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

• L’IEPSCF UCCLE COMPTE 45 % D’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR

• NOTRE INSTITUT SE SUBDIVISE EN TROIS DEPARTEMENTS
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LE DEPARTEMENT DES LANGUES

• Conventions avec partenaires extérieurs
• Actiris

• Bruxelles Formation

• Cefora

• Consortium de Validation des compétences

• Fond Social Européen

• Duo for a job

• Nombre d’élèves: +/- 3000 dont +/- 1000 étudiants en convention

• Nombre de périodes: +/- 40.000 dont +/- 5000 périodes en convention
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LE DEPARTEMENT DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR

• Conventions avec partenaires extérieurs
• Plateforme pédagogique Ulysse pour le Bachelier en management et tourisme

• Collaboration avec le pôle Bruxellois

• Partenariat avec BIASC (Cisco) 
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LE DEPARTEMENT DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR

• Co-organisation des sections :
• Bachelier commerce extérieur avec l’IEPSCF d’Anderlecht-Evere

• Bachelier comptabilité avec les IEPSCF de Jemappes et de Morlanwez

• Bachelier construction avec les IEPSCF de Dour et de Morlanwez

• Co-diplomation des sections :
• Bachelier en coopération avec l’IEPSCF d’Anderlecht-Evere

• Bachelier management du tourisme et loisir avec la Haute école Gallilée



LE DEPARTEMENT TECHNIQUE I

• Enseignement supérieur technique
• Bachelier en Construction

• Bachelier en dessin des constructions métalliques et mécaniques 

• Bachelier en Electromécanique

• Bachelier de transition en Sciences Industrielles 

• Master en Sciences de l’Ingénieur industriel

• Nombre d’élèves: +/- 700

• Nombre de périodes: +/- 20.000
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LE DEPARTEMENT TECHNIQUE II

• Secondaire inférieur
• Commis de cuisine

• Agent technique de nettoyage par 
machine
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• Secondaire supérieur
• Agent d’accueil et de tourisme

• Éducateur

• CESS

• Complément CESS

• Technicien de bureau (présentiel + 
E-learning)

• Technicien en transport et 
logistique (présentiel + E-learning)

• Restaurateur• Nombre d’élèves: +/- 250

• Nombre de périodes: +/- 6000



LE DEPARTEMENT SCIENCES – SCIENCES 
ECONOMIQUES ET DE GESTION
• Comprend les formations suivantes:

• Bachelier en Comptabilité
• Bachelier en Informatique de gestion
• Bachelier en Informatique et Système
• Bachelier en Commerce Extérieur
• Bachelier en Management du Tourisme et Loisirs
• Bachelier en coopération internationale
• Cisco
• Certificat E-tourisme et E-marketing (10 crédits)
• Graduat Géomètre Expert Immobilier

• Nombre d’élèves: +750

• Nombre de périodes: +/- 25.000
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VISION D’AVENIR
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• Amélioration continue

• Socialement responsable

• Amélioration du milieu de travail



VALEURS
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Respect et 
neutralité

Démocratie Ouverture

Démarche 
scientifique

Emancipation
Charte 
Qualité

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



CHARTE QUALITE
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Signatures des 31 établissements



MISSIONS

• Enseignement et formation pour adultes
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ANALYSE DE LA SITUATION (Janvier 2020)

• Stabilité de l’équipe de direction depuis 2015

• Nouveau coordinateur qualité depuis Janvier 2018

• Commission institutionnelle active en cours de formalisation 
(réunion 2x par an)

• Développement du pôle d’enseignement supérieur
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ANALYSE DE LA SITUATION (Janvier 2020)

• Mise en place d’une réelle culture qualité (Procédures collégialement 
acceptées et implication des acteurs à la démarche – en cours)

• Commission qualité permanente mise en place depuis 2019 (avec les 
coordinateurs de sections du supérieur)

• Les Commissions qualités internes par cursus  
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MES ACTIONS I

• Formalisation des réunions des Commissions liées à la qualité :

