
Evaluation du bachelier en 
Electromécanique 

IEPSCF UCCLE

1



IEPSCF UCCLE - LE PLUS GRAND INSTITUT D’EPS DE LA FWB

• L’IEPSCF UCCLE COMPTE 45 % D’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR EN 
TERME DE PERIODES ORGANIQUES.

• NOTRE INSTITUT SE SUBDIVISE EN TROIS DEPARTEMENTS
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DEPARTEMENT 
LANGUES

DEPARTEMENT 
TECHNIQUE 

DEPARTEMENT 
SCIENCES –
SCIENCES 

ECONOMIQUES

DEPARTEMENT 
D’ENSEIGNEMENT 

SECONDAIRE 
QUALIFIANT



PLAN STRATEGIQUE
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VISION D’AVENIR
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• Amélioration continue des formations
• Socialement responsable
• Amélioration du milieu de travail



VALEURS
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Respect et 
neutralité Démocratie Ouverture

Démarche 
scientifique Emancipation

Valeurs du réseau édictées dans le décret EPS du 16/04/1991



MISSIONS

• Enseignement et formation pour adultes
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ORIENTATIONS STRATEGIQUES
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Légende :
Vert = action déjà mise en place
Rouge = action non-initiée
Orange = action en cours



ORIENTATIONS STRATEGIQUES
1. Actualisation de l’offre de formation de l’Institut

2. Développement de la visibilité de l’Institut

3. Participation des apprenants et autres parties
prenantes à l’amélioration de la qualité de nos 
formations

4. Amélioration du milieu de travail

5. Qualité
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Objectifs

Objectifs

Objectifs

Objectifs



1. Actualisation de l’offre de formation de 
l’Institut

• Développer le master par une spécialisation
• Option énergétique
• Option HVAC (Heat ventilation air conditionning)
• Introduction dans le cursus d’activités scientifiques dans une langue étrangère 

(Anglais) 
• Ouvrir des bacheliers destinés à notre public et répondant à une demande 

du secteur et des besoins socio-économiques locaux : 
- Bachelier en dessin des constructions mécaniques et métalliques (Septembre 2019)
- Bachelier en management du tourisme et des loisirs

• Convention de co-diplomation établie en septembre 2017 et collaboration 
avec un Institut de la FWB pour le Bachelier en comptabilité (IEPSCF 
Jemappes-Morlanwelz)
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2. Développement de la visibilité de l’Institut

• Amélioration du site Internet -> refonte totale du site internet
• Publicité accrue (presse écrite, radio) -> publicité au Summer Brussel festival, au 

BSM et à Bruxelles les bains. Ecrans géants dans le centre de Bruxelles.
• Page Facebook informative, contrôlée et régulée avec un accès restreint aux 

étudiants.
• Contacts permanents avec les milieux professionnels (près des entreprises pour 

les bacheliers et les masters) -> projets divers qui sont mis en place
• Projets Erasmus +
• Développement des contacts avec le monde de la recherche 

• Université
• Participation accrue à des projets de thèses de doctorat et dans la recherche
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3. Participation des apprenants et autres parties
prenantes à l’amélioration de la qualité de nos 

formations
• Tenir compte de l’évaluation des enseignements
• Création de modules e-learning en méthode de travail, français et mathématique + présentiels 

possibles pour l'aide à la réussite de nos étudiants Bacheliers et des étudiants du Pôle 
académique de Bruxelles (module transversal à tous les bacheliers)

• Diminution du nombre d’abandon au travers de l’aide à la réussite
• Mise en place de délégués de classe (Bachelier et Master)
• Présence permanente des étudiants dans nos commissions
• Recruter des chargés de cours experts pour certains bacheliers
• Utilisation plus intensive de la plateforme Moodle.
• Parrainage des nouveaux élèves
• Mise en place des référents de sections
• Tutorat pour l’enseignement supérieur en collaboration avec le pôle académique de Bruxelles
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4. Amélioration du milieu de travail

• Amélioration du cadre de vie dans le respect du développement 
durable -> refonte totale de l’accueil des étudiants et d’un local mis à 
disposition

• Amélioration de la gestion des carrières
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5. QUALITÉ

• Systématiser la méthode d’évaluation des enseignements
• Mettre en place des actions transversales
• Assurer le suivi des actions mises en place
• Impliquer toutes les parties prenantes
• Améliorer la communication interne (Discord)
• Mettre en place un système d’archivage qualité cohérent
• Définir précisément la vision de l’établissement en fonction de ses 

valeurs et de ses missions
• Pérenniser la démarche qualité
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L’autoévaluation

• Effets : 
- Meilleure synergie entre les enseignants
- Implication plus grande du personnel administratif
- Réactions positives et négatives des étudiants

• Participation et implication des parties prenantes :
- Implication réelle des enseignants et du personnel administratif par leur présence à la CEI et un 

retour exécuté du travail demandé
- Difficulté de maintenir l’assiduité des étudiants à la CEI vu leurs obligations professionnelles 
- Difficulté de fidéliser le monde professionnel à la CEI mais, de nombreux contacts sont établis par 

les enseignants eux-mêmes parties prenantes de ce monde
• Effets sur le programme : 

- Meilleure synergie en matière de contenu de cours entre les enseignants
- Amélioration et échanges des pratiques pédagogiques
- Réflexions sur la charge de travail

 Amélioration de la qualité de nos formations
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Merci à tous
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