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Vous trouverez ci-après les informations relatives à notre organisation et à notre mode de 

fonctionnement en tant qu’équipe éducative. 

Prenez connaissance du contenu de ce document et conservez-le précieusement. 
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1 Règlement d’Ordre Intérieur (ROI) 
 

Le présent document fait référence au règlement d’ordre intérieur du CEFOR soumis au COCOBA en 

date du 29/4/2019. Il est du devoir de tout membre du personnel de veiller à son application au quotidien. 

Le membre du personnel enseignant à l’horaire est tenu d’être présent dans l’établissement ¼ heure avant 

le début de son cours. Tout retard doit être signalé immédiatement à la Direction (applicable à 

l’approbation d’un COCOBA dans le courant de l’année scolaire 2014/2015). 
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2 Les documents du membre du personnel 
 

2.1 Dossier pécuniaire 

Un changement d’adresse ou de numéro de téléphone doit être signalé au plus tôt à la Direction (Sous-

directeur : responsable des documents administratifs des enseignants et éducateurs). 
 

2.1.1 Pour l’enseignant et l’éducateur 
 

Pour les enseignants et le personnel d’éducation n’ayant jamais exercé dans l’établissement, joindre les 

documents repris ci-dessous : 
 

 un extrait de l’acte de naissance ; 

 un certificat de milice s’il échet ; 

 une photocopie de la carte SIS ; 

 une adresse e-mail ; 

 un certificat médical de bonne santé (pour 

les cours de pratique professionnelle). 

 un certificat de bonne conduite, vie et 

mœurs (modèle 2) ; 

 une composition de ménage délivrée par 

l’administration communale ; 

 une copie de chacun des diplômes ou titres ; 

 les attestations des services antérieurs. 
 

Lors de son entrée en fonction, l’enseignant : 

 Temporaire doit impérativement compléter les formulaires : PE 50 - PE 51 – Déclaration de 

cumul (si nécessaire) et les remettre dans les plus brefs délais au secrétariat Profs.                                                                                                                              

La réforme des titres et fonctions définit le CAP (Certificat d’aptitude pédagogique) comme un 

titre obligatoire pour obtenir une nomination dans l’enseignement de Promotion sociale. 

 Nommé à titre définitif doit lors de toute entrée en fonction compléter le formulaire PE 50. 

Dans tous les cas, le formulaire PE 50 doit être complété lors de toute modification de charge 

ou de données personnelles (changement de n° de compte, adresse, état civil…).  

2.1.2 Pour l’expert 
 

Lors de son entrée en fonction, l’expert doit fournir les documents suivants : 

 un certificat de bonnes conduite, vie et mœurs (modèle 2) ; 

 pour une première entrée en fonction en tant qu’expert, compléter un document SGC et fournir 

une copie du diplôme ; 

 lors de changement de données personnelles (n° compte, adresse), compléter un document SGM 

auprès du service paiement. 

L’expert veillera à venir signer son contrat dans les plus brefs délais. 

2.1.3 Pour le personnel administratif 

Le personnel est prié de se mettre en contact avec l’économe. 
 

Si les documents précités ne sont pas rentrés dans les délais, 

tout retard de paiement vous sera imputable. 
 

INTERRUPTION DE FONCTION : ENSEIGNANTS ET EXPERTS 

Toute interruption de fonction doit être motivée par courrier à la direction et 

fera l’objet d’un préavis de 8 jours. 
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2.2 Les documents du chargé de cours 

Le chargé de cours établit un plan prévisionnel de matière correspondant au programme du cours défini 

au dossier pédagogique  et le remet par écrit à la direction au plus tard au 1er/10ème de la formation. 

 

Les préparations de cours, les carnets de présences et d’évaluations sont tenus à jour par le chargé 

de cours.  

 

Il consigne la progression dans la matière, de séance en séance, dans un journal de classe en mettant 

en évidence la concordance avec le plan prévisionnel.   

 

A la demande de la direction ou lors de la visite de l’Inspection, il est tenu de produire ces documents. 

