissage détermine le pourcentage compris entre 50 et 100.

Stage » ou « Activité professionnelle », le stage ou l'activité professionnelle 

repose sur une convention signée par l'entreprise ou le service qui reçoit l’étudiant, l'établissement 

scolaire et l’étudiant. Elle fixe les objectifs, les exigences, les modalités et les critères de suivi et 

d'évaluation des prestations en fonction des éléments repris dans le dossier pédagogique concerné.

Le C.E. peut prendre 3 types de décision : réussite (en 1ère ou en 2nde session)

efus (en 1ère ou en 2nde session). 

ajourne l’étudiant en première session 

si un ou des acquis d'apprentissage ne sont pas atteints ; 

si le Conseil des études constate une fraude, un plagiat ou la non-citation de 

est absent. 

directeur apprécie le motif d’absence. 

refuse l’étudiant en seconde session 

si un ou des acquis d'apprentissage ne sont pas atteints ; 

si le Conseil des études constate une fraude, un plagiat ou la non-citation de sources;

est absent. 

ou le jury d’épreuve intégrée refuse l’étudiant en première session

si le Conseil des études constate une récidive de fraude, plagiat ou de non

si une seule session était organisée pour l’U.E. (voir Art. 55) ; 

est absent de façon injustifiée. 
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Le Conseil des études évalue l’atteinte du seuil de réussite de chaque acquis d’apprentissage 

chant que l’évaluation de plusieurs acquis peut se faire lors d’une épreuve qui a un caractère 

Le Conseil des études décide de la réussite de l'étudiant en tenant compte du niveau d'acquisition 

faire et de savoir-être que forme l'unité 

La notion de réussite est liée à l’ensemble que forme l’unité et non à chacun des cours qui la 

testation de réussite à un étudiant qui n’aurait pas 

L’attestation de réussite est délivrée par le Conseil des études, à l’étudiant qui maîtrise tous les 

 

La maîtrise de tous les acquis d’apprentissage visés dans le dossier pédagogique de l’U.E. conduit à 

entage compris entre 50 et 100. 

», le stage ou l'activité professionnelle 

repose sur une convention signée par l'entreprise ou le service qui reçoit l’étudiant, l'établissement 

nces, les modalités et les critères de suivi et 

d'évaluation des prestations en fonction des éléments repris dans le dossier pédagogique concerné. 

session), ajournement (en 1ère 

citation de sources ; 

citation de sources; 

en première session 

constate une récidive de fraude, plagiat ou de non-citation de 
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Art. 64 En cas d’ajournement ou de refus, aucune cote n’est attribuée à l’étudiant. Cependant, il reçoit 

document motivant la décision

En vue de l'organisation de ou des épreuves de deuxième session, le

les acquis d'apprentissage pour lesquels le seuil

Le Conseil des études fixe ég

CHAPITRE 

Art. 65 Est autorisé à participer à l’épreuve intégrée, l’étudiant régulièrement inscrit à l’U.E. «

intégrée », titulaire des attestations de réussite de toutes le

quel que soit l’établissement d’enseignement de promotion sociale qui a délivré ces attestations.

Le délai maximum entre la date figurant sur la dernière attestation de réussite d’une U.E. 

déterminante et sa prise en compte pour l’inscription de l’étudiant à l’épreuve intégrée est précisé 

au dossier pédagogique de l’U.E. «

de 3 ans. 

Les modalités et le délai d’inscription à cette épreuve sont fixés pa

communiqués aux élèves avant le premier dixième de l’U.E. «

CHAPITRE 5 : O

11..  GGéénnéérraalliittééss  

Art. 66 Il y a lieu de distinguer l’U.E. «

l’évaluation finale.  

Art. 67 L'U.E. « Epreuve intégrée » est sanctionnée par une épreuve qui a un caractère global et qui prend 

la forme d’un projet ou d’un travail de fin d’études. Cette épreuve a pour objectif de vérifier si 

l’étudiant maîtrise, sous forme de synthèse, les capacités couvertes par les U.E. déterminantes 

mentionnées au dossier pédagogique.

L’épreuve ne comporte pas de questions systématiques sur les acquis d'apprentissage des unités 

déterminantes de la section. Toutefois, des qu

aptitudes et compétences correspondant aux acquis d'apprentissage couverts par les U.E. 

déterminantes. 

Lorsque certaines de ces U.E. comprennent de la pratique professionnelle, du laboratoire ou des 

cours techniques et de pratique professionnelle, des questions portent obligatoirement sur les 

fondements théoriques de ces activités.
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En cas d’ajournement ou de refus, aucune cote n’est attribuée à l’étudiant. Cependant, il reçoit 

ocument motivant la décision (voir Annexe 3). 

En vue de l'organisation de ou des épreuves de deuxième session, le Conseil des études fixe le ou 

les acquis d'apprentissage pour lesquels le seuil de réussite n'a pas été atteint.

Le Conseil des études fixe également la ou les dates de ces épreuves.  

HAPITRE 4 : PARTICIPATION À L’ÉPREUVE INTÉGRÉE 

Est autorisé à participer à l’épreuve intégrée, l’étudiant régulièrement inscrit à l’U.E. «

», titulaire des attestations de réussite de toutes les autres U.E. constitutives de la section, 

quel que soit l’établissement d’enseignement de promotion sociale qui a délivré ces attestations.

Le délai maximum entre la date figurant sur la dernière attestation de réussite d’une U.E. 

e en compte pour l’inscription de l’étudiant à l’épreuve intégrée est précisé 

au dossier pédagogique de l’U.E. « Epreuve intégrée ». A défaut d’indication, le délai maximum est 

Les modalités et le délai d’inscription à cette épreuve sont fixés par le Conseil des études et 

communiqués aux élèves avant le premier dixième de l’U.E. « Epreuve intégrée

ORGANISATION DE L’U.E. « EPREUVE INTÉGRÉE

Il y a lieu de distinguer l’U.E. « Epreuve intégrée » de l’épreuve intégrée qui

» est sanctionnée par une épreuve qui a un caractère global et qui prend 

la forme d’un projet ou d’un travail de fin d’études. Cette épreuve a pour objectif de vérifier si 

se, sous forme de synthèse, les capacités couvertes par les U.E. déterminantes 

mentionnées au dossier pédagogique. 

