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Chapitre IV 

 
RÈGLEMENT SPÉCIFIQUE DE LA 

CATÉGORIE PEDAGOGIQUE 

 
 
 

Ce règlement complète le règlement général des études et des examens de 

la Haute Ecole Galilée (RGEE), pour les aspects propres à la catégorie. 

 
 
 
 
 

En vigueur au 14 septembre 2015 
Sous réserve de modifications en conformité avec de nouveaux textes légaux. 
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Section 1 : Règlement des études  
 

Sous-section 1. Régularité des études (voir aussi à ce sujet le RGEE) 
 
 

Article 1. Participation 
 

§1. Notre enseignement supérieur de type court (ESTC) est un enseignement 
professionnalisant. Son but est d’assurer à l’étudiant, avec la participation active de celui-
ci, la meilleure préparation possible à l’exercice d’une profession, en alternant théorie et 

pratique. 
L’étudiant est donc tenu de suivre assidûment et régulièrement les activités d'enseignement 

de l'année d'études dans laquelle il est inscrit, en ce  compris les visites, conférences, 
voyages, excursions, séminaires résidentiels, etc. 
 

§2. Un enseignant qui a notifié un retard d’une durée limitée doit être attendu. En cas 
d’absence non signalée, lorsque le « quart d’heure académique » est dépassé, un étudiant 

délégué par la classe prévient le secrétariat qui prend les dispositions nécessaires.  
 
 

Article 2. Procédures en cas d’absence durant l’année (outre ce qui est dit ci-
après : absence à une épreuve) 

 
En cas d’absence aux activités d’enseignement, l’étudiant 

1. avertit immédiatement le ou les professeur(s) concerné (s) ; 
2. justifie son absence dès le jour de son retour : 

- par un écrit pour toute absence inférieure à trois jours consécutifs ; 

- par un certificat médical ou la présentation écrite du motif qui est soumis à l’appréciation 
du Directeur de Catégorie ou de son représentant pour toute absence supérieure ou égale 

à trois jours consécutifs.  
 
Article 3. Test diagnostique 

 
Un test d’évaluation est organisé chaque année pour les étudiants s’inscrivant pour la 

première fois en BAC 1. Ce test est obligatoire. Les résultats du test sont indicatifs et non 
contraignants.  
 

Article 4. Mesures  spécifiques  
 

§1. Absence aux AFP ou aux cours de méthodologie 
 
Des absences à plus d’un cinquième des AFP ne permettent pas d’assurer  la préparation 

minimale requise pour les prestations en stage ; l’accès à celui-ci est alors refusé d’office. 
Il en va de même pour les cours de méthodologie ou de didactique 

 
Les cas de force majeure sont soumis à l’appréciation de la direction ou de son délégué, 
après consultation des professeurs concernés, afin de procéder à toute mesure appropriée. 

 
§2. L’assistance irrégulière aux activités  d’enseignement peut  entraîner le refus de 

participation aux examens (cf. RGEE). La régularité s’apprécie sur différents éléments, outre 
le présentiel proprement dit (cf. RGEE). Le cas échéant le directeur de catégorie ou son 
délégué adresse, contre accusé de réception, une mise en garde écrite à l’étudiant dont 

l’irrégularité pourrait déboucher sur une mesure d’exclusion ou de refus de participation aux 
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examens (articles 102,165 et 166 du RGEE). En cas de récidive, le directeur de catégorie 
signifie la sanction contre accusé de réception.  
 

§3. La non-participation, sauf maladie ou incapacité reconnue par un certificat médical, à 
un séminaire, voyage, visite, conférence...organisés dans le cadre des activités 

d’enseignement nécessite l’accord de la direction ou de son délégué. Quel qu’en soit le motif, 
le responsable de l’activité en question peut exiger une activité de compensation.  

 
§4. Pour les cours faisant uniquement l’objet, en tout ou en partie, d’une évaluation 
continue, l’étudiant se réfère aux exigences notifiées dans les descriptifs de cours.  