 

En fin d’unité de formation ou au plus tard 10 jours après la fin de celle-ci, le chargé de cours remet 

les points (sur support papier émis par le secrétariat et signé par le chargé de cours) ainsi que les 

documents y afférents (tests et autres documents attestant les compétences correspondant aux acquis 

d’apprentissage tels que fixés dans le dossier pédagogique). Il se rend également disponible pour assister 

aux différents conseils des Études le concernant. 

 

Le cas échéant, le chargé de cours remet au secrétariat, le rapport d’évaluation sur la qualité du cours 

donné  et les évaluations des étudiants. 

Nous vous rappelons que la reproduction de livres en tout ou en partie, ainsi que celle de logiciels 

informatiques est strictement interdite et sévèrement punie par la loi. Les notes de cours harmonisées 

au Cefor (mises en commun, mises en page au Cefor…) font parties de la bibliothèque du Cefor. 
 

2.3 Les absences 

En cas d’absence pour maladie ou cas de force majeure, le membre du personnel avertit immédiatement 

la Direction de son absence en précisant les dates, afin que celle-ci puisse prendre les dispositions qui 

s’imposent pour en informer l’administration, l’Inspection et, le cas échéant, les étudiants concernés. Une 

absence couvrant 6 jours ouvrables consécutifs permet l'organisation d'un remplacement (Circulaire 

2643). 

Le membre du personnel veillera à faire compléter le certificat médical (formulaire Medconsult 

actuellement)   par son médecin traitant et à l’envoyer le premier jour de son absence.  

Le certificat fermé  doit être envoyé affranchi comme lettre par les soins du membre du personnel à 

l’organisme de contrôle précisé par la dernière décision du Gouvernement de la Communauté française. 

(Art 5 du décret du 22/12/1994). Il existe également une procédure par mail. 

Un modèle de certificat médical est distribué lors de l’entrée en fonction et peut être obtenu au 

secrétariat sur simple demande. A charge du membre du personnel de réclamer un nouveau certificat 

dès que nécessaire. 

Les injonctions ministérielles ne font état que de deux cas de force majeure pouvant excuser l’envoi 

tardif: l’hospitalisation du membre du personnel ou des perturbations du service postal, dûment 

attestées par la Poste. 
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2.4 Le calendrier statutaire du membre du personnel 

 
Janvier  Appel aux candidats pour une désignation à titre temporaire dans l’enseignement de la Fédération 

Wallonie-Bruxelles 

Fin Janvier Etude des pots d’heures pérennisées pouvant générer une nomination (COCOBA) 

Mi - Mars Commission Zonale d’Affectation pour l’examen des pots d’heures et changement d'affectation 

Avril Commission interzonale d’affectation pour l’examen des pots d’heures 

Début Mai Examen des conditions de désignation comme temporaire protégé pour les membres du personnel  

Mi-Mai Appel aux candidats à la nomination pour les temporaires protégés au 01/09 

Juillet/septembre Désignation des membres du personnel qui ont été nommés suite à une extension de charge ou  à l’appel 

aux candidats de la mi-mai au 1er septembre 

 

2.5 L’accès à l’information 

Les circulaires de l’Administration sont consultables sur le site : www.adm.cfwb.be et 

http://enseignement.be/index.php?page=26822.  

 

2.6 Le rapport de la direction 

Chaque année, la direction établit un rapport d’appréciation des prestations du membre du personnel.  

A défaut de rapport, le membre du personnel est présumé avoir reçu un rapport favorable. 

 

3 Organisation 
 

Les professeurs de pratique sont priés d’être en tenue professionnelle pour donner cours. 

 

Les enseignants doivent lire tout le ROI axé sur la sécurité prévention, le temps nécessaire, et le temps 

de questions / réponses. Confirmation en Cocoba (et AG) que les professeurs informent les étudiants sur 

le ROI, présentent les mesures de sécurité (tenue, évacuation, premiers secours...) 

 

Il est impératif pour tout membre du personnel d’assister aux réunions et assemblées générales 

auxquelles il est convoqué ou de fournir un document écrit justifiant de son absence. 

 

Lors de l’A.G de juin, les temporaires (pas les temporaires protégés) sont priés de remettre à la Direction 

les clés mises à disposition par l’établissement (clés des locaux, armoires et casier). En cas d’absence à 

l’A.G, prendre contact avec un membre de la Direction pour la procédure à suivre. 

