
 

 

 

 
SYNTHESE DE LA REUNION DE PILOTAGE 

DU JEUDI 14/02/2019 
 
 

 
• Mise à jour des documents et données en cours d’achèvement par la direction 

 

• Horaires : points d’attention 

 
➢ Section Langues : nouveaux horaires individuels pour chaque enseignant  
➢ continuité pédagogique des UE (Section Langues : UEDB n’est pas UE02 / 

respect des dossiers pédagogiques) 
➢ offre – programmation pour 2019/2020 à étudier après le congé de Carnaval 
➢ respect des horaires / ponctualité 
➢ permanence secrétariat doublée en soirée à partir de la rentrée 2019/2020 

 

• Présence au cours : actions afin d’éviter les défauts d’enregistrement 

 
➢ liste de présences à venir chercher au secrétariat dès l’arrivée, à compléter et 

à déposer après chaque séance de cours dans le casier 
➢ encodage des présences chaque soir de cours 

 

• Pilotage pédagogique : documents de support (cf. modèles sur l’espace 

« Professeurs » de l’intranet) 
 

➢ Section Langues : révision des tests de positionnement (ou tests 
d’admission) : 

 
✓ mise à jour de la partie relative aux compétences écrites: remettre à la 

direction un exemplaire de chaque questionnaire pour le 11/03/2019 

✓ modèle de PV pour la partie relative aux compétences orales (en cours de 

préparation par la direction) 

✓ procédure : test à faire passer avant l’inscription 



 
➢ document de planification de la matière : à rendre à la direction au plus tard 

au 1er/10ème du module 
➢ document de matière vue à compléter (de manière manuscrite) à l’Institut au 

terme de chaque séance de cours 
➢ dossiers pédagogiques (attention : version mise à jour sur intranet) 
➢ contenus prévisionnels des UE : pour la rentrée suivant les vacances de 

Printemps. Section Langues : actes de paroles / outils lexicaux / outils 
grammaticaux (modèles disponibles sur demande auprès de la direction) 

➢ présentation des documents d’évaluation intermédiaire et d’évaluation 
finale :  
 

✓ veiller à utiliser le modèle fourni par le secrétariat et disponible sur 
l’intranet (actuellement en préparation) 

✓ mention de la / des compétence(s) évaluée(s)  
✓ thématique de chaque question 
✓ consigne énoncée de manière claire et précise (sans ambiguïté) 

 
➢ grilles de critères d’évaluation : à élaborer au regard du dossier pédagogique 

et de l’expérience pratique – envoyer à la direction pour le 11/03/2019 un 
exemplaire du modèle de grille actuellement utilisé par chaque enseignant  

 

• Outils et Références :  

 
➢ adresse email professionnelle pour chaque membre du personnel 

(promsocwsp.be) : merci de la consulter régulièrement ! 
➢ mise à jour site internet + nouvelles sections sur l’espace « Professeurs » de 

l’intranet (circulaires, dossiers pédagogiques, etc.) 
➢ farde à documents (horaire, liste de présences, matière vue) : elle reste à 

disposition au secrétariat 
➢ inspectrice de référence : Mme D. MYLLE 
➢ homologation des diplômes : en bonne voie (contact de la direction avec 

CFWB) 
➢ inscription par la direction de l’IEPS WSP sur PROSOCBRU 

 

• Perspectives : 

 
➢ consolider et développer le positionnement de l’IEPS WSP (formations 

qualifiantes + développement personnel et culturel) 
➢ faire connaître et reconnaître l’IEPS WSP (outils internet et contact avec 

institutions locales) 
➢ synergies entre cours et événements socio-professionnels correspondants 
➢ journée « portes ouvertes » 04/05/2019 

 
 
Bienvenue à notre nouvelle collègue de Français (UE04), Françoise KUYL.  
Merci à toute l’équipe d’enseignants, merci à l’équipe administrative (Mohamed et Grégory) 
pour votre enthousiasme et vos efforts ! 


