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Chapitre IV 
 

RÈGLEMENT SPÉCIFIQUE DU DEPARTEMENT PEDAGOGIQUE 
 

 
 

 
 
 
Ce règlement complète le règlement général des études et des examens de la Haute Ecole Galilée (RGEE), 
pour les aspects propres au département. 
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Ce règlement complète le règlement général des études et des examens de la HEG (RGEE) pour les 

aspects propres au département. Il convient donc de se référer d’abord au RGEE. Ce règlement est 

également complété par le règlement (ROI) spécifique au Campus Galileo et est sous-tendu par la Charte 

de la haute Ecole Galilée. 

Comme les autres règlements, ce règlement spécifique à l’ISPG entend traduire les valeurs de respect 

mutuel, de vivre ensemble positif et de qualité de la formation à travers un ensemble de règles validées 

par les différents conseils. Ces règles revêtent un caractère formatif et garantissent un climat serein et 

convivial de travail. Chacun, étudiants, enseignants et membres du personnel, y est reconnu, protégé et 

respecté, et la formation dispensée à l’ISPG est encadrée, valorisée et d'ores et déjà professionnalisante. 

 

 
 
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. 
Dans son intérêt, 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, enseignement en distanciel, 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.  
 
§3. Un cours ne peut pas être enregistré sans l’accord du professeur du cours concerné. Cet 
enregistrement ne peut en aucun cas être diffusé sur n’importe quel support. 
 
 
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 département ou de son représentant pour toute absence supérieure ou égale à trois jours 
consécutifs.  
 
Article 3. Test diagnostique 
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Un test d’évaluation de la maîtrise écrite de la langue peut être organisé en début année académique 
pour les étudiants s’inscrivant pour la première fois en BAC 1. Ce test est obligatoire quand il est 
organisé. 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 prévus avant le stage ne permettent pas d’assurer la 
préparation minimale requise pour les prestations sur le terrain ; l’accès au stage 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 département 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 examens (articles 102,165 et 166 du RGEE). En cas de 
récidive, le directeur de département 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 transmis au 
directeur de département. 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 consultable également en ligne. 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) ni dans les auditoires ni dans les locaux de cours : la cafétéria et les locaux, 350 et 
351 sont à disposition des étudiants pour les repas. 
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§3. Il est strictement interdit de fumer dans le bâtiment, dans la cour intérieure (danger d’incendie du 
revêtement d’isolation du sol), devant la porte d’entrée 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 département. 
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 ou son délégué ;  

Si cas de force majeure : avertir la direction 

ou son délégué 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 département 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 un 
« PP » (pas présenté) ou un « PR » (cote de présence) pour cette épreuve.  
 
§4. L’absence à une activité certificative se rattachant à l’épreuve d’examen 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. La récupération de l’épreuve sera 
prévue par l’enseignant. 
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§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. La note d’une UE en échec n’est pas reportée d’une session à l’autre. 
 
§6. La non remise à échéance de travaux, rapports, fardes de stage se voit pénalisée soit de retraits de 
points dans la note finale de l’examen concerné soit d’un “PP” (pas présenté). 
 
§7. Les étudiants doivent s’inscrire aux différentes UE en échec pour la session de la fin du troisième 
quadrimestre, celle du mois d’août. Passé la date limite d’inscription, l’accès aux épreuves de cette 
session ne sera plus possible. 
 
 
Article 8. Délibération 
 
§1. En cas d’unité d’enseignement composée de plusieurs activités d’apprentissage, l’unité 
d’enseignement est sanctionnée soit par la note de l’épreuve intégrée, soit par une note qui représente 
la moyenne arithmétique pondérée de plusieurs acquis d’apprentissage.  
§2. Des bulletins individuels sont à la disposition des étudiants sur leur profil personnel dans l’intranet 
de l’institut dans les deux semaines qui suivent la fin de la session. 
 
Article 9. Spécificités année diplômante 
 
§1. En année diplômante, l’étudiant qui échoue à une unité d’enseignement lors de la seconde session 
d’août/septembre, représente cette unité :  
- à la session de janvier de l’année qui suit si l’unité échouée est une U.E. dont les composantes sont 
évaluées au premier quadrimestre. En cas d’échec aux épreuves de la session de janvier, l’étudiant 
représente celles-ci lors de la période d’évaluation de fin de troisième quadrimestre, c’est-à-dire en seconde 
session (sauf pour les UE du premier quadrimestre du bloc 1 qui peuvent aussi être présentées en juin). 

- à la session de juin de l’année qui suit si l’unité échouée est une U.E. dont les composantes sont évaluées 
au second quadrimestre. Dans la section fondamentale, un stage en échec devra être refait dans le 
quadrimestre dans lequel il est organisé. Par défaut le TFE sera donc présenté durant la session de juin ou de 
septembre. 
Cependant, l’étudiant n’ayant à son programme d’année que l’unité d’enseignement comprenant le TFE (et 
éventuellement des U.E. du premier quadrimestre), peut, sur demande, le présenter en janvier. Cette 
demande devra être couplée à une demande d’être délibéré en janvier (cf. plus bas).  En cas d’échec, le TFE 
sera représenté durant la troisième session. 
- Par défaut, les délibérations ont lieu en juin et août. Cependant, un étudiant qui aura présenté l’ensemble 
des épreuves du cycle à la fin du premier quadrimestre peut demander à être délibéré en fin de premier 
quadrimestre1. Cette demande devra cependant respecter les modalités communiquées en début d’année 
académique et se faire entre le 1er et le 15 décembre. Au-delà de cette date ou sans demande spécifique de 
l’étudiant, les délibérations auront lieu en juin (ou septembre) de l’année académique en cours.  