L’épreuve ne comporte pas de questions systématiques sur les acquis d'apprentissage des unités 

déterminantes de la section. Toutefois, des questions portent sur l'intégration des savoirs, 

aptitudes et compétences correspondant aux acquis d'apprentissage couverts par les U.E. 

Lorsque certaines de ces U.E. comprennent de la pratique professionnelle, du laboratoire ou des 

niques et de pratique professionnelle, des questions portent obligatoirement sur les 

fondements théoriques de ces activités. 
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En cas d’ajournement ou de refus, aucune cote n’est attribuée à l’étudiant. Cependant, il reçoit un 

Conseil des études fixe le ou 

de réussite n'a pas été atteint. 

Est autorisé à participer à l’épreuve intégrée, l’étudiant régulièrement inscrit à l’U.E. « Epreuve 

s autres U.E. constitutives de la section, 

quel que soit l’établissement d’enseignement de promotion sociale qui a délivré ces attestations. 

Le délai maximum entre la date figurant sur la dernière attestation de réussite d’une U.E. 

e en compte pour l’inscription de l’étudiant à l’épreuve intégrée est précisé 

». A défaut d’indication, le délai maximum est 

r le Conseil des études et 

Epreuve intégrée ». 

PREUVE INTÉGRÉE » 

» de l’épreuve intégrée qui, elle, constitue 

» est sanctionnée par une épreuve qui a un caractère global et qui prend 

la forme d’un projet ou d’un travail de fin d’études. Cette épreuve a pour objectif de vérifier si 

se, sous forme de synthèse, les capacités couvertes par les U.E. déterminantes 

L’épreuve ne comporte pas de questions systématiques sur les acquis d'apprentissage des unités 

estions portent sur l'intégration des savoirs, 

aptitudes et compétences correspondant aux acquis d'apprentissage couverts par les U.E. 

Lorsque certaines de ces U.E. comprennent de la pratique professionnelle, du laboratoire ou des 

niques et de pratique professionnelle, des questions portent obligatoirement sur les 
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Art. 68 L’épreuve intégrée est présentée devant le jury d’épreuve intégrée. 

Art. 69 Le jury d’épreuve intégrée fixe les modalités de déroulement

ci peut se réaliser en une ou plusieurs phases.

Le jury d'épreuve intégrée fonde son appréciation sur la base des acquis d'apprentissage fixés dans 

le dossier pédagogique de l'unité d'enseignement concernée. Le Consei

acquis d'apprentissage au moyen de critères particuliers. Ceux

plus tard au premier dixième de l'unité d'enseignement 

aux membres du jury d'épreuve intégrée

Les critères de réussite des acquis d'apprentis

sont directement liés aux acquis d'apprentissage des unités déterminantes de la section et s'il 

échoit, en référence au profil professionnel.

22..  SSeessssiioonnss  

Art. 70 Chaque établissement organise deux sessions pour toute unité d'enseignement 

intégrée ». 

La seconde session est organisée après la clôture de la première session dans un délai compris 

entre un et quatre mois.  

Art. 71 Les étudiants, valablement inscrits à l

session pour des motifs jugés valables par Conseil des études de l’U.E., sont autorisés à se 

présenter à la seconde session sans perte de session. Les étudiants concernés sont avertis des dates 

et des modalités d'inscription à l’épreuve intégrée

Si la même épreuve intégrée est organisée pour un autre groupe d'étudiants dans le délai visé, 

l'établissement n'est pas tenu d'organiser une épreuve particulière pour les étudiants ajournés. Les 

étudiants ajournés de même que les étudiants visés 

cette épreuve s'inscrivent à cette session un mois avant le début de celle

Art. 72 Nul ne peut présenter plus de quatre fois la même épreuve intégrée sauf s'il fait la p

réinscrit, a suivi et a réussi une ou des 

Conseil des études. 

Les établissements vérifient auprès du ou des établissements ayant délivré les attestations de 

réussite détenues par l’étudiant que celui

intégrée. 

Art. 73 Les étudiants sont avertis des dates et modalités d’inscription à l’épreuve intégrée. Le directeur 

peut refuser la participation d’un étudiant qui ne s’y est pas inscrit a

de cette épreuve. 
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L’épreuve intégrée est présentée devant le jury d’épreuve intégrée.  

Le jury d’épreuve intégrée fixe les modalités de déroulement de l’épreuve, étant entendu que celle

ci peut se réaliser en une ou plusieurs phases. 

Le jury d'épreuve intégrée fonde son appréciation sur la base des acquis d'apprentissage fixés dans 

le dossier pédagogique de l'unité d'enseignement concernée. Le Conseil des études précise les 

acquis d'apprentissage au moyen de critères particuliers. Ceux-ci sont transmis aux étudiants au 

plus tard au premier dixième de l'unité d'enseignement « Epreuve intégrée 

aux membres du jury d'épreuve intégrée. 

Les critères de réussite des acquis d'apprentissage de l'unité d'enseignement «

sont directement liés aux acquis d'apprentissage des unités déterminantes de la section et s'il 

échoit, en référence au profil professionnel. 

que établissement organise deux sessions pour toute unité d'enseignement 

La seconde session est organisée après la clôture de la première session dans un délai compris 

Les étudiants, valablement inscrits à l'épreuve intégrée, qui n'ont pas pu présenter la première 

session pour des motifs jugés valables par Conseil des études de l’U.E., sont autorisés à se 

présenter à la seconde session sans perte de session. Les étudiants concernés sont avertis des dates 

es modalités d'inscription à l’épreuve intégrée. 

Si la même épreuve intégrée est organisée pour un autre groupe d'étudiants dans le délai visé, 

l'établissement n'est pas tenu d'organiser une épreuve particulière pour les étudiants ajournés. Les 

journés de même que les étudiants visés à l’alinéa précédent qui souhaitent participer à 

cette épreuve s'inscrivent à cette session un mois avant le début de celle-ci.

