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Dimension 5.3 : Plan d’action et suivi     

  

5.3.1 Plan d’action et suivi spécifique au cursus évalué 2018-2021 
  

Axe 1 : Programme et approche pédagogique 

 

Recommandations 

 

Descriptions des actions 

 

Responsable(s) 

 

Échéance(s) 

Résultats obtenus/ 

indicateurs de suivi 

Objectif 1 : 

Diminuer les 
abandons  

 

➢ Etudier les 
phénomènes 
d’abandons  

 
➢ Proposer des 

actions suite à 
l’étude notamment :  

 

• Accueil des 
étudiants 

• Cours de 
remédiation et 
de méthode de 
travail 

• Plateforme E-
learning 

• cellule coaching 
plus visible 

• … 
 
➢ Evaluer les actions 

mises en place 
 

 

Direction 

Référent de 
section 

Responsable de 
la cellule 
coaching 

Coordinateur 
qualité 

 

Janvier 2021 

 

Résultats de l’étude : 
causes d’abandon 
déterminées 
 
Taux d’abandons 

Taux de participation 
aux cours de 
remédiation 

Nombres d’étudiants 
s’adressant à la 
cellule coaching 

Résultats d’enquêtes 

 

 

 

Objectif 2 : 

Mettre en place des 
activités 
scientifiques au 
sein de la formation 

 

➢ Utiliser les 
technologies 
modernes dans les 
pratiques 
pédagogiques 

➢ Organiser des 
visites d’entreprises 

➢ Inviter des 
scientifiques à 
l’institut 
(conférences, 
démonstration, 
séminaires, …)  

 

Chargés de 
cours 

Direction et 
sous-direction 

 

2018 - 2019 

 

Listing des outils 
technologiques 
utilisables en EM 

Listing des 
entreprises visitées 

Convention de 
partenariat avec des 
centres de 
recherches. 

Nombre de soirées 
scientifiques 
organisées et taux de 
participation 



74  

  

Objectif 3 : 

Améliorer la 
communication et 
les échanges 
pédagogiques par 
une meilleure 
exploitation de la 
plateforme 
d’échange (PS – 
Axe 5) 

 

➢ Sensibiliser les 
étudiants et les 
professeurs à 
l’utilisation de 
Moodle comme 
plateforme 
d’échange et de 
partage. 

➢ La rendre 
incontournable pour 
les deux parties 
prenantes. 
 

 

Equipe 
informatique de 
l’institut 

Coordinateur 
qualité 

Les chargés de 
cours 

Les étudiants 

 

Avril 2019 

 

Eléments présents 
sur la plateforme. 

Enquêtes de 
satisfaction 

Objectif 4 :  

Augmenter le taux 
de diplomation (voir 
fiches outil réseau) 
(PS – Axe 1) 

 

➢ Utiliser les 
documents réseaux 

➢ Mettre en place des 
actions correctrices 
impliquant les UEs 
ayant un taux de 
réussite bas 
comparé à la 
moyenne en EPS 

➢ Veiller à ce que les 
acquis 
d’apprentissage 
(AA) soient travaillés 
tout au long de la 
formation  afin 
d’atteindre les AAT 
du PP 

➢ Vérifier que les 
attendus de 
l’évaluation de l’EI 
correspondent aux 
exigences du cadre 
francophone de 
certification (CFC).  

 

 

Chargés de 
cours 

Sous-direction 

 

Juin 2020 

 

Utilisation fiches 
outils réseau 

Memento EI 

Fiche dépôt du sujet 

Fiche de suivi de 
l’étudiant 

Grille d’évaluation 
critériée 

Taux de diplomation 

 

Axe 2 : ressources humaines et matérielles 

 

Recommandatio
ns 

 

Description des actions 

 

Responsable(s) 

 

Echéances 

Résultats 
obtenus/indicateurs 
de suivi 

Objectif 1 : 

Permettre à 
toutes les parties 
prenantes d’avoir 
accès à toutes 
les ressources 
externes (PS – 
Axe 2) 

 

➢ Mettre en place un 
accès WI-FI sur 
l’ensemble du site de 
l’IEPS (en y incluant 
les bâtiments P) 

➢ Documenter les cours, 
les supports de cours  

 

Direction 

Equipe 
informatique 

Chargés de 
cours 

 

Juin 2019 

 

Test de Wifi 

Enquêtes de 
satisfactions 

Bibliographie/sitogra
phie 
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➢ et alimenter la 
plateforme 

Ressources 
documentaires 
présentes 

Objectif 2 : 