 
 

Sous-section 2. Dispositions pratiques  
 
 

Article 5 
 

§1. L’utilisation de l’infrastructure informatique se limite à des fins éducatives. En cas de 
non-observation de ce principe, l’avertissement donné par toute personne responsable est 
transmise au directeur de catégorie. En cas de récidive, l’étudiant se verra retirer son code 

d’accès au réseau informatique de l’ISPG.   
 

§2. L’occupation des locaux de cours, des espaces de convivialité et autres infrastructures 
est soumise à un règlement d’ordre intérieur spécifique. Outre les règles habituelles de 
savoir-vivre et de respect des lieux, il est rappelé qu’il est interdit d’amener nourriture et 

boissons (sauf bouteille d’eau en plastique) ni dans les auditoires ni dans les locaux de 
cours : la cafétéria et les locaux 503, 350 et 351 sont à disposition des étudiants pour les 

repas. 
 
§3. Il est strictement interdit de fumer dans le bâtiment, dans la cour intérieure (danger 

d’incendie du revêtement d’isolation du sol) et dans l’escalier extérieur. Un espace fumeur 
extérieur est accessible via la partie annexe de la cafétéria (porte du jardin à gauche). 

 
 
Article 6 

 
Lors d’un accident survenu au cours d’une activité d’enseignement les étudiants sont tenus 

de prévenir le secrétariat endéans les 48h, afin que leur soient indiquées les démarches à 
accomplir dans le cas d’espèce. 
Les démarches tardives, excédant 48 heures, impliquent en général un refus d’intervention 

des compagnies d’assurances dans les dommages consécutifs à un accident. 
 

 
 

 

Section 2. Règlement des examens (voir aussi : articles du RGEE) 
 

 
Article 7. Absence à une épreuve d’examen 

 
§1. Pour que la légitimité d’une absence à une épreuve puisse être reconnue et 
éventuellement donner lieu à une réorganisation, elle doit être couverte par certificat 

médical ou justifiée par un motif approuvé par le directeur de catégorie. 
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L’étudiant doit donc :  
 
 

En cas de maladie  Autre situation 

prévenir immédiatement le secrétariat 
par téléphone ; 

 

Si prévisible : obtenir l'autorisation 
préalable de la direction ;  

Si cas de force majeure : avertir la 
direction par mail 

dès son retour, se présenter au 
secrétariat afin de fournir un certificat  
médical et de recevoir un nouvel horaire 

si l’organisation le permet. 
 

dès son retour, se présenter au 
secrétariat afin de fournir une pièce 
justificative et de recevoir un nouvel 

horaire si l’organisation le permet. 

 
§2. L’étudiant absent pour motif légitime lors d’une épreuve d’examen hors session présente 

cet examen au plus tard à la session de juin, suivant un horaire fixé par le directeur de 
catégorie ou son délégué, si l’organisation le permet. 

 
§3. L'absence d'un étudiant à une épreuve écrite ou orale par suite d'une distraction ou 
d'une mauvaise gestion de son temps est assimilée à une absence sans motif valable ; 

l’étudiant se voit attribuer une note de 0/20 pour cette épreuve.  
 

§4. L’absence à une activité certificative se rattachant à l’épreuve d’examens mais organisée 
en cours d’année (en ce compris les cours modulaires et les remises de travaux ou 
présentations qui s’y rattachent)  relève des mêmes règles que l’absence à une épreuve.  

§5. L’étudiant est tenu de présenter dans leur globalité toutes les épreuves évaluatives 
organisées dans le cadre d’une UE (Unité d’Enseignement). Une absence à l’une ou plusieurs 

d’entre elles (en ce compris une simple cote de présence) ne permettra pas de valider l’UE, 
et sera assimilée à une épreuve incomplète. 
§6 

§7. La non remise  à échéance  de travaux,  rapports, fardes de stage se voit pénalisée de 
retraits de points dans la note finale de l’examen concerné. 

 
 
Article 8. Délibération 

 
§1. En cas d’unité d’enseignement composée de plusieurs activités d’apprentissage, la note 

de l’UE sera abaissée à la note la plus basse si et seulement si l’une de ces notes est 
strictement inférieure à 8/20.Dans les autres cas, la moyenne arithmétique pondérée sera 
calculée et représentera la note de l’UE 

§2. Après la proclamation, des bulletins individuels sont à la disposition des étudiants sur 
leur profil personnel dans l’intranet de l’institut. 