Nul ne peut présenter plus de quatre fois la même épreuve intégrée sauf s'il fait la p

réinscrit, a suivi et a réussi une ou des U.E. déterminantes de la section concernée définies par le 

Les établissements vérifient auprès du ou des établissements ayant délivré les attestations de 

l’étudiant que celui-ci n’a pas déjà présenté quatre fois la même épreuve 

Les étudiants sont avertis des dates et modalités d’inscription à l’épreuve intégrée. Le directeur 

peut refuser la participation d’un étudiant qui ne s’y est pas inscrit au moins un mois avant le début 
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de l’épreuve, étant entendu que celle-

Le jury d'épreuve intégrée fonde son appréciation sur la base des acquis d'apprentissage fixés dans 

l des études précise les 

ci sont transmis aux étudiants au 

 » et sont communiqués 

sage de l'unité d'enseignement « Epreuve intégrée » 

sont directement liés aux acquis d'apprentissage des unités déterminantes de la section et s'il 

que établissement organise deux sessions pour toute unité d'enseignement « Epreuve 

La seconde session est organisée après la clôture de la première session dans un délai compris 

'épreuve intégrée, qui n'ont pas pu présenter la première 

session pour des motifs jugés valables par Conseil des études de l’U.E., sont autorisés à se 

présenter à la seconde session sans perte de session. Les étudiants concernés sont avertis des dates 

Si la même épreuve intégrée est organisée pour un autre groupe d'étudiants dans le délai visé, 

l'établissement n'est pas tenu d'organiser une épreuve particulière pour les étudiants ajournés. Les 

précédent qui souhaitent participer à 

ci. 

Nul ne peut présenter plus de quatre fois la même épreuve intégrée sauf s'il fait la preuve qu'il s'est 

déterminantes de la section concernée définies par le 

Les établissements vérifient auprès du ou des établissements ayant délivré les attestations de 

ci n’a pas déjà présenté quatre fois la même épreuve 

Les étudiants sont avertis des dates et modalités d’inscription à l’épreuve intégrée. Le directeur 

u moins un mois avant le début 
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Art. 74 Lorsque l’étudiant s’inscrit à l’épreuve intégrée et non à l’U.E. « Epreuve intégrée », il n’est pas 

soumis à un droit d’inscription tandis que celui qui se réinscrit à l’U.E. « Epreuve intégrée » est 

soumis au droit d’inscription y afférent.

33..  SSaannccttiioonn  

Art. 75 L'attestation de réussite de l'U.E. «

acquis d’apprentissage du dossier pédagogique en cohérence avec l’intégration des acquis 

d’apprentissage des unités déterminantes de la section.

La maîtrise de tous les acquis d'apprentissage visés dans le dossier pédagogique de cette unité 

d'enseignement conduit à l'obtention d'un pourcentage égal à 50.

Le degré de maîtrise des acquis d'apprentissage détermi

Dans ce cas, il n'est pas tenu compte des activités d'encadrement

Art. 76 Le C.E. peut prendre 3 types de décision

session uniquement) ou refus (en 1

1. Le Conseil des études ou le jury d’épreuve intégrée 

 si un ou des acquis d'apprentissage ne sont pas atteints

 si le Conseil des études constate une fraude, un plagiat ou la n

 si l’étudiant est absent.

Dans ce dernier cas, le directeur apprécie le motif d’absence.

2. Le Conseil des études ou le jury d’épreuve intégrée 

 si un ou des acquis d'apprentissage ne sont pas at

 si le Conseil des études constate une fraude, un plagiat ou la non

 si l’étudiant est absent

 si l’étudiant ne s’est pas inscrit au moins un mois avant le début de l’épreuve intégrée.

3. Le Conseil des études ou le jury d’épr

 si le Conseil des études constate une récidive de fraude, plagiat ou de non

sources ; 

 si l’étudiant est absent

 si l’étudiant ne s’est pas inscrit au moins un mois avant 

Art. 77 En cas d’ajournement ou de refus, aucune cote n’est attribuée à l’étudiant. Cependant, il reçoit un 

document motivant la décision (voir 

En vue de l'organisation de ou des épreuves de deuxième session, le Conseil d

les acquis d'apprentissage pour lesquels le seuil de réussite n'a pas été atteint.
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Lorsque l’étudiant s’inscrit à l’épreuve intégrée et non à l’U.E. « Epreuve intégrée », il n’est pas 

soumis à un droit d’inscription tandis que celui qui se réinscrit à l’U.E. « Epreuve intégrée » est 

s au droit d’inscription y afférent. 

L'attestation de réussite de l'U.E. « Epreuve intégrée » est délivrée à l'étudiant qui a acquis tous les 

acquis d’apprentissage du dossier pédagogique en cohérence avec l’intégration des acquis 

des unités déterminantes de la section. 

La maîtrise de tous les acquis d'apprentissage visés dans le dossier pédagogique de cette unité 

d'enseignement conduit à l'obtention d'un pourcentage égal à 50. 

Le degré de maîtrise des acquis d'apprentissage détermine le pourcentage compris entre 50 et 100.

Dans ce cas, il n'est pas tenu compte des activités d'encadrement préalables à l'épreuve.

Le C.E. peut prendre 3 types de décision : réussite (en 1ère ou en 2nde session), ajournement (en 1

ou refus (en 1ère ou en 2nde session) 

Le Conseil des études ou le jury d’épreuve intégrée ajourne l’étudiant en première session

si un ou des acquis d'apprentissage ne sont pas atteints ; 

si le Conseil des études constate une fraude, un plagiat ou la non-citation de sources

si l’étudiant est absent. 

Dans ce dernier cas, le directeur apprécie le motif d’absence. 

Le Conseil des études ou le jury d’épreuve intégrée refuse l’étudiant en seconde session

si un ou des acquis d'apprentissage ne sont pas atteints ; 

si le Conseil des études constate une fraude, un plagiat ou la non-citation de sources

si l’étudiant est absent ; 

si l’étudiant ne s’est pas inscrit au moins un mois avant le début de l’épreuve intégrée.