 

3.1 Prises de présences 

Le professeur envoie immédiatement au secrétariat tout étudiant qui ne figure pas sur la liste de 

présences afin de régulariser sa situation. 

 

Les présences sont prises à chaque cours. La prise des présences est conforme à la réalité et engage 

la responsabilité du chargé de cours (notamment en cas de contestation au niveau des crédits d’heures). 
 

Le membre du personnel chargé de cours doit être possession de sa feuille de présences (version papier) 

et indiquer le nombre des présents en dessous et sans laisser de blancs (contrôle et demande de la 

vérification) lors de ses activités de cours et assurer l’encodage de ses présences dans ENORA dans les 

sept jours qui suivent la fin du cours (sans délai en cas de rappel !).  
 

Toute arrivée tardive ou départ prématuré doit être indiqué sur la liste de présences. 
 

Des absences répétées se soldent très souvent par un abandon. Aussi, insistez sur la nécessité d’être 

présent. Les présences facilitent l’intégration dans le groupe et permettent de mieux intégrer la matière. 

Ce sont là deux gages de réussite. 

http://www.adm.cfwb.be/
http://enseignement.be/index.php?page=26822
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En cas d’absences répétées, signalez le problème au secrétariat.  Un contact sera pris avec l’intéressé, 

lui rappelant les règles en la matière,  l’encourageant à revenir au cours. 

 

3.2 Les horaires 

- Les heures de début et de fin des cours ainsi que les horaires des examens doivent être 

scrupuleusement respectés. 

- Ces horaires ne peuvent faire l’objet d’aucune modification sans l’accord de la Direction.  

- Le professeur doit tenir compte des adaptions d’horaires, vis-à-vis de l’obligation de porter 

l’horaire  à 100% des périodes que compte ladite unité de formation (décret du 16 avril 1991, 

articles 136 et 137)  

 

Les horaires sont établis en veillant à la meilleure organisation possible de la section ou de l’unité de 

formation, en tenant compte de l’organigramme de la section (préséance d’une unité par rapport à l’autre) 

et de la disponibilité des locaux. 

Une fois établis, ils ne peuvent faire l’objet d’aucune modification, sauf cas de force majeure. 

 

Tout changement doit impérativement faire l’objet d’une demande écrite soumise à la Direction. Si la 

modification a été approuvée, il revient au chargé de cours d’en informer tous les étudiants inscrits dans 

la section ou de l’unité de formation. 
 

3.3 Les locaux 
 

Les locaux sont signalés dans l’horaire remis en début d’année. Si un local ne vous semblait pas approprié, 

signalez-le dès que possible au secrétariat afin que la direction puisse envisager un éventuel changement. 

En fin de cours, les locaux doivent être laissés dans un parfait état de propreté. 

Nous vous signalons qu’il est strictement interdit de fumer dans tout l’établissement en ce compris sur 

la cour. Dans le porche, des cendriers et bacs à sable sont à la disposition des fumeurs.  

Les mégots n’ont pas leur place sur la cour ou le porche.  

Il est strictement interdit d’occuper un atelier en dehors de ses prestations de cours sans autorisation 

de la Direction.  

3.4 Sécurité 

Lors du 1er cours avec ses étudiants : 

- le professeur explique le chemin d’évacuation en cas d’incendie et au besoin fait le tour du Cefor 

pour donner les points de repères essentiels. 

- Le professeur montre et lit avec sa classe le ROI, les règlements spécifiques liés et dans les 

cours en atelier, explique une fiche produit sécurité (MDS)  et informe ses élèves que les 

produits et plans de nettoyage sont dans leur espace élève du Site cefor.be  

Lors des exercices d’évacuation, le professeur se met à la disposition de l’organisation pour faciliter 

l’évacuation, il désigne dans sa classe un 1er de cordée et un dernier et fait mentionner toute absente 

suspecte d’étudiant (présent au cours et manquant à l’appel). 
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3.5 Les activités intra et extra muros 
 

Toute activité intra1 et extra muros organisée dans le cadre d’un cours devra être signalée et autorisée 

par le responsable de section en accord avec la direction, huit jours à l’avance, à l’aide d’un document 

écrit (disponible au secrétariat), faute de quoi elle ne pourra ni avoir lieu ni être couverte par l’assurance. 

