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       Préambule  
 
Base légale : « Décret du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l’enseignement 
supérieur et l’organisation académique des études », notamment ses articles 100, 131 et 
140.  
La présente annexe fait partie intégrante du ROI de la catégorie pédagogique et de ses 
annexes, qu’elle complète au 1er septembre 2015, sans préjudice d’éventuelles 
modifications légales, d’injonctions/interprétations des Commissaires du 
gouvernement, ou de réajustements effectués par la Commission d’Approbation et de 
Validation des Programmes (ci-après « CAVP »). 
 
Celle-ci émane des jurys institués par l’article 131 du Décret précité ,  et elle pose les 
principes et modalités de composition des programmes personnalisés construits  et 
proposés par les étudiants à partir des grilles de références figurant en annexe 2 et 
validées par l’ARES.  Le présent document  a valeur réglementaire et se veut aussi un 
outil facilitant le  choix de l’étudiant. 
 
Les étudiants ont l’obligation  de composer chaque année académique,  leur programme d’année 
Ce programme d’année ne sera  définitivement validé qu’après approbation par la CAVP, 
et signature du programme au titre d’engagement de l’étudiant.  
Il s’agit donc d’une démarche obligatoire et essentielle. 
 
Une procédure de demande de validation en ligne est mise en place via la plateforme 
intranet (ispgnet.be ; programmes personnalisés ). 
Une fois validée (un mail vous sera envoyé sur votre boîte Galilée),  vous devrez 
impérativement imprimer et signer le document « programme d’année » qui constituera 
votre contrat pour l’année académique 15-16 et fera partie intégrante de votre dossier 
administratif. Il sera à remettre à l’accueil. 
  



A. Concernant les trois blocs de formation : gestion des UE non validées en 
interne. 

 
Les UE peuvent présenter plusieurs cas de figure  en cas de non-validation: 

 
1) UE simple (1 cours ou 1 activité d’apprentissage): L’épreuve est à représenter 
si échec. 

 
2) UE composée : 

o Si UE est composée de plusieurs activités d’apprentissage avec une 
épreuve intégrée, alors l’épreuve intégrée est à représenter en cas 
d’échec. 

o Si UE est composée de plusieurs  activités d’apprentissage (sans épreuve 
intégrée) :  

 Alors l’étudiant obtient  le report (mais peut représenter s’il le 
souhaite) d’une éventuelle note égale ou supérieure à 10 
obtenue dans une  activités d’apprentissage et il représente les 
activités d’apprentissage en échec 

o Si UE est composée de manière mixte de plusieurs  activités 
d’apprentissage avec évaluation différenciée  (épreuve intégrée + autres 
types d’évaluation) 

 L’épreuve intégrée (d’une ou plusieurs) activités d’apprentissage 
est à représenter en cas d’échec ; 

 L’étudiant  obtient  le report de note   des activités 
d’apprentissage  avec autre type d’évaluation réussies à 10 et 
représente  celles qui sont en échec.  

 
B. Concernant chaque bloc de formation : composition des programmes. 

 
Important !  
 

 Les crédits s’entendent par UE validée et en aucune manière par 
« partie(s) » d’UE (voir aussi l’article 7§6 du ROI de l’ISPG in « Les officiels » 
sur l’Intranet). 

 Il est possible de valoriser des crédits obtenus dans un autre établissement 
que l’ISPG; il s’agit de l’ancien concept de dispense.  

o Attention, les valorisations ne pourront être effectuées que pour les 
notes supérieures ou égales à 10/20 pour les unités/cours suivis en 
2014-2015 et à 12/20 pour toutes celles obtenues avant l’année 
académique 2014/2015 

 La commission d’approbation des programmes d’année 
doit  être en possession des documents permettant de 
valider cette demande. Un dossier doit être constitué. 

 Les étudiants qui désirent faire valider des crédits acquis 
dans un  autre établissement doivent remplir le document 
annexé dûment rempli et de préférence dactylographié , 
l'imprimer. 



o Ensuite ils devront remettre les documents ci-
dessous à Madame Lançon pour le 5 octobre: 

 le document annexé. 
 une lettre de motivation. 
 les bulletins signés et cachetés ainsi que  les 

descriptifs de cours associés à chaque 
demande de valorisation repris  dans des 
annexes séparées et numérotées.  

             
1.  « Bloc 1 » 

 
a) Les étudiants venant du secondaire s’inscrivent au programme du Bloc 1. 

 
b) Les étudiants de l’ISPG ayant validé moins de 30 crédits  composent leur 

programme uniquement sur base du Bloc 1. 
Ils inscrivent à leur programme : 

- les UE en échec  
- des cours de remédiation : minimum 1 crédit si ils suivent les 4 ateliers de 

remédiation et maximum 2 crédits ( à approuver par les professeurs concernés) 
 

c) Les étudiants de l’ISPG ayant validé 30 à 44 crédits restent inscrits en Bloc 1et 
composent leur programme  sur base du Bloc  1 et éventuellement du Bloc 2. 
Ils inscrivent à leur programme 60 crédits maximum, dont au minimum toutes 
les UE en échec, et en tenant compte des co-requis. 
Les UE contenant les stages du Bloc 2 ne peuvent faire partie de ce programme. 

