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

Directeur, enseignants d'anglais et de 
néerlandais de la section

favoriser les échanges via des plateformes numériques de discussion sur 
tous types de sujets en anglais et en néerlandais en dehors des cours

EN COURS mais à redynamiser 
auprès des étudiants

Enseignante chargée des stages
éveiller les étudiants à l'intérêt de pratiquer les langues étrangères lors des 
3 stages en entreprise (possible en région namuroise)

EN COURS et A FAIRE (courant 
2022-2023): faire venir des 

anciens diplômés pour témoigner 
de l'importance des langues 

étrangères dans l'exercice du 
métier

Directeur, enseignants de la section, 
professionnels, anciens étudiants

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

A FAIRE dès la rentrée 2022-2023 
(plus de facilité sans les 

contraintes Covid)

Enseignants responsables des stages 
et de l'épreuve intégrée, 

professionnels

proposer des opportunité de stages dans divers types d'entreprises (listing 
des entreprises partenaires à disposition des étudiants) idéalement en 
milieu multilingue

EN COURS: listing des entreprises 
partenaires mis à jour chaque 
année, disponible sur Moodle

Directeur, coordinatrice qualité fin janvier 2022
créer une base de données "Alumni": contacter les étudiants diplômés 
pour leur proposer une collaboration avec les étudiants et professeurs de 
la section (TFE, stages, jury TFE)

FINALISE: plusieurs anciens 
diplômés contactés par email par 

Mme Gerard ont complété un 
petit formulaire et plus de la 

moitié est favorable à une 
collaboration avec les étudiants 

actuels dès cette année 
académique

Directeur, coordinatrice, 
enseignants, gestionnaire de la 

plateforme Moodle
pour 2022-2023

permettre une évaluation à jour de la formation par les professionnels 
extérieurs pour en déduire les points d'amélioration
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A FAIRE:  rédiger et envoyer un 
questionnaire type aux maitres de 

stage + aux membres externes 
jury TFE avant fin juin 2023
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Axe 2 - adaptation de la formation aux besoins réels du métier

2.3  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)

démarche continue 2

2.1  Développer une stratégie d'échanges linguistiques pour améliorer le niveau de langues étrangères

2.2  Renforcer les liens avec les entreprises

démarche continue 
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