 

Pour toute activité intra et extra muros non signalée ou pour laquelle aucun accord n’a été obtenu, le 

professeur engage sa pleine responsabilité et encourt des sanctions disciplinaires. 

 
 

3.6 Matériel 

Si vous souhaitez disposer de matériel audiovisuel pour votre cours, faites-en la demande au secrétariat 

une semaine avant le cours, afin que les membres de l’équipe administrative puissent vous le réserver. 

3.6.1 Inventaire du matériel 

Une liste affichée à l’entrée des ateliers indique l’ensemble du matériel attaché à ce local. La semaine 

précédant chaque trimestre (Noël, Pâques, Juin), un inventaire sera réalisé et remis au chef d’atelier. 

 

3.6.2 Infrastructure 

Tout problème d’infrastructure (remplacement, réparation…) doit être signalé par écrit auprès de 

l’économe qui prendra contact avec le personnel ouvrier. 

 

3.7 La gestion des déchets et le contrôle des économies 

Le concours des membres du personnel au tri sélectif se doit d’être un exemple. Les membres du 

personnel encourageront les pratiques suivantes : 

- Cartons, papiers et nappages en papier : pliés sans autres détritus ; 

- Vidanges de verre : triées selon les couleurs dans les casiers réservés à cet effet ; 

- Sacs bleus : récolte des PMC dans tous les locaux munis des bacs de tri ; 

- Végétaux (pour le moment avec les autres détritus en sacs noirs). 

 

Les membres du personnel veilleront à réduire les coûts de consommation (eau, gaz, électricité…). 

 

3.8 Lutte contre l’alcoolisme 

Conformément au ROI, le membre du personnel signale tout abus de consommations alcoolisées ou 

drogues au secrétariat.  

 

Il est important que vous informiez les élèves en début d’année des risques encourus lors de l’utilisation 

de machines professionnelles et dans les relations entre les étudiants sous influence de substances 

illicites. 

 

3.9 Marchandises 

Les achats de marchandises dans le cadre de vos cours ne peuvent être facturés à l’attention du CEFOR 

(voir avec la personne ressource/trésorier dans vos cours). 

 

Il est, bien entendu, strictement interdit de se servir du CEFOR comme d'une "plateforme de livraison 

de marchandises" pour des activités n’ayant aucun lien avec les cours.  

 

                                                 
1 On entend par activité intra-muros le fait d’accueillir une personne étrangère à l’activité (un invité, un intervenant, un 

membre du jury…) ou d’organiser une activité à un moment non prévu dans l’horaire prévu. 
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3.10 Collaboration avec le secrétariat et la direction 

Le chargé de cours collabore activement à toute demande du secrétariat (fiche PI, document manquant…) 

notamment en créant un climat réceptif auprès des élèves. 

 

3.11 Stage 

Tout au long du cycle d’études, le chargé de cours se doit de conseiller et de suivre l’évolution des 

étudiants qui effectuent un stage appartenant à la même section. 

Le responsable du suivi des stages s’engage à faire toutes les vérifications d’usage et en bon père de 

famille dans un but de qualité. 
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4 L’évaluation par le Conseil des Etudes 
 

4.1 Conditions d’admission dans une formation (ROI) 

Les programmes pédagogiques sont accessibles sur le site du CEFOR : www.cefor.be.  

 

Le membre du personnel chargé de cours fait d’office  partie du Conseil des Etudes de l’unité 

d’enseignement dans laquelle il exerce. 

Il lui appartient de vérifier les prérequis des élèves afin de répondre aux Capacités Préalables Requises 

(CPR) du dossier pédagogique.  

 

L’examen des conditions d’admission se fera sur base :  

a. un ou des titres obtenu(s) dans tout enseignement ; 

b. un ou des titres de compétences délivrées (s) par un centre de validation des compétences ; 

c. des documents délivrés par les centres ou organismes de formation reconnus ; 

d. des documents justifiant d’une expérience professionnelle ; 

e. d’une vérification sur base de tests. 

 

Ces décisions seront consignées dans un procès-verbal d’admission signé par les membres du personnel 

composant le Conseil des Etudes. 

