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Introduction 
Les 28 et 29 mars 2019, dans le cadre de l’évaluation des programmes du cluster Electricité et Mécanique, notre Bachelier en électromécanique - orientation 

climatisation et techniques du froid a bénéficié de l’évaluation d’un comité d’experts de l’AEQES. Comme prévu dans la procédure, suite à cette visite et à la diffusion 

d’un rapport d’évaluation, un plan de suivi résultant d’une démarche collective interne a été coordonné par l'équipe qualité des CI. Le plan de suivi proposé ici tient 

compte à la fois des recommandations du comité d’experts ainsi que des axes déjà formulés dans le rapport d’autoévaluation soumis à l’AEQES en 2019. Ce dernier 

rapport avait été alimenté par une enquête ayant mobilisé toutes les parties prenantes du programme et SWOT animés par la coordination qualité. Citons ici quelques 

points du programme relevés par les experts dans leur rapport d’évaluation. 

Parmi les forces principales, le rapport des experts mentionne :  

 Implication de la direction ; 

 Disponibilité des enseignants et du personnel administratif ; 

 Projets et activités extra muros ; 

 Cohérence des dispositifs d’apprentissage et des évaluations avec les compétences du bachelier ; 

 Formation continuée du personnel ; 

 Services et locaux de convivialité. 

Les actions proposées dans ce plan de suivi cherchent à répondre aux points d’attention soulevés par les experts, à savoir : 

• Définir les enjeux stratégiques du bachelier et consolider sa position au sein de l’offre de formation ; 

• Envisager la désignation d’un coordinateur de section ; 

• Définir les missions du coordinateur qualité ; 

• Formaliser davantage les procédures de fonctionnement ; 

• Mettre en place une évaluation systématique des enseignements par les étudiants ; 

• Renforcer les partenariats extérieurs, tant académiques que professionnels ; 

• Installer une plateforme pédagogique ; 

• Améliorer la communication externe (contenu, supports, canaux, cibles) ; 
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• Repenser l’exploitation pédagogique des activités d’intégration professionnelle. 

Les échéances (cf. Axes stratégiques) sont données à titre indicatif car le comité de pilotage n’est pas encore constitué et sera une des premières actions à mener, à 

l’instar de la désignation d’un coordinateur de section. Nous écrivons ces lignes en mai 2022 et venons de vivre une crise (pandémie) qui nous a prouvé que toutes les 

stratégies doivent s’adapter aux priorités que l’actualité nous impose. Elles seront réactualisées chaque année scolaire en fonction des priorités décidées par le comité 

de pilotage. 

La direction et l'équipe qualité remercient le comité d’experts, formé par Anne Piret (experte de l’éducation et présidente des experts), François Hascoet (expert de la 

profession), Jean-Daniel Marcuard (expert pair), Emilien Scailteur (expert), pour les échanges cordiaux et constructifs pendant la visite et pour la pertinence de leur 

rapport. 

Axe de travail 
Dans une perspective large et contextualisée, afin d’être en adéquation avec nos enjeux stratégiques et au regard de nos moyens, il nous a semblé prioritaire de 

privilégier certaines actions rejoignant les recommandations des experts :  

• Communication externe renforcée par un nouveau site internet ; 

• Simplification du processus de stage et de l’épreuve intégrée ; 

• Pérennisation de l’évaluation des enseignements ; 

• Des informations pratiques, liées à la section et mieux adaptées ; 

• Réalisation d’un nouveau site intranet ou internet ? Améliorer le visuel du site internet actuel ; 

• Création d’un comité de pilotage ; 

• Mise en place d’une plateforme d’éducation ; 

• Organisation de soirées de rencontre entre employeurs et étudiants. 

D’autres feront l’objet d’actions à des échéances plus larges. 
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Plan d’action 
Trois axes stratégiques prioritaires ont été identifiés afin de faciliter notamment : 

 la compréhension des lecteurs ; 

 la vue d’ensemble des actions ; 

 la communication aux équipes. 