Le Conseil des études ou le jury d’épreuve intégrée refuse l’étudiant en première session

si le Conseil des études constate une récidive de fraude, plagiat ou de non

est absent de façon injustifiée ; 

ne s’est pas inscrit au moins un mois avant le début de l’épreuve intégrée.

En cas d’ajournement ou de refus, aucune cote n’est attribuée à l’étudiant. Cependant, il reçoit un 

document motivant la décision (voir Annexe 3). 

En vue de l'organisation de ou des épreuves de deuxième session, le Conseil d

les acquis d'apprentissage pour lesquels le seuil de réussite n'a pas été atteint.
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Lorsque l’étudiant s’inscrit à l’épreuve intégrée et non à l’U.E. « Epreuve intégrée », il n’est pas 

soumis à un droit d’inscription tandis que celui qui se réinscrit à l’U.E. « Epreuve intégrée » est 

» est délivrée à l'étudiant qui a acquis tous les 

acquis d’apprentissage du dossier pédagogique en cohérence avec l’intégration des acquis 

La maîtrise de tous les acquis d'apprentissage visés dans le dossier pédagogique de cette unité 

pourcentage compris entre 50 et 100. 

préalables à l'épreuve. 

session), ajournement (en 1ère 

ajourne l’étudiant en première session 

citation de sources ; 

refuse l’étudiant en seconde session 

citation de sources ; 

si l’étudiant ne s’est pas inscrit au moins un mois avant le début de l’épreuve intégrée. 

en première session 

si le Conseil des études constate une récidive de fraude, plagiat ou de non-citation de 

le début de l’épreuve intégrée. 

En cas d’ajournement ou de refus, aucune cote n’est attribuée à l’étudiant. Cependant, il reçoit un 

En vue de l'organisation de ou des épreuves de deuxième session, le Conseil des études fixe le ou 

les acquis d'apprentissage pour lesquels le seuil de réussite n'a pas été atteint. 
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Le Conseil des études fixe également la ou les dates de ces épreuves.

CHAPITRE 

Art. 78 L’étudiant réussit ses études s'il possède

d'enseignement constitutives de la section, et s’il

Art. 79 Les titres (certificats pour l’enseignement secondaire, diplômes pour l’enseignement supérieur) 

délivrés à l'issue d'une section portent l'une des mentions suivantes : fruit, satisfaction, distinction, 

grande distinction, la plus grande distinction, selon que le pourcentage final atteint au moins 

respectivement 50, 60, 70, 80, 90%.

Dans ces différents pourcentage

pour 2/3. 

Pour ce calcul, chaque U.E.

qui lui est attribué dans l'horaire minimum

Par dérogation à l’alinéa précédent, 

l’horaire minimum est constitué de périodes de stage ou d’activités professionnelles de formation, 

une pondération qui n’est 

aucune U.E. n’est concernée

Art. 80 Le titre prévu au dossier pédagogique de la section est délivré à l’étudiant qui termine ses études 

avec fruit. 

Il est signé par le Président et au moins trois autres membres présents du jury d'épreuve intégrée.

Une attestation provisoire de réussite est délivrée à l’étudiant qui en fait la demande.

CHAPITRE 7 : CONSEIL DES ÉTUDES ET

Art. 81 Pour chaque U.E. autre que 

membre du personnel directeur de 

personnel chargés de cours pour le groupe d’étudiants concerné.

Art. 82 Pour la sanction de l'U.E. 

intégrée comprend : 

1. un membre du person

n'appartenant pas au Conseil des études de l'unité d'enseignement ou de la section concernée

celui-ci en assure la présidence ;

2. au moins un chargé de cours de l'unité d'enseignement intitulée 
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Le Conseil des études fixe également la ou les dates de ces épreuves. 

HAPITRE 6 : SANCTION D’UNE SECTION 

réussit ses études s'il possède les attestations de réussite de toutes les unités 

ent constitutives de la section, et s’il obtient au moins 50 au pourcentage final.

Les titres (certificats pour l’enseignement secondaire, diplômes pour l’enseignement supérieur) 

issue d'une section portent l'une des mentions suivantes : fruit, satisfaction, distinction, 

grande distinction, la plus grande distinction, selon que le pourcentage final atteint au moins 

respectivement 50, 60, 70, 80, 90%. 

Dans ces différents pourcentages, l’épreuve intégrée intervient pour 1/3  et 

U.E. déterminante intervient proportionnellement au nombre de périodes 

qui lui est attribué dans l'horaire minimum. 

Par dérogation à l’alinéa précédent, ce Règlement d’Ordre Intérieur prévoit, 

l’horaire minimum est constitué de périodes de stage ou d’activités professionnelles de formation, 

 pas directement proportionnelle au nombre de périodes.

U.E. n’est concernée. 

Le titre prévu au dossier pédagogique de la section est délivré à l’étudiant qui termine ses études 

Il est signé par le Président et au moins trois autres membres présents du jury d'épreuve intégrée.

visoire de réussite est délivrée à l’étudiant qui en fait la demande.

ONSEIL DES ÉTUDES ET JURY DE L’ÉPREUVE INTÉGRÉE

Pour chaque U.E. autre que l’U.E. « Epreuve intégrée », le Conseil des études

membre du personnel directeur de l’établissement ou son délégué et le ou les membres du 

personnel chargés de cours pour le groupe d’étudiants concerné. 

 « Epreuve intégrée » et la sanction d'une section, le  

un membre du personnel directeur de l'établissement ou son délégué, ce dernier 

n'appartenant pas au Conseil des études de l'unité d'enseignement ou de la section concernée

ci en assure la présidence ; 

au moins un chargé de cours de l'unité d'enseignement intitulée « Epreuve intégrée
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les attestations de réussite de toutes les unités 

au moins 50 au pourcentage final. 