 

4.2 Demande de dispense - validation  (ROI) 

Il appartient également au Conseil des Etudes de procéder à l’examen d’un dossier de dispense déposé 

par un étudiant pour l’unité de formation dans laquelle il exerce. Le Chargé de cours doit être capable 

d’expliquer aux étudiants la procédure et les conditions à suivre. 

 

La décision de dispense se fera dans le 1er dixième de la formation et sera consignée dans le procès-

verbal des dispenses. L’examen des dispenses portera sur l’ensemble des acquis d’apprentissage du 

programme pédagogique concerné. La procédure est décrite dans le ROI. 

 

La dispense peut être : 

- totalement acceptée (équivalent à la réussite de l’unité de formation) : tous les acquis 

d’apprentissage du programme pédagogique sont atteints avec le minimum requis ; 

- partielle : une ou plusieurs activités d’enseignement sont maîtrisées  avec le minimum requis mais 

l’étudiant devra suivre les autres activités ; 

- refusée : l’étudiant ne maîtrise pas les acquis d’apprentissage avec le niveau minimum requis. 

 

Dans les deux derniers cas, le Conseil des Etudes motive la sanction en précisant les capacités qui ne 

sont pas atteintes. 

 

4.3 Evaluation (ROI) 

Pour rappel, le Conseil des Etudes doit vérifier totalement et uniquement les acquis d’apprentissage du 

programme pédagogique. Ceux-ci doivent être maîtrisés selon le niveau précisé dans le ROI. 

 

Les membres du personnel chargés de cours doivent déposer leurs questions (sous pli fermé à la 

direction) au plus tard 2 cours avant la fin de celui-ci. Ils veilleront à la stricte adéquation entre les 

questions et l’évaluation de l’ensemble des acquis d’apprentissage (AA) du programme pédagogique et à 

calculer les totaux par AA. 

Le Conseil des Etudes veille au respect des quotas de présences du ROI et en cas d’absentéisme veille à 

ce que les évaluations couvrent bien l’ensemble des AA sur la durée. 

http://www.cefor.be/
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Dans le cadre des jurys  extérieurs lors de vos évaluations pratiques de fin d’U.F, il a été décidé  d’inviter 

uniquement des jurys  lors des évaluations de fin de section (ex : RC3 dans la section de restaurateur). 

Il faut savoir que la validité d’un jury extérieur est purement informelle et que le professeur est l’unique 

évaluateur de l’élève. 

 

Capacités professionnelles de vos  jurys : 

 

Un professionnel du métier ou un ancien élève du CEFOR diplômé (avoir réussi son E.I) et être sorti de 

notre  établissement depuis minimum 3 ans. 

 

Une liste nominative de votre jury devra est remise dans les 3 jours avant vos évaluations, au Chef 

d’atelier, qui validera votre jury avec le Directeur. La table des examinateurs devra être composée de 4 

personnes maximum le professeur compris (voir activité intra-muros pour l’autorisation du jury). 

 

L’absence à un examen sans en informer le professeur constitue un refus d'évaluation et est sanctionné 

par un refus. 

L’absence doit être motivée par un certificat médical ou un motif légitime (cas de force majeure à 

l’appréciation de la direction et du Conseil des Etudes)  remis dans les 5 jours ouvrables de la date de 

l’examen. Dans ce cas, l’étudiant pourra présenter l’épreuve dans la même session (si les délais le 

permettent) dans un délai fixé par le Conseil des Etudes et/ou participer à une seconde session. 

 

Il est dès lors important que le chargé de cours fixe clairement ses critères d’évaluation en fonction 

des acquis d’apprentissage repris dans le dossier pédagogique et qu’il les communique explicitement aux 

étudiants, sur support écrit (fiche cours) AVANT le premier dixième des cours (obligation). Lorsqu’une 

fiche de compétence existe, le chargé de cours doit l’utiliser. 

- Formalisation du Conseil des Études (Professeur d’une UE et responsable direction) : 
o Chaque Echec doit être motivé par écrit après entretien avec le 

responsable de la section – il est ensuite notifié à l’étudiant concerné (ce 
dernier devant alors prendre connaissance de ses manquements (recours…) 

 

L’étudiant peut contester un résultat sur base du non-respect des conditions requises ou en motivant un 

dysfonctionnement.  