Ces trois axes sont rendus opérationnels à travers des objectifs spécifiques et différentes actions à mener. 
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Axe stratégique 1 

Insertion socioprofessionnelle 
 

Finalités 

Les objectifs opérationnels ci-après et les actions qu’elles impliquent visent à améliorer l’insertion socioprofessionnelle. 

Nous avons décidé de travailler sur deux axes : 

 faciliter la forme afin de permettre de travailler sur le fond : 

o en proposant un maximum de matrices pour les divers rapports. En effet, il nous est revenu que l’élaboration d’un rapport de stage, d’un TFE… prenait 

énormément de temps pour la forme ; 

o en améliorant les diverses méthodes de travail et de rencontre avec les encadrants, telles que les rencontres sur place, à distance, le coaching… 

 améliorer les relations Employeurs – Etablissement – Etudiants via une rencontre annuelle permettant : 

o à l’école et aux étudiants de communiquer avec les entreprises ; 

o aux entreprises de se faire connaître des étudiants. 

 

Objectif opérationnel >> Suivit des stages via Teams, mise en place d’une matrice (document modèle) du rapport de stage 

Recommandations des 
experts (constats) 

Objectif(s) et 
description des 

actions 

Degré de 
priorité  
* / ** / 

*** 

Responsable(s) et 
personnes 

impliquées dans le 
projet 

Degré de 
réalisation/échéance(s) 

Résultats 
attendus / 

Indicateurs de 
suivi 

Conditions de réalisation 

Repenser l’exploitation 
pédagogique des 

Mise en ligne 
d’une matrice 

*** 
 

 2022-2023 perfectible 
chaque année 

Matrice 
Document Word 
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activités d’intégration 
professionnelle 

 
Réflexion sur 
l’utilisation de 
Teams 

 
* 

 
Fin 2025 pleinement 
fonctionnel 

 

Objectif opérationnel >> Organiser des soirées de rencontre école – entreprises 

Recommandations 
des experts 
(constats) 

Objectif(s) et 
description des 

actions 

Degré de 
priorité  
* / ** / 

*** 

Responsable(s) et 
personnes 

impliquées dans le 
projet 

Degré de 
réalisation/échéance(s) 

Résultats 
attendus / 

Indicateurs de 
suivi 

Conditions de réalisation 

Renforcer les 
partenariats 
extérieurs, tant 
académiques que 
professionnels 

Organisation d’une 
rencontre annuelle 
avec les acteurs du 
secteurs 

***  Mise en place  
2022-2023 

Organisation 
d’une soirée avec 
au moins 5 
employeurs en 
lien avec le 
bachelier 
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Axe stratégique 2 

Maintenir ou augmenter la population 
 

Finalités 

Tout le monde connaît l’adage populaire qui dit : « La qualité est préférable à la quantité. » 

Nous sommes cependant convaincus que : 

1. Qualité et quantité ne sont pas antinomiques ; 

2. Que tout effet est multifactoriel : nous travaillons aussi bien sur le maintien que sur l’augmentation de notre population : 

2.1. Maintien : 

2.1.1.  En évitant l’érosion par abandon des étudiants par une meilleure approche « pratique » des matières (logiciel de simulation, projets pratiques…) ; 

2.1.2.  Donner du sens au contenu des matières enseignées et mettre en exergue la transversalité entre les différentes unités d’enseignement. 

2.2. Augmentation : 

2.2.1.  Création d’un nouveau site internet plus ergonomique (meilleure communication) ; 

2.2.2. Visite aux diverses sections du campus susceptibles d’alimenter la section de Bachelier en électromécanique ; 

2.2.3.  Communication auprès des entreprises lors de la rencontre annuelle ; 

3. Dans le but de garantir un accueil optimal des étudiants, les tâches de l’équipe administrative seront améliorées par l’utilisation de formulaires en ligne pour :  

3.1. Les préinscriptions ; 

3.2. La prise de rendez-vous en ligne (étude de faisabilité) ; 

3.3. La réservation de matériel et de  locaux (multimédia, TBI, TVI…) ; 

3.4. Les demandes de documents. 
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Objectif opérationnel >> Maintenir par l’aide à la réussite 