 
Article 9. Grades 

 
Les mentions satisfaction, distinction, grande distinction et la plus grande distinction 
s’obtiennent généralement si l’ensemble des résultats acquis au cours du cycle atteint 

respectivement 60%, 70%, 80% et 90% du maximum des points. 
Le jury peut décider de l’attribution d’un grade même si les pourcentages requis ne sont 

pas atteints.  
Le jury d’examens apprécie si la mention distinction, grande distinction ou la plus grande 
distinction peut être attribuée lorsque l’étudiant a obtenu une note inférieure à 50% dans 

une ou plusieurs activités d’enseignement. 
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Article 10. Travail de fin d’études 
 

Le travail de fin d’études est soumis à un règlement spécifique. Ce dernier est remis aux 
étudiants dans le courant de la deuxième année.  

 
 

Article 11. Cours et travaux de religion 
 
Un cours de religion catholique est obligatoire au sein de toutes les sections. Il est de plus 

matière d’enseignement pour les enseignants du fondamental et les AESI option religion 
catholique. Pour ces derniers, la nomination définitive dans l’enseignement libre catholique 

est conditionnée par l’avis favorable de l’autorité religieuse. 
 
 

Section 3 : Stages  
 

 
Les stages dans la catégorie pédagogique représentent un volume considérable de la 
formation des futurs instituteurs et régents, légiférée  par le Décret du 12 décembre 2000 

(dit « Décret Dupuis »), tant en termes d’heures organisées que de pondération de la note 
finale qui leur est attribuée, voire de pré-requis. La recherche de places de stage est un 

service complexe assuré par l’ISPG aux étudiants : elle est réadaptée chaque année en 
fonction des exigences de la qualité de la formation dispensée à l’ISPG, de la rareté des 

places de stage et de l’évolution des exigences du terrain. Les étudiants doivent s’en 
montrer conscients et dignes.  
 

 
Article 12. Généralités 

 
§1. L’accès au stage doit être compris par l’étudiant comme le résultat de son travail de 
préparation - évalué en termes de compétences spécifiques - : il induit une « tolérance 

zéro » si cette préparation s’avère incomplète, ou si durant le stage, les exigences 
spécifiques ne sont pas remplies. 

 
§2. Avant, pendant et après les stages, l’étudiant est soumis à la réglementation particulière 
en cette matière, décrite dans les documents de référence propres à chaque section et/ou 

sous-section, et à chaque année d’études. 
 

§3. Les coordinateurs de chaque section attribuent les lieux de stage aux étudiants.  
 
§4. Durant ses stages, l’étudiant adopte l’horaire et les usages de l’école où il se trouve.  

 
Article 13. Mesures spécifiques 

 
§1. Sans préjudice de l’article 3 §1 et §2 du présent règlement spécifique, l’accès à un stage 
peut être refusé par le directeur de catégorie ou son délégué, après consultation des 

professeurs concernés, pour tout motif d’ordre pédagogique apprécié par ceux-ci. 
  

§2. Le stage peut être interrompu, pour des motifs d’ordre pédagogique, par le directeur de 
catégorie ou son délégué, après consultation des professeurs concernés. 
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§3. En cas de stage presté en partie pour des raisons de force majeure et à l’exclusion de 
motifs issus de négligence, comportement répréhensif, ou non-préparation de la part de 
l’étudiant, le directeur de catégorie ou son délégué statue sur la prolongation éventuelle du 

stage.  
 

§4. L’absence pour la totalité d’un stage entraîne une note d’échec pour celui-ci. 
 

 

Section 4: Savoir-être et posture enseignante 
 

 
En complément de ce qui précède (section 3) notons que le décret du 31 mars 2004 (dit 

« de Bologne ») a mis tout particulièrement l’accent sur l’importance de l’immersion 
professionnelle. Il appartient à chaque filière de formation d’en assurer les meilleures 
conditions, en fonction de la nature de l’enseignement dispensé et des réalités du terrain. 

