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« Aperçu du "Portfolio Epreuve intégrée" » 
(à l'attention de l'équipe éducative) 

Avant-propos : ce guide est conçu sous la forme d'un portfolio afin d'accompagner les parties 

prenantes, internes et externes, tout au long de la réalisation de l'épreuve intégrée, et ce, dans le but 

de favoriser la réussite. 

Chaque document correspond à une spécificité du travail à mener. 

 

Aperçu 

➢ Documents communs au(x) chargé(s) de cours et à l'(aux) étudiant(s) : 
 

- Couverture (EI 1) => cf ROI-EI  

Ce document reprend les mentions minimales à insérer sur la page de couverture d'une 
épreuve intégrée. 
 

- Dossier pédagogique de l'épreuve intégrée de la section concernée  => cf  site 
Ce document constitue le référentiel pédagogique qui identifie, entre autres, les acquis 
d'apprentissage à atteindre. 
 

- Grille d’évaluation – Détermination du grade => cf ROI-EI 

La grille d’évaluation de l’EI décline des critères objectivables permettant de valider le seuil de 
réussite, d’une part, et d'apprécier le degré de maîtrise affinant la note finale, d’autre part 
(entre 50 et 100%).  
  

- Logigramme "Épreuve intégrée : étapes à suivre pour l'étudiant" (EI 2)  

Ce logigramme présente les étapes-clefs du parcours à suivre par l'étudiant depuis son 
inscription à l'UE "épreuve intégrée" jusqu'à la réussite de celle-ci. 
 

- "Retroplanning pour l'épreuve intégrée" (EI 3 (Complément)) 

Conçu en cohérence avec le précédent document (« Épreuve intégrée : étapes à suivre par 
l’étudiant »), ce calendrier prévisionnel permet, entre autres, à l'étudiant et au(x) chargé(s) de 
cours de planifier la charge de travail. 
 

- "Guide pour un contrat EI avec l’étudiant" (EI 4 Complément) 

Ce document explicite les 3 temps forts de l'UE "Épreuve intégrée" : choix du sujet, réalisation 
ainsi que présentation et défense.  

https://www.cefor.be/etudiants.php?Etudiant=roi&roi=ei
https://www.cefor.be/formations.php
https://www.cefor.be/etudiants.php?Etudiant=roi&roi=ei
https://cefor.enorawbe.be/Storage/cefor/download/Messages/514/LogigrammeEI_020717.pdf
https://cefor-dev.enorawbe.be/Storage/cefor/download/Messages/514/PROF/EI%203_Retroplanning%20EI_26%2003%2019.xls
https://cefor-dev.enorawbe.be/Storage/cefor/download/Messages/514/PROF/EI%204_Guide%20contrat%20EI_27%2006%2017.docx


 

 

Aperçu du portfolio de l'épreuve intégrée – Mars 2019                                                                                                           
GT « Aide à la réussite et soutien à la formation » – EPS-WBE 

 

P
ag

e 
2

/2
 

 

- "Projet d’épreuve intégrée" (EI 5 Complément) 

Ce document est à remplir obligatoirement par l'étudiant afin de soumettre son projet 

d'épreuve pour validation par le Conseil des études en temps voulu.  

 

- "Check-list pour la rédaction de l’EI dans l’enseignement secondaire (EI 6a 
Complément) 

Ces check-lists ont pour objectifs de proposer des bonnes pratiques pour l'élaboration de 

l’épreuve intégrée et de vérifier, in fine, que celle-ci présente les éléments attendus, en 

cochant les items. 

 

- "Plagiat et référencement" (EI 7 Complément) 
Ce document rappelle à l'étudiant les principes de la propriété intellectuelle et lui fournit des 

outils permettant un référencement respectant celle-ci. 

 

- "Suivi pédagogique de l'épreuve intégrée" (EI 8 Complément) 

Ce document atteste du suivi individuel et collectif de l'étudiant et permet au(x) chargé(s) de 

cours de laisser un avis quant au dépôt de l'épreuve intégrée. 

 

- "Dépôt de l'épreuve intégrée – Récépissé" (EI 9) 

Ce document permet à l'étudiant de soumettre ses desiderata pour la présentation de son 

épreuve intégrée et valide le dépôt des exemplaires de son écrit (format papier et/ou 

numérique). 

 
 

- "Cadre légal" (EI 10 Complément) 

Ce document reprend les références légales principales en matière d'organisation, de 

déroulement et de sanction de l'épreuve intégrée. 

 

- "Accusé de réception du portfolio de l'épreuve intégrée" (EI 11 Complément) 

Ce document atteste de la bonne réception du portfolio de l'EI par l'étudiant. 

 

➢ Document destiné au(x) chargé(s) de cours encadrant l'EI : 

"Guide pour l’encadrement de l’EI" (EI 12 Complément) 

Ce document liste des bonnes pratiques favorisant le soutien et la réussite du candidat (avec 

l'équipe interne, l'étudiant, les parties prenantes externes et en codiplômation éventuelle). 

 

 Le groupe de travail a conçu ce portfolio dans la perspective d'une application la plus large 
possible étant donné la diversité des IEPS du réseau W-B E. 

Dès lors, il revient à chaque Institut d'adapter son contenu en fonction des spécificités du terrain 
ainsi que d'actualiser les liens et ressources.  

https://cefor-dev.enorawbe.be/Storage/cefor/download/Messages/514/PROF/EI%205_Projet%20%C3%A9preuve%20int%C3%A9gr%C3%A9e_26%2003%2019.docx
https://cefor-dev.enorawbe.be/Storage/cefor/download/Messages/514/PROF/EI%206a_Check-list%20EI_Ens%20sec_12%2006%2018.docx
https://cefor-dev.enorawbe.be/Storage/cefor/download/Messages/514/PROF/EI%206a_Check-list%20EI_Ens%20sec_12%2006%2018.docx
https://cefor-dev.enorawbe.be/Storage/cefor/download/Messages/514/PROF/EI%207_Plagiat%20et%20r%C3%A9f%C3%A9rencement_26%2003%2019.docx
https://cefor-dev.enorawbe.be/Storage/cefor/download/Messages/514/PROF/EI%208_Suivi%20p%C3%A9dagogique%20%C3%A9preuve%20int%C3%A9gr%C3%A9e_27%2002%2019.docx
https://cefor-dev.enorawbe.be/Storage/cefor/download/Messages/514/PROF/EI%209_D%C3%A9p%C3%B4t%20%C3%A9preuve%20int%C3%A9gr%C3%A9e_R%C3%A9c%C3%A9piss%C3%A9_26%2003%2019.docx
https://cefor-dev.enorawbe.be/Storage/cefor/download/Messages/514/PROF/EI%2011_Accus%C3%A9%20de%20r%C3%A9ception%20et%20engagement_Portfolio%20EI_26%2003%2019.docx
https://cefor-dev.enorawbe.be/Storage/cefor/download/Messages/514/PROF/EI%2012_Guide%20pour%20encadrement%20EI_V%2018%2001%2018.docx