- La commission institutionnelle (réunion tout venant)

- La commission qualité de l’enseignement supérieur permanente 
(réunion transversale : coordinateurs de sections supérieur)

- Les commissions d’évaluations internes (réunions propres à chaque 
Bachelier/Master)
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MES ACTIONS II

• Mise en place d’un calendrier des réunions

• Développement de la communication interne:
• Adresse email commune « institut »
• Envoi des notes de service via plusieurs canaux

• Par mail
• Affichage dans la salle des profs
• Dans les casiers des profs

• Boîte à idées
• Participation plus active des étudiants à la vie de l’école
• Participation accrue de l’institut à la vie sociale de la commune
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MISE EN PLACE DE MES 
ORIENTATIONS STRATEGIQUES

17



MES ORIENTATIONS STRATEGIQUES

1. La démarche qualité

2. Participation des apprenants et autres parties prenantes 
à la vie de l’institut

3. Développement de la visibilité de l’institut

4. Amélioration du milieu de travail
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ORIENTATION 01 - OBJECTIFS

1) Formaliser notre système qualité 

2) Définir nos méthodologies par rapport à l’évaluation des 
enseignements par les étudiants 

3) Impliquer les différents acteurs dans les procedures qualités
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ORIENTATION 01 – ACTIONS

1.1 Formalisation d’un ensemble de procédures en lien avec la mise en place de 
commissions (vision « Bottom-up »)

1.2 Définir les objectifs de nos réunions en se basant sur des indicateurs édifiants
2.1 Proposer des méthodes concrètes à nos acteurs pour l’Evaluation des 
Enseignements par les Etudiants (EEE)

2.2 Etudier sur la récupération de données cohérentes à travers des outils fiables et 
valides

2.3 Travailler sur un canevas spécifique aux entretiens individuels
3.1 Sensibiliser systématiquement les acteurs lors des différentes réunions 
organisées et leur procurer un canevas dédié

3.2 Rédiger un « memento » à l’égard des nouveaux enseignants pour les informer 
sur nos pratiques
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ORIENTATION 02 - OBJECTIFS

1) Renforcer nos liens avec les étudiants et alumni

2) Intensifier les contacts avec le monde professionnel

3) Développer de nouveaux partenariats et renforcer les partenariats 
actuels
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ORIENTATION 02 - ACTIONS

1.1 Systématiser la présence de nos étudiants à nos commissions

1.2 Mise en place de l’association des anciens

1.3 Mise en place de délégués de classe (Bacheliers et Master)

2.1 Mettre en place des réunions impliquant les maîtres de stages

2.2 Création d’un Fab-lab en interaction avec toutes les sections du 
supérieur et ouvert à l’extérieur

3.1 Etudier les nouvelles propositions de collaboration
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ORIENTATION 03 - OBJECTIFS

1) Améliorer la visibilité de l’établissement

2) Créer des liens entre nos enseignements du supérieur et le monde 
de la recherche 
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ORIENTATION 03 - ACTIONS

1.1 Création d’un Fablab ouvert vers le monde extérieur

1.2 Participation active de l’institut aux appels à projet lancés par 
l’Académie de Recherche de l’Enseignement Supérieur (ARES)

2.1 Participation en tant que membre de la plateforme pédagogique de 
recherche « Ulysse »

2.2 Collaboration des sections techniques aux travaux de recherches 
universitaires (Bachelier Electromécanique et Master en sciences de 
l’ingénieur)
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ORIENTATION 04 - OBJECTIFS

1) Améliorer le cadre de vie

2) Respecter les aspects éthiques liés au développement durable

3) Améliorer la gestion des carrières
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ORIENTATION 04 - ACTIONS

1.1 Mettre en place des travaux de rafraichissement dans les différents 
bâtiments

2.1 Instaurer le tri de déchet dans tous l’établissement

3.1 Initier des séances d’explication des circulaires concernant la 
carrière des membres du personnel
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Merci à tous
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