Les titres (certificats pour l’enseignement secondaire, diplômes pour l’enseignement supérieur) 

issue d'une section portent l'une des mentions suivantes : fruit, satisfaction, distinction, 

grande distinction, la plus grande distinction, selon que le pourcentage final atteint au moins 

intervient pour 1/3  et les U.E. déterminantes 

déterminante intervient proportionnellement au nombre de périodes 

e Règlement d’Ordre Intérieur prévoit, pour les U.E. dont 

l’horaire minimum est constitué de périodes de stage ou d’activités professionnelles de formation, 

pas directement proportionnelle au nombre de périodes. A ce jour, 

Le titre prévu au dossier pédagogique de la section est délivré à l’étudiant qui termine ses études 

Il est signé par le Président et au moins trois autres membres présents du jury d'épreuve intégrée. 

visoire de réussite est délivrée à l’étudiant qui en fait la demande. 

ÉPREUVE INTÉGRÉE 

Conseil des études comprend un 

l’établissement ou son délégué et le ou les membres du 

et la sanction d'une section, le  jury d’épreuve 

nel directeur de l'établissement ou son délégué, ce dernier 

n'appartenant pas au Conseil des études de l'unité d'enseignement ou de la section concernée ; 

Epreuve intégrée » ; 
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3. au moins trois chargés de cours de la section dont au moins un chargé de cours d'une unité 

d'enseignement déterminante de la section. Si la section comporte moins de trois chargés de 

cours, tous les chargés de cours sont membres du jur

4. de une à trois personnes étrangères à l'établissement. Ces dernières sont choisies par le 

pouvoir organisateur ou son délégué, en raison de leurs compétences par rapport aux finalités 

de la section. Le nombre de personnes étrangères 

au nombre de chargés de cours de la section.

Tous ces membres ont voix délibérative.

Art. 83 Pour la sanction de l'unité d'enseignement 

l'objet d'une convention entre plusieurs établissements d'enseignement, le 

comprend : 

1. un membre du personnel directeur organisant l'épreuve ou son délégué n'appartenant pas au 

Conseil des études de l'unité d'enseignement ou de la section concernée

présidence ; 

2. au moins un chargé de cours de l'unité d'enseignement intitulée 

3. au moins trois chargés de cours de la section dont au moins un chargé de cours d'une unité 

d'enseignement déterminante de la section. Si la s

cours, tous les chargés de cours sont membres du jury d'épreuve intégrée. Chaque partenaire 

organisant une unité déterminante est représenté ;

4. une à trois personnes étrangères à l'établissement. Ces dernières sont 

pouvoirs organisateurs des établissements concernés ou leur délégué en raison de leurs 

compétences par rapport aux finalités de la section. Le nombre de personnes étrangères à 

l'établissement ne pouvant être supérieur au nombre de ch

Tous ces membres ont voix délibérative.

11..  GGéénnéérraalliittééss  

Art. 84 Il n’existe aucune règle de délibération 

vigueur sont décrites ci-dessous et sont iss

Art. 85 Pour délibérer valablement, deux tiers au moins des membres du Conseil des études ou du jury 

d'épreuve intégrée doivent être présents.

Le Conseil des études délibère collégialement sur l'admission ou l

d'enseignement. 
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au moins trois chargés de cours de la section dont au moins un chargé de cours d'une unité 

d'enseignement déterminante de la section. Si la section comporte moins de trois chargés de 

cours, tous les chargés de cours sont membres du jury d'épreuve intégrée ;

de une à trois personnes étrangères à l'établissement. Ces dernières sont choisies par le 

pouvoir organisateur ou son délégué, en raison de leurs compétences par rapport aux finalités 

de la section. Le nombre de personnes étrangères à l'établissement ne pouvant être supérieur 

au nombre de chargés de cours de la section. 

Tous ces membres ont voix délibérative. 

Pour la sanction de l'unité d'enseignement « Epreuve intégrée » et la sanction d'une section faisant 

entre plusieurs établissements d'enseignement, le 

un membre du personnel directeur organisant l'épreuve ou son délégué n'appartenant pas au 

Conseil des études de l'unité d'enseignement ou de la section concernée

au moins un chargé de cours de l'unité d'enseignement intitulée « Epreuve intégrée

au moins trois chargés de cours de la section dont au moins un chargé de cours d'une unité 

d'enseignement déterminante de la section. Si la section comporte moins de trois chargés de 

cours, tous les chargés de cours sont membres du jury d'épreuve intégrée. Chaque partenaire 

organisant une unité déterminante est représenté ; 

une à trois personnes étrangères à l'établissement. Ces dernières sont 

pouvoirs organisateurs des établissements concernés ou leur délégué en raison de leurs 

compétences par rapport aux finalités de la section. Le nombre de personnes étrangères à 

l'établissement ne pouvant être supérieur au nombre de chargés de cours de la section.

Tous ces membres ont voix délibérative. 

CHAPITRE 8 : DÉLIBÉRATIONS 

Il n’existe aucune règle de délibération qui soit spécifique à l’établissement

dessous et sont issues des Règlements généraux des études et des Décrets

our délibérer valablement, deux tiers au moins des membres du Conseil des études ou du jury 

d'épreuve intégrée doivent être présents. 

Le Conseil des études délibère collégialement sur l'admission ou la sanction d'une unité 
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au moins trois chargés de cours de la section dont au moins un chargé de cours d'une unité 

d'enseignement déterminante de la section. Si la section comporte moins de trois chargés de 

y d'épreuve intégrée ; 

de une à trois personnes étrangères à l'établissement. Ces dernières sont choisies par le 

pouvoir organisateur ou son délégué, en raison de leurs compétences par rapport aux finalités 

à l'établissement ne pouvant être supérieur 

et la sanction d'une section faisant 

entre plusieurs établissements d'enseignement, le jury d'épreuve intégrée 

un membre du personnel directeur organisant l'épreuve ou son délégué n'appartenant pas au 

Conseil des études de l'unité d'enseignement ou de la section concernée ; celui-ci en assure la 

Epreuve intégrée » ; 

au moins trois chargés de cours de la section dont au moins un chargé de cours d'une unité 

ection comporte moins de trois chargés de 

cours, tous les chargés de cours sont membres du jury d'épreuve intégrée. Chaque partenaire 

une à trois personnes étrangères à l'établissement. Ces dernières sont choisies par le ou les 

pouvoirs organisateurs des établissements concernés ou leur délégué en raison de leurs 

compétences par rapport aux finalités de la section. Le nombre de personnes étrangères à 

argés de cours de la section. 

tablissement. Toutes les règles en 

des études et des Décrets. 

our délibérer valablement, deux tiers au moins des membres du Conseil des études ou du jury 

a sanction d'une unité 
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Le jury d'épreuve intégrée délibère collégialement sur la sanc

« Epreuve intégrée » et sur la sanction de la section.