A l’ISPG tous les aspects de la formation visent une mise en situation réelle et non un 
« exercice fictif ». Tel est l’enjeu d’un enseignement professionnalisant, qui contraint 

l’étudiant à entrer d’emblée, avec l’aide de ses professeurs, dans  ce qu’il est convenu 
d’appeler « la posture enseignante ». Les prescriptions qui suivent n’ont d’autres objectifs 
que de favoriser cette intégration professionnelle. 

 
 

Article 14 
 

Durant leurs études, à l’ISPG et tout particulièrement sur les lieux de stage, les étudiants 
se doivent d’être perçus comme modèles pour leurs futurs élèves, ceci à la demande 
expresse des écoles de stage et  au vu des  compétences évaluées (« savoir-être » en 

termes de comportement, expression verbale et non-verbale, etc). 
En forgeant son identité enseignante, l’étudiant devient co-responsable de l’image 

enseignante en général, de celle de l’ISPG en particulier et enfin de la sienne propre: toute 
atteinte à celle-ci, volontaire ou par négligence, est susceptible de sanction.  
La direction se réserve un pouvoir d’appréciation à ce sujet, après consultation des 

professeurs concernés. 
 

 
Article 15 
 

A l’ISPG et sur tous les lieux où les étudiants se rendent dans le cadre des activités 
d’enseignement dispensées à l’ISPG :  

 
§1.L’étudiant veille à intégrer et véhiculer les valeurs et la culture de la Haute Ecole Galilée 
(voir le PPSC) et plus spécifiquement celles qui reflètent la déontologie de la profession à 

laquelle ils se destinent. 
 

§2.L’étudiant veille dans ses rapports avec autrui, notamment ses professeurs et maîtres 
de stage mais aussi tous les acteurs rencontrés, à la plus parfaite courtoisie et à une grande 
réserve professionnelle (propos tenus oralement et par écrit - en ce compris sur les réseaux 

sociaux -  sms, mails, etc.) Il donne suite dans les formes et délais requis aux convocations, 
rendez-vous, appels téléphoniques, courriers et courriels émanant de l’ISPG ou des écoles 

de stage. 
 
§3. L’étudiant veille à une hygiène parfaite et à la correction de sa tenue qui se doit d’être 

neutre et discrète. 
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A ce titre sont de manière générale interdits: les vêtements de sport ou excentriques, les 
couvre-chefs, les signes distinctifs religieux ou culturels et toute tenue, apparence ou 
comportement sortant d’une neutralité de bon aloi. 

 
La direction et les professeurs se réservent un pouvoir d’appréciation à ce sujet, notamment 

quant aux exemples non cités pouvant évoluer au fil des modes et tendances. Ils ont à cet 
égard tout pouvoir d’injonction verbale ou écrite, avec effet immédiat, dont le respect 

conditionne notamment l’accès ou la poursuite d’un stage, sans aucune autre formalité et 
sans préjudice en surplus, de l’activation d’une procédure disciplinaire.  
 

 

Section 5 : De la valorisation par les CAVP (commission d’admission et de 

valorisation des programmes) des crédits acquis  
 

Article 16 : 
 
Outre ce qui est stipulé dans  le RGEE, les jurys appliqueront les dispositions suivantes :  

§1. 
§2. Lorsqu’une unité est évaluée par une épreuve d’intégration, aucune valorisation de 

crédit ne pourra être effectuée mais  la CAVP pourra octroyer une valorisation pour  
l’ensemble de l’UE si la moyenne pondérée de l’UE est supérieure à 10.  
 

§3. Aucune valorisation de crédit  ne pourra être effectuée pour des AA dont l’évaluation 
est commune à plusieurs disciplines sauf avis contraire de la CAVP   

 
 

Section 6 : Mesures transitoires 
 

Article 17 
 

$1. En dérogation à l’article 132 du décret du 7 novembre 2013, les étudiants présentant 
le solde des crédits du programme des études des différentes sections de bachelier de la 
catégorie pédagogique durant l’année académique 2015-2016 se verront octroyer la 

mention du  grade académique de fin de cycle sur les résultats des UE qui composent les 
60 crédits terminaux du programme des études tel qu’établit dans le respect de l’article 121 

du décret du 7 novembre 2013. 
  
 

 


