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Notre plan d’accompagnement pédagogique 

 

Notre école est principalement fréquentée par un public adulte désireux soit de se réorienter 

professionnellement, soit de concourir à son épanouissement personnel. Dans ce cadre, nous 

offrons une large palette de formations accessibles à tous et toutes. Pour ce faire, nous mettons 

à disposition un accompagnement pédagogique favorisant l’apprentissage dans le cadre d’un 

parcours d’étude personnalisé. 

 

De quoi s’agit-il? 

 

Ce plan a pour objectif de mettre en évidence l’ensemble des actions mises en œuvre pour 

soutenir tous nos étudiants dans leur parcours, de l’orientation à la guidance, en passant par la 

lutte contre le décrochage ou encore, l’encouragement de la participation à la vie de 

l’établissement… 

 

Afin d’y parvenir, nous réévaluerons régulièrement nos objectifs comme: 

 veiller au bien-être de tous et offrir un environnement convivial et collaboratif favorable au 

développement personnel; 

 placer la personne au centre de son projet de formation et proposer une flexibilité 

organisationnelle qui tienne compte des engagements individuels; 

 organiser des évaluations équitables et transparentes sur base de compétences légitimées.  

Pour mettre ce plan en œuvre, l’EICB compte sur l’implication de ses enseignants et de ses 

étudiants. 
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Quand ce plan est-il mis en place? 

 

Ce plan est déployé tout au long du parcours de l’étudiant, de l’accueil à la remise des diplômes: 

 aux moments d’accueil des étudiants, lors de l’orientation et en début de cursus; 

 lors de démarches de valorisation des acquis; 

 lors de soutien et suivi pédagogiques des étudiants, du début du cursus à la remise des 

diplômes. 

 

Ce qui est mis en place? 

 

 En matière d’orientation et d’accueil: 

Matinée et/ou soirée d’accueil pour les nouveaux étudiants par section. 

Afin de familiariser les étudiants avec l’équipe éducative et les modalités de fonctionnement 

de l’institution en vue de permettre à l’étudiant d’identifier la personne ressource en cas de 

difficultés. 

Pages «Facebook» de l’école et de nos professeurs qui permettent un lien direct avec nos 

étudiants. 

 En matière de valorisation de l’acquis de l’étudiant (VAE): 

L'admission aux études peut se faire via la valorisation des savoirs et compétences des 

étudiants acquis par leur expérience professionnelle ou personnelle. 

 En matière de remédiation: 

Notre «conseillère à la formation» suit les étudiants en difficultés. Le but est de diminuer le 

nombre d’échecs et/ou d’abandons. 

 En matière de prévention de l’absentéisme et du décrochage: 

Le professeur responsable de la section ou du cours exerce une veille préventive en ce qui 

concerne l’absentéisme. 

 En matière de soutien et de suivi pédagogique: 

Des entretiens d’orientation et conseils pédagogiques auprès de la conseillère à la formation 

peuvent être sollicités.  

La mission principale de notre conseillère à la formation est d’accompagner et de conseiller 

les étudiants tout au long de leur parcours (travaux, TFE…). 

 

Souplesse organisationnelle dans les planifications de stages 

 

Afin de respecter au mieux leurs contraintes et d’aider les étudiants à combiner projet de 

formation et vie professionnelle, nous proposons une organisation des stages individualisée. Les 

étudiants ont une liberté à la fois sur les moments et sur les lieux de stage, informations qu’ils 

introduisent eux-mêmes lors de leur demande de planification. 
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 En matière d’aide à la réussite: 

 

Accompagnement de stage 

 

Des outils sont disponibles en permanence (versions papier ou électronique), ainsi que des 

moments, en vue de faciliter la compréhension des attendus de stage (ROI stage, documents 

de consignes…) ainsi que le suivi plus individualisé (carnet de route/portfolio de stage). 

 

Accompagnement des Epreuves Intégrées 

 

L’épreuve intégrée est un moment important pour l’étudiant puisqu’elle va lui permettre de 

démontrer la maîtrise de ses acquis. L’étudiant est accompagné collectivement et 

individuellement par un chargé de cours de référence. De plus, la direction veille sur le 

processus et reste à disposition pour guider tout un chacun lorsque la situation le demande 

de manière plus individuelle. 

 

 En matière d’accompagnement de la vie étudiante: 

 

L’enseignement inclusif 

 

Des mesures ont été prises à cet effet, au fur et à mesure des demandes: réorganisation 

des temps et/ou des lieux de stage, aménagement du temps de travail… 

 