Lorsqu’une décision est prise collégialement, celle

entre les membres du Conseil des études ou du jury d’épreuve intégrée.

A défaut de consensus, les décisions sont prises à la majorité absolue des membres présents ayant 

voix délibérative. En cas de parité des voix, la voix du

Les fraudes, plagiats ou non

d’épreuve intégrée, entraînent l’ajournement, voire même le refus (voir Chapitres 4 et 5)

Art. 86 Le président du Conseil des études c

étudiants. 

Art. 87 Les délibérations du Conseil des études 

actées dans un procès-verbal.

Les résultats de la délibération sont publiés dans les deux jours ouvrables 

l'établissement. 

Sont considérés comme jours ouvrables tours les jours de la semaine, à l'exception du dimanche et 

des jours fériés légaux. 

22..  RReeccoouurrss    

Art. 88 Dans le respect de la procédure décrite ci

contre les décisions de refus prises à son égard par le conseil des études ou le jury d’épreuve 

intégrée. A peine d'irrecevabilité, ce recours doi

motivent. 

Art. 89 Ce recours comporte deux étapes, l'une interne à l'établissement, l'autre externe à celui

Art. 90 L'introduction d'un recours 

par pli recommandé au directeur

plainte doit être déposée au plus tard le 4

doit comporter la mention précise des irrégularités qui la m

déposée est la suivante : 

Directeur des Cours de Promotion sociale Saint
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Le jury d'épreuve intégrée délibère collégialement sur la sanction de l'unité d'enseignement 

et sur la sanction de la section. 

Lorsqu’une décision est prise collégialement, celle-ci est présumée avoir été adoptée par consensus 

entre les membres du Conseil des études ou du jury d’épreuve intégrée. 

A défaut de consensus, les décisions sont prises à la majorité absolue des membres présents ayant 

voix délibérative. En cas de parité des voix, la voix du président est prépondérante.

Les fraudes, plagiats ou non-citations de sources constatés par le Conseil des études ou le jury 

d’épreuve intégrée, entraînent l’ajournement, voire même le refus (voir Chapitres 4 et 5)

Le président du Conseil des études clôt la délibération lorsqu'une décision a été prise pour tous les 

Les délibérations du Conseil des études ou du jury d’épreuve intégrée ont lieu à huis clos et sont 

verbal. Les ajournements et refus sont motivés. (voir 

Les résultats de la délibération sont publiés dans les deux jours ouvrables aux valves

Sont considérés comme jours ouvrables tours les jours de la semaine, à l'exception du dimanche et 

Dans le respect de la procédure décrite ci-dessous, tout élève a le droit d'introduire un recours écrit 

contre les décisions de refus prises à son égard par le conseil des études ou le jury d’épreuve 

intégrée. A peine d'irrecevabilité, ce recours doit mentionner les irrégular

Ce recours comporte deux étapes, l'une interne à l'établissement, l'autre externe à celui

'introduction d'un recours interne ne peut se faire que sur la base d'une plainte écrite adressée 

directeur ou réceptionné par celui-ci contre accusé de réception. Cette 

être déposée au plus tard le 4ème jour calendrier qui suit la publication des résultats. Elle 

doit comporter la mention précise des irrégularités qui la motivent. L'adresse où la plainte doit être 

Monsieur Alain Gérard 

Directeur des Cours de Promotion sociale Saint-Luc Liège 

Rue Louvrex, 111 

4000 Liège 
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tion de l'unité d'enseignement 

voir été adoptée par consensus 

A défaut de consensus, les décisions sont prises à la majorité absolue des membres présents ayant 

président est prépondérante. 

citations de sources constatés par le Conseil des études ou le jury 

d’épreuve intégrée, entraînent l’ajournement, voire même le refus (voir Chapitres 4 et 5). 

lôt la délibération lorsqu'une décision a été prise pour tous les 

ou du jury d’épreuve intégrée ont lieu à huis clos et sont 

 Annexe 3). 

aux valves d'affichage de 

Sont considérés comme jours ouvrables tours les jours de la semaine, à l'exception du dimanche et 

dessous, tout élève a le droit d'introduire un recours écrit 

contre les décisions de refus prises à son égard par le conseil des études ou le jury d’épreuve 

t mentionner les irrégularités précises qui le 

Ce recours comporte deux étapes, l'une interne à l'établissement, l'autre externe à celui-ci.  

ne peut se faire que sur la base d'une plainte écrite adressée 

ci contre accusé de réception. Cette 

t la publication des résultats. Elle 

otivent. L'adresse où la plainte doit être 
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S'il échet, le directeur réunit à nouvea

derniers peuvent prendre une décision valablement s'ils sont composés du président 

membres au moins du Conseil des études ou du jury d’épreuve intégrée quand ils comprennent 

plus de deux membres. Toute nouvelle décision ne po

ou par le jury d’épreuve intégrée

Cette procédure de recours interne ne peut excéder les sept jours calendrier hors congés scolaires 

qui suivent la publication des résultats, en ce compris l'envoi à l'élève, p

d'un pli recommandé, de la motivation du refus

suite au recours interne.  

Art. 91 L'élève qui conteste ladite décision peut, pour autant que la procédure de recours interne soit 

épuisée, introduire un recours 

directeur. L'Administration transmet immédiatement le recours au Président de la Commission de 

recours. Ce recours est introduit dans un délai de sept jours calendrier à c

ouvrable qui suit la date d'envoi de la décisio

Doivent être jointes à ce recours, la motivation du refus et la décision prise 

interne. 

Le recours ne peut comprendre des pièces re

d’épreuve intégrée relatives à d'autres étudiants.