 

4.4 Recours 

Les membres du personnel chargés de cours se réfèrent à la marche à suivre détaillée dans le ROI pour 

tout étudiant qui ne serait pas d’accord avec la décision du Conseil des Etudes sur base d’un 

dysfonctionnement à motiver. Il se met immédiatement à la disposition de la Direction pour le suivi de la 

marche à suivre. 

 

 

5 Membre du personnel d’éducation et personnel 

administratif 
 

Il est demandé aux membres du personnel d’encadrement de veiller à intégrer au mieux les dispositions 

établies par l’Agence Qualité notamment dans l’accueil, le renseignement et le suivi de l’étudiant sur le 

plan administratif. 
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6 Membre du personnel ouvrier  
 

Les membres du personnel ouvrier sont placés sous la tutelle de l’économe et de la direction. 

6.1 Respect des horaires et obligation de pointage…. 

Suite à notre réunion du COCOBA (2013), le CEFOR s’est doté d’une pointeuse/badgeuse qui 

justifiera les prestations du personnel PAPO.  

 

Règlement de la pointeuse en date du 29/04/2019 : 

 Chaque membre du personnel PAPO est tenu de badger sa présence lors de son arrivée et de 

badger lors de son départ du CEFOR en fin de prestation. 

 Toute sortie de l’établissement doit être validée à la pointeuse (sauf une mission autorisée 

par le CEFOR avec l’accord d’un membre de la Direction). 

 Consignation des pauses : dans un but pratique, il n’est pas prévu d’imposer l’obligation de 

pointage au personnel PAPO sauf dans le cas où le membre quitte l’établissement. 

o Dans le cas, d’un besoin de sortie privée (après accord de la direction), le membre 

pointera lors de son départ et à son retour. 

 Aucune prestation supplémentaire n’est autorisée sans l’accord d’un membre de la Direction 

et ces prestations seront également pointées. Le présent règlement ne peut comprendre des 

périodes récupérables de périodes antérieures. 

o Toute prestation supplémentaire devrait être récupérée dans le mois qui suit 

(adaptations possibles avec accord de la direction) 

o Les prestations « récupération vacances » font partie de l’horaire hebdomadaire et ne 

sont pas assimilées à des prestations supplémentaires. 

 Un listing mensuel sera mis à la disposition du membre du personnel (dans son casier) dans 

un but de transparence. 

 En cas d’oubli une procédure en trois phases est établie :  

a) Un rappel à l’ordre oral. 

b) Un rappel écrit constatant le fait défavorable. 

c) Un rapport/Bulletin de signalement défavorable qui sera transmis à la Direction  

Déconcentrée. 

 La Gestion de la pointeuse est sous la tutelle de l’économe qui gère le personnel PAPO. 

 Toute tentative de badger pour autrui est considérer comme une faute grave tant pour celui 

qui tente de badger que celui qui lui a cédé son badge ! 

L’utilisation de la pointeuse sera utilisée dans le respect du Règlement Général sur la Protection 

des Données et du respect de la vie privée. 

 

6.2 Respect des tâches et missions confiées 

Les membres PAPO sont priés de respecter leurs horaires et d’effectuer les missions qui leurs sont 

confiées.  

 

Ils effectuent ses tâches en prenant les mesures de sécurité nécessaires et en utilisant les protections 

individuelles et collectives appropriées. Lors de l’utilisation de produits, le personnel ouvrier 

s’assure de respecter les consignes et avertissements figurant sur la fiche technique du produit. 

 

Ils veillent à assurer un service optimum aux usagers. 
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6.3 Rapport annuel 

Les membres PAPO qui ne respectent pas les horaires prévus ou qui ne s’acquittent pas 

correctement de leur tâche sont informés qu’un rapport défavorable sera transmis à la direction 

déconcentrée. Dans le cadre d’un temporaire, cela amènera à ne pas reconduire le mandat de 

temporaire. 

 

A défaut de rapport, le membre du personnel PAPO est réputé avoir satisfait et reçoit un rapport 

favorable. 