 
2. « Bloc 2 » 
 
a) Les étudiants ayant validé la totalité du programme (a priori 60 crédits) 

s’inscrivent au minimum et idéalement aux 60 crédits du Bloc 2. 
b) Les étudiants ayant validé au moins 45 crédits du Bloc 1 accèdent au Bloc 2 et 

composent leur programme sur base des Blocs  1, 2 et éventuellement 3. 
Ils inscrivent à leur programme 60 crédits minimum dont  les crédits échoués de 
Bloc 1 , et 75  crédits maximum, sauf dérogation accordée par la CAVP. 
Le choix de cours en Bloc 3 doit être toutefois être restreint et sera soumis à un 
strict examen par la CAVP qui se réserve à cet égard tout pouvoir d’appréciation.  
Cette pratique n’est en effet pas encouragée vu : 

- la cohérence intrinsèque et la progressivité de chaque Bloc ; 
- les risques d’incompatibilité horaire avec les exigences de présentiel et de travail. 
c) Mesure transitoire pour 2015-2016 : les «bisseurs » de 2014-2015 choisissent 60 

crédits minimum en Bloc 2 et en Bloc 3, en commençant par apurer les UE en 
échec dans « l’ancien Bac 2 », et en tenant compte des prérequis et co-requis 

d) Les étudiants qui ont raté un stage du Bloc 2 consultent préalablement la 
coordination pédagogique, en cas d’incompatibilité de programme avec les 
prérequis et corequis. 

 
      2 bis. Les  étudiants venant d’un autre établissement de  l’Enseignement 
                  supérieur consultent préalablement les secrétariats. 



                  Deux types de situations peuvent se présenter : 
      

a) Etudiants ayant  réussi une première année : 
 

- les étudiants ayant validé 60 crédits dans une formation externe qui avant le 
Décret du 7 novembre 2013, leur aurait valu passerelle « de droit »  choisissent le  
programme complet du Bloc 2, en le complétant le cas échéant par 15 crédits 
maximum (consulter préalablement la coordination pédagogique). 

 
- les  étudiants ayant validé 45 /48  à 60 crédits (= 1 première année réussie ) dans 

une formation de  l’enseignement supérieur reconnue et dûment attestée 
(bulletin, descriptifs …), jugés équivalents par la CAVP et  présentant une 
connexité avec la formation briguée, peuvent  accéder au Bloc 2. 
Ils inscrivent à leur programme  le solde des crédits  non dispensés du Bloc 1, 
ainsi que des crédits du Bloc 2, voire de Bac 3 (à l’exclusion des stages) sans 
pouvoir excéder 75 crédits. 

  
b) Etudiants n’ayant pas  réussi une première année :  

 
- Les étudiants ayant validé moins de 30 crédits jugés équivalents par la CAVP 

composent leur programme uniquement sur base du Bloc 1. 
Ils inscrivent à leur programme : 
les UE en échec  + des cours de remédiation : minimum 1 crédit si ils suivent les 4 
ateliers de remédiation et maximum 2 crédits (à approuver par les professeurs 
concernés) ; 
 

- Les étudiants ayant validé 30 à 44 crédits d’une formation présentant une 
connexité avec celle briguée , et jugés équivalents par la CAVP sont inscrits en 
Bloc 1 et composent leur programme  sur base du Bloc  1 et éventuellement du 
Bloc 2. 
Ils inscrivent à leur programme 60 crédits maximum, dont au minimum toutes 
les UE en échec, et en tenant compte des co-requis. 
Les UE contenant les stages du Bloc 2 ne peuvent faire partie de ce programme. 

 
« Bloc 3 » 

 
a) Les étudiants ayant validé 60 crédits du Bloc 2 s’inscrivent au programme du 

Bloc 3. 
b) Les autres étudiants ajoutent le cas échéant à leur programme  du Bloc 3 le solde 

des crédits non validés les années antérieures.  
c) Mesure transitoire pour 2015-2016 : les étudiants qui ont validés 48 crédits du 

Bloc 2 en 2014-2015 complètent le programme du Bloc 3 avec les crédits 
échoués du Bloc 2, en tenant compte des prérequis et des co-requis. 

d) Mesure transitoire pour 2015-2016 : les «bisseurs » de 2014-2015 composent 
leur programme en  apurant les UE en échec dans « l’ancien Bac 3 », et inscrivent 
le cas échéant à leur programme le solde des crédits non validés les années 
antérieures, en tenant compte des prérequis et co-requis. 

 
                                                               --------------------------- 