En l'absence de décision au terme du recours interne, l'élève joint le récépissé postal de 

l'introduction ou l'accusé de réception de son recours inte

Art. 92 La Commission de recours pour l'enseignement de promotion sociale statue sur la recevabilité et 

sur la pertinence du recours adressé par le requérant à l'Administration en fonction des 

informations communiquées par le 

l'inspection de l'enseignement de promotion s

Elle dispose d'un pouvoir d'annulation de la décision du C

intégrée. Les décisions sont prises à la majorité des 

n'est pas atteinte, le recours est rejeté.

Le bien-fondé du recours ne conduit pas automatiquement à la décision de la réussite par le 

requérant de l’U.E. ou de la section concernée par le recours

La commission communique sa décision motivée par recommandé à l'élève et au 

trente jours calendrier hors congés scolaires.

Toutefois, en ce qui concerne les recours externes introduits entre le 1  juin et le 7 juillet, la 

commission communiquera 
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réunit à nouveau le Conseil des études ou le jury d’épr

derniers peuvent prendre une décision valablement s'ils sont composés du président 

onseil des études ou du jury d’épreuve intégrée quand ils comprennent 

plus de deux membres. Toute nouvelle décision ne pourra être prise que par le conseil des études 

ou par le jury d’épreuve intégrée. 

Cette procédure de recours interne ne peut excéder les sept jours calendrier hors congés scolaires 

qui suivent la publication des résultats, en ce compris l'envoi à l'élève, par le 

d'un pli recommandé, de la motivation du refus à la base du recours et de la décision motivée p

L'élève qui conteste ladite décision peut, pour autant que la procédure de recours interne soit 

, introduire un recours externe par pli recommandé à l'Administration, avec copie au 

. L'Administration transmet immédiatement le recours au Président de la Commission de 

recours. Ce recours est introduit dans un délai de sept jours calendrier à compter du troisième jour 

ouvrable qui suit la date d'envoi de la décision relative au recours interne. 

Doivent être jointes à ce recours, la motivation du refus et la décision prise 

Le recours ne peut comprendre des pièces relatives aux décisions du conseil des études ou du jury 

elatives à d'autres étudiants. 

En l'absence de décision au terme du recours interne, l'élève joint le récépissé postal de 

l'introduction ou l'accusé de réception de son recours interne. 

Commission de recours pour l'enseignement de promotion sociale statue sur la recevabilité et 

sur la pertinence du recours adressé par le requérant à l'Administration en fonction des 

informations communiquées par le directeur ou son délégué, et/ou le pouvoir organisateur et/ou 

l'inspection de l'enseignement de promotion sociale et/ou l'administration. 

d'annulation de la décision du Conseil des études ou du jury d'épreuve 

intégrée. Les décisions sont prises à la majorité des deux tiers des voix exprimées. Si cette majorité 

teinte, le recours est rejeté. 

fondé du recours ne conduit pas automatiquement à la décision de la réussite par le 

ou de la section concernée par le recours. 

sion communique sa décision motivée par recommandé à l'élève et au 

endrier hors congés scolaires. 

Toutefois, en ce qui concerne les recours externes introduits entre le 1  juin et le 7 juillet, la 

commission communiquera sa décision au plus tard le 31 août de l'année concernée.
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d’épreuve intégrée ; ces 

derniers peuvent prendre une décision valablement s'ils sont composés du président et de deux 

onseil des études ou du jury d’épreuve intégrée quand ils comprennent 

urra être prise que par le conseil des études 

Cette procédure de recours interne ne peut excéder les sept jours calendrier hors congés scolaires 

ar le directeur, au moyen 

à la base du recours et de la décision motivée prise 

L'élève qui conteste ladite décision peut, pour autant que la procédure de recours interne soit 

par pli recommandé à l'Administration, avec copie au 

. L'Administration transmet immédiatement le recours au Président de la Commission de 

ompter du troisième jour 

Doivent être jointes à ce recours, la motivation du refus et la décision prise à la suite du recours 

latives aux décisions du conseil des études ou du jury 

En l'absence de décision au terme du recours interne, l'élève joint le récépissé postal de 

Commission de recours pour l'enseignement de promotion sociale statue sur la recevabilité et 

sur la pertinence du recours adressé par le requérant à l'Administration en fonction des 

e pouvoir organisateur et/ou 

 

onseil des études ou du jury d'épreuve 

deux tiers des voix exprimées. Si cette majorité 

fondé du recours ne conduit pas automatiquement à la décision de la réussite par le 

sion communique sa décision motivée par recommandé à l'élève et au directeur dans les 

Toutefois, en ce qui concerne les recours externes introduits entre le 1  juin et le 7 juillet, la 

e 31 août de l'année concernée. 
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Le président peut réclamer toutes pièces susceptibles d'apporter des éclaircissements utiles au 

travail de la commission au pouvoir organisateur et/ou au 

l'enseignement de promotion soc

La commission peut également entendre toute personne qu'elle juge utile. Elle peut se faire 

assister par des experts de son choix.

Art. 93 En vertu des articles 3 et 4 du décret du 22 décembre

les étudiants ajournés ou refusés qui le souhaitent et qui sont inscrits avant la date limite précisée 

par le Conseil des études peuvent consulter leurs examens et en demander copie, lors d’une soirée 

prévue durant la dernière quinzaine de juin.

Art. 94 Lors d’une épreuve orale évaluée par le seul professeur titulaire du cours, ledit titulaire peut 

demander à l’étudiant d’authentifier par sa signature les principales questions posées ou le 

descriptif du travail à réaliser ou la description et les conditions de réalisation d’un travail ayant 

servi de base à la sanction de l’U.E

Art. 95 Le Conseil des études est chargé d’apprécier les cas de force majeure ou les motifs légitimes 

d’absence aux épreuves d’évaluation. La déc

Art. 96 La défaillance occasionnelle d’un poste de travail ne peut être évoquée comme un no

d’une des clauses du Règlement d’Ordre I

Art. 97 Les absences et retards des professeurs seront communiqués, par le profess

secrétariat, dans les plus brefs délais aux étudiants concernés. Les canaux utilisés sont le téléphone 

et/ou la messagerie Internet.