Recommandations 
des experts 
(constats) 

Objectif(s) et description des 
actions 

Degré 
de 

priorité  
* / ** / 

*** 

Responsable(s) et 
personnes 

impliquées dans le 
projet 

Degré de 
réalisation/échéance(s) 

Résultats attendus / 
Indicateurs de suivi 

Conditions de 
réalisation 

Repenser 
l’exploitation 
pédagogique des 
activités 
d’intégration 
professionnelle et 
installer une 
plateforme 
pédagogique 

Acquisition du logiciel 
Schémaplic 
 
Mise en place de la plateforme 
Teams : 

 mise en ligne de cours et 

exercices 

 Cours à distance, 

coaching… 

 
Aider les étudiants à prendre 
conscience de la transversalité 
des cours : 

 Trois soirées : 

o Où l’on expose les liens 

qui existent entre les 

cours (on part de l’EI 

pour revenir vers les 

cours de base) ; 

o Rencontre avec des 

intervenants extérieurs : 

*** 
 
 
*** 
 
* 
 
* 
 
 
 
 
 
 
*** 

M. Rguig Yahya 
 
 
M. Clavé Lionel 
 
M. Vandersteen 
Fabrice 
 
 
 
 
 
 
 
M. Vandersteen 
Fabrice et trois 
volontaires à 
définir 
 
 
 

En commande 
 
 
En place 
 
Support à modifier 
(2022-2023) 
 
 
 
 
 
 
 
En cours d’élaboration 
et recrutement des 
volontaires (Septembre 
2022) 
 
 
 

Réaliser des 
installations et 
résoudre des 
problèmes de panne 
sur base du logiciel 
 
 
 
Support et formation 
des enseignants, 
création de PDF 
 
 
 
 
 
 
Evaluation via un 
questionnaire afin de 
vérifier s’ils ont bien 
compris la 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Exposé sous forme de 
présentation, séance 
de questions/réponses 
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anciens étudiants, 

professionnels… 

 Document qui reprend les 

informations exposées lors 

des trois soirées 

 
 
 
 

 
 
 

transversalité des 
cours 

 

Objectif opérationnel >> Augmenter 

Recommandations 
des experts 
(constats) 

Objectif(s) et description des 
actions 

Degré 
de 

priorité  
* / ** / 

*** 

Responsable(s) et 
personnes impliquées 

dans le projet 

Degré de 
réalisation/échéance(s) 

Résultats 
attendus / 

Indicateurs de 
suivi 

Conditions de 
réalisation 

Améliorer la 
communication 
externe (contenu, 
supports, canaux, 
cibles)  

Nouveau site et logo ; 
 
 
 
 
 
Publicité interne (CI et 
campus) : 

 Visite auprès des 

techniciens du froid, des 

agents de maintenance en 

électromécanique… 

 

*** 
 
 
 
 
 
*** 
 
 
 
 
 
 
 
 

M. Rguig Yahya 
 
 
 
 
 
M. Vandersteen Fabrice 
la première année, puis 
relais des professeurs 
de la section 
 
 
 
 
 

En cours : contact avec 
l’HEFF département 
Arts appliqués pour le 
logo et département 
technique pour le site 
et le logo (juin 2022) 
 
Contact avec les 
professeurs de la 
section afin de planifier 
le passage dans les 
classes terminales 
 
 
 

Nouveau site, logo 
et charte couleur. 
Site dynamique 
avec une 
accessibilité 
facilitée 
 
 
 
Liste des candidats 
intéressée par une 
éventuelle 
inscription en 
bachelier en 
électromécanique 

 



Ville de Bruxelles 

Campus des Arts et Métiers  
50, boulevard de l’Abattoir – 1000 Bruxelles 

 
 

Instruction publique 
 

Plan d’action mai 2022 faisant suite à l’évaluation du Bachelier en électromécanique – orientation : climatisation et techniques du froid Page 11 sur 13 

 Communiquer auprès des 

entreprises du secteur lors 

de la soirée de rencontre 

(cf. point 1.2) 