 

7 Responsabilité 
 

La Direction décline toute responsabilité en cas de vol d’effets personnels. Il en va de même en cas 

d’accrochage de véhicules dans l’enceinte et aux abords de l’établissement. 

 

Nous vous souhaitons une bonne et fructueuse année scolaire et nous vous prions de croire dans le 

dévouement de l’équipe administrative de l’Institut d’Enseignement de Promotion Sociale CEFOR-IEPS 

 

8 Informations sur le harcèlement 
 

Circulaire n°5833 du 10/08/2016 
 

COORDONNEES DES SERVICES ET PERSONNES DE PREMIERE LIGNE DIRECTEMENT CONCERNEES PAR LA 

MISE EN ŒUVRE DES PROCEDURES DE PROTECTION DANS LES ETABLISSEMENTS D’ENSEIGNEMENT ET 

ASSIMILES ORGANISE PAR LA COMMUNAUTE FRANCAISE.  
 

 

 

Lien vers la circulaire : 

http://www.enseignement.be/index.php?page=26822&reseaux=&unites=&typerech=1&numero=&

date_deb=0000-00&date_fin=9999-

99&mots=proc%C3%A9dure+risques+psychosociaux&ressort=&detail=1&rpp=50 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.enseignement.be/index.php?page=26822&reseaux=&unites=&typerech=1&numero=&date_deb=0000-00&date_fin=9999-99&mots=proc%C3%A9dure+risques+psychosociaux&ressort=&detail=1&rpp=50
http://www.enseignement.be/index.php?page=26822&reseaux=&unites=&typerech=1&numero=&date_deb=0000-00&date_fin=9999-99&mots=proc%C3%A9dure+risques+psychosociaux&ressort=&detail=1&rpp=50
http://www.enseignement.be/index.php?page=26822&reseaux=&unites=&typerech=1&numero=&date_deb=0000-00&date_fin=9999-99&mots=proc%C3%A9dure+risques+psychosociaux&ressort=&detail=1&rpp=50
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Annexe 1 : Descriptif de fonction de l’enseignant  

Vivre son  rôle d’enseignant au sein de l’institution. 

 
 

 

 Agir en cohérence avec le projet et la culture d’établissement. 
 

 

 Respecter les consignes reprises dans le mémento de l’enseignant et de l’expert. 
 

 

 Respecter les processus d’enseignement : développer un cours, donner cours, gérer un stage. 
 

 

 Fournir les informations nécessaires à l’appréciation des activités d’enseignement dans le 

cadre d’un cours (fiche cours). 
 

 

 Dispenser des enseignements théoriques et/ou pratiques de qualité. 
 

 

 Informer les étudiants de manière explicite sur le but, les objectifs, les prérequis, les 

contenus du cours qu’il dispense. Situer le cours dans le contexte de la section dans laquelle il 

est dispensé. Compléter cette information en communiquant ses attentes en termes de 

résultats escomptés, de capacités terminales et de compétences à acquérir. Communiquer les 

méthodes utilisées pour aider l’étudiant à atteindre les objectifs et finalités du cours ainsi 

que les critères d’évaluation permettant de mesurer dans quelle mesure ils sont atteints. 
 

 

 Encadrer les étudiants, leur apporter un soutien et une guidance dans la réalisation de travaux 

personnels. 
 

 

 Faciliter l’intégration des étudiants dans le groupe classe. 
 

 

 Dispenser des conseils pour la découverte, l’étude, l’intégration et l’exploitation de la matière 

enseignée. 
 

 

 Se faire respecter dans son rôle d’enseignant. 
 

 

 Etre créatif et constructif par rapport à son rôle d’enseignant formateur. 
 

 

 Stimuler l’autonomie, la créativité et la critique constructive des étudiants par rapport à la 

matière étudiée. 
 

 

 Encadrer les étudiants, leur apporter un soutien, un suivi et une guidance dans la réalisation 

d’un stage. 
 

 

o Exercer des activités de service et participer à la vie sociale de l’institut. 
 

 

o Etre accessible pour les étudiants, les collègues et l’institution. 
 

 

o Promouvoir l’institution à l’extérieur et garder en toute circonstance le droit de réserve.  
 

 
 


