
 
 
 
 

DOCUMENTS DE PILOTAGE PEDAGOGIQUE 
Mode d’emploi 

 
 

 
Les documents de pilotage pédagogique sont les suivants : 
 

• le test de positionnement (inscription/admission) (*) 

• le document « contenu de la matière » (*) 

• le document « planification » 

• le document « matière vue » 

• le document « évaluation écrite » (*) 

• le document « évaluation orale » (*) 

• la grille de critères d’évaluation (*) 
 

(*) Pour ces documents, une version spécifique à la section Langues existe. Les mentions spécifiques à la 
section Langues sont indiquées en vert. 

 
1. Test de positionnement 

 
Pour les sections où un test de positionnement est requis, celui-ci est présenté par les candidats 
avant l’inscription, conformément au format ci-joint. 
 
Chaque activité (« question ») numérotée est rapportée à une ou plusieurs thématique(s) qui est 
reprise sous rubrique. La consigne est mentionnée de manière claire, précise et non-équivoque, sous 
la forme d’une ou deux courtes phrases.  
 
Dans la version de ce document spécifique à la section Langues, il convient, outre la thématique et la 
consigne, de mentionner (en les entourant ou en les faisant apparaître en gras) la ou les 
compétence(s) évaluée(s) au titre de l’activité. 
 
Les questions des tests de positionnement pour l’année académique suivante seront arrêtées par la 
direction en étroite concertation avec les enseignants concernés. 

 
2. Contenu de la matière 

 
Ce document est établi de manière relativement pérenne après concertation avec l’équipe 
enseignante. Il vise à détailler le contenu de la matière pour une unité d’enseignement (UE) donnée 
sur base du dossier pédagogique, de l’expérience pratique et du public cible. Il constitue donc une 
ressource commune à tous les enseignants en charge de l’UE. Il permet l’articulation des différentes 
UE entre elles. 
 



Dans sa version spécifique à la section Langues, il reprend : 
 

• les différentes thématiques utilisées pour chaque UE (contexte général dans lequel 
s’inscrivent les actes de communication - ex. : mondialisation, environnement, transport, 
habitat, etc.),  

• les actes de communication (objectifs en termes de communication en rapport avec la 
thématique – ex. : se présenter, faire connaissance, demander une information, exprimer 
une opinion, etc.),  

• les outils lexicaux (vocabulaire et champs lexicaux liés à la thématique et aux actes de 
communication) et  

• les outils grammaticaux (conjugaison, grammaire, syntaxe).  
 

3. Planification 
 
Le document « planification » vise à programmer et à organiser a priori le découpage de la matière 
par séance de cours (y compris les séances de révision, d’évaluation et de correction) et à 
sélectionner les thématiques abordées en fonction du groupe classe, ceci afin de : 
 

• s’assurer que la matière sera bien traitée dans son ensemble durant le cours, 

• s’assurer de l’ordre logique des séquences au regard des prérequis au sein même de l’UE, 

• s’assurer de la bonne répartition du temps d’enseignement accordé à chaque point de la 
matière et à chaque compétence, 

• adapter le contenu du cours aux intérêts des étudiants, 

• servir de référence au regard de la matière effectivement vue au terme de chaque séance. 
 

Ce document est à compléter et à renvoyer en version électronique à la direction avant le 1er/10ème 
de l’UE. 
 

4. Matière vue 
 
Le document « matière vue » doit être complété au terme de chaque séance de cours et être remis 
par l’enseignant au secrétariat (en même temps que la liste de présence) où il reste, ceci afin de 
permettre de savoir à tout moment où en est le cours par rapport à la matière planifiée. Il permet 
également de superviser le traitement de la matière, la progression réelle du groupe classe, etc. Ce 
document est appelé à détailler la manière dont la matière planifiée a été effectivement perçue ou / 
et appréhendée par les apprenants, le cas échéant avec plus ou moins de difficultés que prévu. 
 

5. Evaluation écrite 
 
Le document « évaluation écrite » constitue le modèle à utiliser pour : 
 

• l’évaluation intermédiaire, 

• l’évaluation finale. 
 

Chaque UE se termine par une évaluation écrite finale. Au moins une évaluation intermédiaire est 
réalisée au cours de l’UE. Outre les évaluations intermédiaire(s) et finale, l’enseignant peut procéder 
à de petites évaluations formatives qui servent de repères quant à l’acquisition de la matière. Les 
évaluations formatives peuvent être conservées par les étudiants, tandis que les évaluations 
intermédiaire(s) et finale doivent être remises au secrétariat. 
 
L’ensemble des évaluations intermédiaires et formatives constitue l’évaluation continue. 
 



Chaque activité (« question ») numérotée est rapportée à une ou plusieurs thématique(s) qui 
est/sont reprise(s) sous rubrique. La consigne est mentionnée de manière claire, précise et non-
équivoque, sous la forme d’une ou deux courtes phrases.  
 
Dans la version de ce document spécifique à la section Langues, il convient, outre la thématique et la 
consigne, de mentionner (en les entourant ou en les faisant apparaître en gras) la ou les 
compétence(s) évaluée(s) au titre de l’activité. 
 
Chaque activité est cotée sur un nombre de points préétabli. 
 

6. Evaluation orale 
 
Le document « évaluation orale » constitue le procès-verbal de la séance d’évaluation orale finale. En 
cela, il revêt une importance singulière, puisqu’il est la base sur laquelle la supervision rétrospective 
de l’évaluation orale pourra être effectuée, notamment en cas de contestation éventuelle. 
 
Le premier point (« déroulement de l’évaluation orale ») est en principe commun à tous les 
candidats : il détaille le déroulement de l’épreuve et les consignes données. Le deuxième point 
reprend les questions qui ont été posées au candidat. Le troisième point est dédié aux remarques et 
observations formulées par l’enseignant à propos des réponses et prestations fournies par le 
candidat. 
 

7. Grille de critères d’évaluation 
 
Le modèle de grille de critères d’évaluation ci-joint (version section Langues y compris) est à utiliser 
par les enseignants à défaut de grille préexistante approuvée par la direction.  
 
Les critères mentionnés dans le modèle de grille pour la section Langues le sont à titre purement 
exemplatif. Les critères d’évaluation sont choisis par chaque enseignant. L’attention est toutefois 
attirée sur la nécessité d’éviter la multiplication inutile des critères par compétence. 
 
IMPORTANT : Le résultat global par compétence est obtenu en additionnant le résultat de 
l’évaluation continue et celui de l’évaluation finale. Lorsque ce résultat global est en dessous du seuil 
de réussite, à savoir < 50%, pour une ou plusieurs compétence(s), le résultat total global est « non 
acquis » (NA). Dans ce cas, aucun pourcentage n’est mentionné. Seule la mention « NA » est 
communiquée à l’étudiant. 
 
 
 
 
 
En cas de question, n’hésitez pas à vous adresser à la direction. 
 
 
 
 

* 