 
** 

 
Tout le corps 
professoral 

 
 
Prochaine soirée 
organisée en 2022-
2023 ; exposé des 
formations 

 
 

 

Objectif opérationnel >> Préinscription via internet 

Recommandations 
des experts 
(constats) 

Objectif(s) et description des 
actions 

Degré 
de 

priorité  
* / ** / 

*** 

Responsable(s) et 
personnes impliquées 

dans le projet 

Degré de 
réalisation/échéance(s) 

Résultats attendus 
/ Indicateurs de 

suivi 

Conditions de 
réalisation 

Repenser 
l’exploitation 
pédagogique des 
activités 
d’intégration 
professionnelle 

Etude de la possibilité de 
(pré)inscrire les étudiants en 
ligne afin d’alléger les tâches 
administratives et de libérer 
du temps pour encadrer les 
étudiants 

* M. Vandersteen Fabrice Prise de contact avec 
le(s) concepteur(s) du 
logiciel GIPS 
2022-2023 
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Axe stratégique 3 

Maintenir ou renforcer la gestion Qualité 
 

Finalités 

Nous souhaitons, par des actions simples et rapides, améliorer la qualité de notre enseignement. Nous avons trois objectifs opérationnels principaux : 

 Création d’un formulaire qualité à destination des étudiants (gestion des réponses ?) ; 

 Création d’un comité de pilotage (appel à candidature, constitution, réunions…) ; 

 Constitution d’un portfolio. 

Objectif opérationnel >> Création et utilisation de questionnaire de fin d’UE et de fin de formation 

Recommandations 
des experts 
(constats) 

Objectif(s) et description des 
actions 

Degré 
de 

priorité  
* / ** / 

*** 

Responsable(s) et 
personnes impliquées 

dans le projet 

Degré de 
réalisation/échéance(s) 

Résultats attendus 
/ Indicateurs de 

suivi 

Conditions de 
réalisation 

Mettre en place une 
évaluation 
systématique des 
enseignements par 
les étudiants 

Création de formulaire forms 
pour les étudiants ; validation 
du questionnaire par le CoPi 
 
Comment traiter cette 
information (réponses) ? 

** 
 
 
 
** 

M. Vandersteen Fabrice Formulaire forms 
(document martyre) 
prêt, en attente de la 
création du CoPi pour 
approbation 
2022 – 2023 
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Objectif opérationnel >> Création d’un CoPi (Comité de Pilotage) 

Recommandations 
des experts 
(constats) 

Objectif(s) et description des 
actions 

Degré 
de 

priorité  
* / ** / 

*** 

Responsable(s) et 
personnes impliquées 

dans le projet 

Degré de 
réalisation/échéance(s) 

Résultats attendus 
/ Indicateurs de 

suivi 

Conditions de 
réalisation 

Envisager la 
désignation d’un 
coordinateur de 
section 

Création d’un comité de 
pilotage afin de penser et 
valider les diverses actions.  

*** MM. Rguig Yahya et 
Vandersteen Fabrice 

Candidature pour fin 
2021-2022 
Création et première 
réunion début 2022-
2023 

  

 

Objectif opérationnel >> Portfolio (Cloud,  papier, clé USB) 

Recommandations 
des experts 
(constats) 

Objectif(s) et description des 
actions 

Degré 
de 

priorité  
* / ** / 

*** 

Responsable(s) et 
personnes impliquées 

dans le projet 

Degré de 
réalisation/échéance(s) 

Résultats attendus 
/ Indicateurs de 

suivi 

Conditions de 
réalisation 

Formaliser 
davantage les 
procédures de 
fonctionnement 

Création d’un canal (Equipe 
Teams) spécial qualité 
Impression papier et 
constitution d’un portfolio 
(Farde) 
Sauvegarde des fichiers sur clé 
USB  

*** 
 
*** 
 
 
*** 

M. Vandersteen Fabrice 
 
 
 

Créé et mis en place 
2021-2022 
Mis en place mai-juin 
2022 
Mis en place mai-juin 
2022 

Consultation 
possible par tous 
les intervenants 

 

 


