
Acteurs responsables Degré de réalisation/Échéance Résultats attendus Priorité Indicateurs de réussite

Enseignante chargée du cours 
"Information et communication 
professionnelle" en 3e bac. et 

enseignant chargé des stages de 2e 
et 3e bac.

mars 2022
favoriser l'intégration sur le marché de l'emploi des étudiants de l'EICVN 

(conseils en rédaction de CV et lettre de motivation)
2

FINALISE: une séance de cours 
sur le CV et la lettre de 

motivation est prévue avant la fin-
mars 2022; 

FINALISE: un modèle de CV 
mettant en avant la spécificité 

technique des étudiants est 
disponible sur la plateforme 

Moodle

Enseignant.e. chargé.e du cours 
d'anglais "Anglais appliqué à 

l'enseignement supérieur - U.E.2"
année académique 2022-2023

organiser un cours d'anglais en cohérence avec les besoins professionnels 
(exposer les étudiants à des articles scientifiques, recourir aux 

bibliothèques avoisinantes, etc.)
2

A FAIRE: UE organisée 1 an sur 2: 
une fois en BISO et l'année 

suivante en BCOC. 

Directeur, enseignants de la section
accéder à des techniques et équipements de pointe des centres de 

compétences en Wallonie

EN COURS:  contacts pris le 
centre Aptaskil de Seneffe pour 
mettre en place une éventuelle 
collaboration (attente réponses 

des professeurs)

Directeur, enseignants, 
professionnels

meilleure connaissance du métier et de ses exigences (rencontres avec 
des professionnels: conférences, journée d'échanges, visites en 

entreprise)

A FAIRE:  chaque enseignant 
responsable devrait continuer ces 

démarches (mises en pause en 
raison de la crise du Covid) dès le 

début de l'année académique 
2022-2023

Enseignants responsables des stages 
et de l'épreuve intégrée, 

professionnels
fait offrir des opportunités de stages et de sujets pour l'épreuve intégrée

FINALISE:  amélioration de la 
situation depuis 3 ans

mettre à disposition des étudiants une base de données avec les 
coordonnées des entreprises partenaires 

FINALISE: l'enseignant 
responsable des stages de 2e 

et 3e années a réalisé et posté 
sur Moodle une base de 
données détaillées des 

coordonnées d'entreprises de 
stage partenaires

améliorer la clarté et la compréhension des procédures

Directeur, coordinatrice, 
enseignants, gestionnaire de la 

plateforme Moodle

fin juin 2022 (sondage), 
août 2022 (analyse résultats et diffusion 

interne)

permettre une évaluation à jour de la formation pour en déduire les 
points d'amélioration

2

A FAIRE:  rédiger et envoyer un 
questionnaire type aux maitres 

de stage + aux membres externes 
jury TFE avant fin juin 2022

Directeur, l'ensemble des 
professeurs de la section

démarche continue
pour répondre à la sollicitation du CPEONS, capitaliser les suggestions 

individuelles et mener une approche globale pour les éventuelles 
évolutions du programme

3

A FAIRE:  diffuser les avancées 
obtenues du groupe de travail 
interréseaux par le professeur 

référent
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FINALISE:  amélioration de la 
situation depuis 3 ansassurer le respect de la procédure

2.5  Continuer le système de recueil de données systématiques sur la qualité de la formation vis-à-vis des professionnels (auprès des maitres de stage, du 
jury de l'EI)

Directeur, 
enseignants concernés

juin 2022
améliorer les conditions de sécurité des unités d'enseignement en 

laboratoires
2

EN COURS: remplacement de la 
robinetterie de gaz dans le labo 

10 (firme agrée)

2.2  Améliorer l'insertion professionnelle des étudiants

2.1  Amélioration de la sécurité des laboratoires 

2.6   Mener une réflexion collégiale sur la cohérence globale du programme et de son évolution

Enseignants responsables des 
stages, le secrétariat

2.3  Renforcer les liens avec les entreprises

démarche continue (relancer à chaque 
réunion de section)

2

2.4   Améliorer l'organisation des stages 

démarche continue 2