Adapter 
l’environnement 
aux besoins de la 
section (PS – 
Axe 4) 

 

 

➢ Relier chaque 
automate à un pc 

➢ Etablir un réseau avec 
un pc maître  

 

Chargés de 
cours 

Equipe 
informatique 

 

Août 2019 

 

Réseau d’automates 
existant 

Objectif 3 : 

Améliorer les 
conditions de 
travail (PS – Axe 
4) 

 

➢ Rafraîchir les 
bâtiments 

 

Administration 
générale de 
l’infrastructure et 
personnel 
ouvrier 

 

Décembre 
2021 

 

Nombre de locaux 
rafraichis 

Locaux d’étude 

Axe 3 : relations avec le monde extérieur et service à la collectivité 

 

Recommandations 

 

Description des actions 

 

Responsable(s) 

 

Echéances 

Résultats 
obtenus/indicateurs 
de suivi 

Objectif 1 : 

Intensifier les 
contacts avec le 
monde 
professionnel (PS 
– Axe 2) 

 

➢ Etablir plus de lien 
avec le monde du 
travail 

➢ Développer un carnet 
d’adresse des 
employeurs et le 
compléter au travers 
des stages.  

➢ Publier les 
disponibilités d’offres 
de stage et d’emplois 
sur la 
plateforme/dans 
l’établissement 
(valves) 

➢ Systématiser les 
rencontres avec les 
acteurs extérieurs 
 

 

Sous-direction 

Maître de stage 

Coordinateur 
qualité 

 

Juin 2020 

 

 

Nombre de contact 

Liste des entreprises 

Nombre de 
publication d’offre 
d’emploi 

Contact avec les 
anciens étudiants à 
travers les enquêtes 
pour adapter les 
cours au monde de 
l’entreprise 
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Axe 4 : Démarche qualité, stratégie et gouvernance 

 

Recommandations 

 

Description des actions 

 

Responsable(s) 

 

Echéances 

Résultats 
obtenus/indicateurs de 

suivi 

Objectif 1 : 

Définir 
précisément la 

vision de 
l’établissement en 

fonction de ses 
valeurs et de ses 
missions afin de 

rester 
concurrentiel dans 

le monde de 
l’enseignement 
(PS – Axe 1) 

 

 

➢ Actualiser l’offre de 
formation de l’institut 
(PS – Axe 1) 

➢ Développer la 
visibilité de l’institut 
(PS – Axe 2 et Axe 5) 

➢ Améliorer la qualité 
de la formation  

➢ Faire participer les 
apprenants à la vie de 
l’institut (PS Axe 3 et 
Axe 5) 

➢ Suivre les diplômés 

 

Direction 

Coordinateur 
qualité 

Personnel 
administratif 

 

 

Juin 2020 

 

Plus de visibilité au 
travers de la 

plateforme et du site 
internet de l’école ainsi 

que les réseaux 
sociaux 

Plan stratégique 

Enquêtes de 
satisfaction sur la 

qualité de la formation 
dispensée 

Enquête de 
satisfaction sur la 

visibilité au travers des 
outils proposés 

(plateforme, site, …) 

Tableau de bord 

Objectif 2 : 

Promouvoir 
l’enseignement 

supérieur au sein 
de l’établissement 

et optimiser sa 
visibilité à 
l’extérieur  

 

 

➢ Utiliser une charte 
graphique commune 
pour tous les 
documents 
pédagogiques et un 
logo pour chaque 
domaine ES 
(technique, 
économique et 
informatique) 

➢ Continuer à participer 
à des événements 
extérieurs (concours, 
pôle bruxelleois, 
échange 
international,…)  

 

Direction, sous-
direction 

Coordinateur 
qualité 

Administrateurs 
médiathèque 

 

 

 

 

Chargés de 
cours 

 

 

Juin 2019 

 

 

Charte graphique 

Taux d’utilisation de la 
charte graphique 

Charte graphique des 
sections  

 

 

 

 

Listing des 
événements 

 

Objectif 3 : 

Pérenniser la 
démarche qualité 

(PS – Axe 5) 

 

 

➢ Continuer la formation 
et le coaching du 
coordinateur actuel 

➢ Définir les objectifs et 
le fonctionnement de 
la cellule qualité 
permanente CQP  
 

 

Coordinateur 
qualité 

Agent qualité 

 

Janvier 2019 

 

SWOT du coordinateur 
qualité 

Nombre de formations 
suivies 

Liste de formations 
suivies 
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Périodes accordées à 
la charge 

Objectifs de la cellule 
qualité 

Nombre de réunions et 
compte-rendus 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  