Art. 98 L’établissement est couvert par des assurances Responsabilité Civile et Incendie auprès des 

compagnies Belfius, AG et AXA.

Art. 99 Toute modification du Règlement d’Ordre Intérieur qui serait d’application en cours d’année 

scolaire sera communiquée aux étudiants, via affichage aux valves.

Art. 100 Ce règlement est porté à la connaissance des étudiants par voies d’affichage (secré

électronique (http://www.saintlucpsliege.be/?accueil

qui en fait la demande. Lors de son inscription, l’étudiant signe un reçu attestant qu’il a pris 

prendra connaissance du Règlement d’Ordre Intérieur.
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Le président peut réclamer toutes pièces susceptibles d'apporter des éclaircissements utiles au 

travail de la commission au pouvoir organisateur et/ou au directeur et/ou à l'inspection de 

ment de promotion sociale et/ou à l'Administration. 

La commission peut également entendre toute personne qu'elle juge utile. Elle peut se faire 

par des experts de son choix. 

CHAPITRE 9 : DIVERS 

En vertu des articles 3 et 4 du décret du 22 décembre 1994 relatif à la publicité de l'administration, 

les étudiants ajournés ou refusés qui le souhaitent et qui sont inscrits avant la date limite précisée 

par le Conseil des études peuvent consulter leurs examens et en demander copie, lors d’une soirée 

e durant la dernière quinzaine de juin. 

Lors d’une épreuve orale évaluée par le seul professeur titulaire du cours, ledit titulaire peut 

demander à l’étudiant d’authentifier par sa signature les principales questions posées ou le 

réaliser ou la description et les conditions de réalisation d’un travail ayant 

sanction de l’U.E. 

Le Conseil des études est chargé d’apprécier les cas de force majeure ou les motifs légitimes 

d’absence aux épreuves d’évaluation. La décision sera transmise à l'étudiant.

La défaillance occasionnelle d’un poste de travail ne peut être évoquée comme un no

d’une des clauses du Règlement d’Ordre Intérieur. 

Les absences et retards des professeurs seront communiqués, par le profess

secrétariat, dans les plus brefs délais aux étudiants concernés. Les canaux utilisés sont le téléphone 

et/ou la messagerie Internet. 

L’établissement est couvert par des assurances Responsabilité Civile et Incendie auprès des 

s, AG et AXA. 

Toute modification du Règlement d’Ordre Intérieur qui serait d’application en cours d’année 

scolaire sera communiquée aux étudiants, via affichage aux valves. 

Ce règlement est porté à la connaissance des étudiants par voies d’affichage (secré

http://www.saintlucpsliege.be/?accueil) ou par communication du texte à l’étudiant 

qui en fait la demande. Lors de son inscription, l’étudiant signe un reçu attestant qu’il a pris 

prendra connaissance du Règlement d’Ordre Intérieur. 
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Le président peut réclamer toutes pièces susceptibles d'apporter des éclaircissements utiles au 

et/ou à l'inspection de 

La commission peut également entendre toute personne qu'elle juge utile. Elle peut se faire 

1994 relatif à la publicité de l'administration, 

les étudiants ajournés ou refusés qui le souhaitent et qui sont inscrits avant la date limite précisée 

par le Conseil des études peuvent consulter leurs examens et en demander copie, lors d’une soirée 

Lors d’une épreuve orale évaluée par le seul professeur titulaire du cours, ledit titulaire peut 

demander à l’étudiant d’authentifier par sa signature les principales questions posées ou le 

réaliser ou la description et les conditions de réalisation d’un travail ayant 

Le Conseil des études est chargé d’apprécier les cas de force majeure ou les motifs légitimes 

ision sera transmise à l'étudiant. 

La défaillance occasionnelle d’un poste de travail ne peut être évoquée comme un non-respect 

Les absences et retards des professeurs seront communiqués, par le professeur ou par le 

secrétariat, dans les plus brefs délais aux étudiants concernés. Les canaux utilisés sont le téléphone 

L’établissement est couvert par des assurances Responsabilité Civile et Incendie auprès des 

Toute modification du Règlement d’Ordre Intérieur qui serait d’application en cours d’année 

Ce règlement est porté à la connaissance des étudiants par voies d’affichage (secrétariat), 

) ou par communication du texte à l’étudiant 

qui en fait la demande. Lors de son inscription, l’étudiant signe un reçu attestant qu’il a pris ou 
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C

Art. 101 Le présent règlement entre en vigueur à partir de l'année scolaire 

Art. 102 En cas de changement de législation en cours d'année, toute disposition du présent règlem

contraire à la (aux) nouvelle(s) disposition(s) est automatiquement abrogée. Les étudiants en 

seront avertis.  

 

Fait à Liège, 

Cours de Promotion sociale Saint-Luc 

111, rue Louvrex 

4000 Liège  

Le 1er septembre 2020 

 

 

 

 

 

Je soussigné(e), 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….., 

affirme avoir reçu la version papier du Règlement d’Ordre Intérieur des Cours de Promotion sociale Saint

Luc Liège. 

Date : …………………………………………………

Signature : 
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CHAPITRE 10 : ENTRÉE EN VIGUEUR 

Le présent règlement entre en vigueur à partir de l'année scolaire 2020-2021

En cas de changement de législation en cours d'année, toute disposition du présent règlem

contraire à la (aux) nouvelle(s) disposition(s) est automatiquement abrogée. Les étudiants en 

Luc  

…………………………………………………………………………………………………………….., 

affirme avoir reçu la version papier du Règlement d’Ordre Intérieur des Cours de Promotion sociale Saint

: ………………………………………………… 
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1. 

En cas de changement de législation en cours d'année, toute disposition du présent règlement 

contraire à la (aux) nouvelle(s) disposition(s) est automatiquement abrogée. Les étudiants en 

…………………………………………………………………………………………………………….., 

affirme avoir reçu la version papier du Règlement d’Ordre Intérieur des Cours de Promotion sociale Saint-