 
 
§2. Grades 

                                                
1 « Pour les années terminales d’un cycle d’études, le jury d’étude peut délibérer sur le cycle d’études dès la 

fin du premier quadrimestre pour les étudiants ayant présenté l’ensemble des épreuves du cycle. » (Décret 

Paysage, article 132, paragraphe 1er alinéa 3) 
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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. Ce pourcentage est calculé sur la base d’une pondération répartie 
sur les trois années du cycle à savoir 20% pour le bloc 1, 30% pour le bloc 2 et 50 % pour le bloc 3.  
Le jury peut cependant 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. A l’inverse, le jury a la faculté de diminuer le grade si l’étudiant est admis avec 

une ou plusieurs notes inférieures à 8. 

 
 
Article 10. Travail de fin d’études 
 
Par défaut, le travail de fin d’études ne peut être présenté qu’en année diplômante. 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. Il est joint au présent R.O.I. et disponible sur l’intranet.   
 
 
Article 11. Cours et travaux de religion 
 
Un cours de religion catholique est obligatoire au sein de la section fondamentale (PR et PS). 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 le département pédagogique représentent un volume considérable de la formation des 
futurs instituteurs et AESI (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 - et de l’acquisition d’une posture propre à 
l’enseignement : il induit une possibilité de “feu rouge” (pas d’accès au stage ou arrêt du stage) si cette 
préparation s’avère incomplète, ou si durant le stage, les exigences spécifiques ne sont pas remplies ou 
si la posture professionnelle n’est pas en adéquation avec ce qui a été demandé. 
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§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 des stages 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 département 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 ou liés à la posture 
professionnelle ou enseignante (cfr Section 4), par le directeur de département ou son délégué, après 
consultation des professeurs concernés. 
 
§3. En cas de stage non 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 département 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 7 novembre 2013 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.  
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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 l’étudiant se rend dans le cadre des activités d’enseignement dispensées 
à l’ISPG, y compris les écoles de stage qui l’accueillent :  
 
§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 il se destine. 
 
§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. 
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.  
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 REGLEMENT TFE de l’ISPG 
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 Section 1 - Généralités 
 

 1. De l’utilité du travail de fin d’études (TFE) : objectifs généraux 

 

 Le TFE permet de mener à bien une recherche de longue haleine qui s’appuie sur une démarche rigoureuse intégrant plusieurs facettes de la formation. Il est 

caractéristique de l’enseignement supérieur. Il s’inscrit dans une perspective de recherche et de professionnalisation du métier. 

 

 Il constitue un outil privilégié de formation car, pour son élaboration, l’étudiant est obligé de se mettre en situation de recherche, c’est-à-dire d’entreprendre un 

processus 

 de réflexion et de questionnement sur les apports théoriques et pratiques de sa propre formation. 

 

 Les objectifs généraux du TFE sont d’amener l’étudiant à : 

- Choisir un sujet d’étude cohérent avec l’orientation professionnelle, 
- Effectuer une recherche documentaire,  
- Mener à bien une réflexion personnelle approfondie, 
- Formuler ses idées par écrit de manière structurée, 
- Mettre en œuvre une démarche pratique, 
- Présenter son travail en veillant à une formulation compréhensible et en respectant l’orthographe et la syntaxe, 
- Défendre ses idées. 

 

 A ces objectifs très généraux s’ajoutent des objectifs plus spécifiques. Le TFE intervient dans la formation des étudiants à plus d’un titre : outre qu’il donne l’occasion de 

travailler en autonomie, il permet également d’exercer un certain nombre de compétences transversales entrant dans le cadre d’une formation intellectuelle d’un 

niveau 

 d’enseignement supérieur.  

 

Cinq types de TFE sont possibles dans la section fondamentale 

- le TFE synthèse 
- le TFE recherche  
- le TFE projet 
- le TFE cré-action 

Trois types de TFE sont possibles dans la section AESI 

- le TFE synthèse  
- le TFE projet 
- le TFE portfolio. 
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- le TFE portfolio. 
 

 

 Ces types de TFE ainsi que leurs objectifs spécifiques seront décrits avec précision dans la section 2 du présent règlement.   

 

  2. Choix du sujet 

 

 Le sujet choisi peut avoir été proposé par l’étudiant ou un enseignant, il pourra être précisé avec le promoteur. La validation du sujet est soumise au respect des 

critères 

 suivants : 

 Le sujet doit être formulé sous forme de question ; 

 Le public cible doit être défini ; 

 Le sujet doit avoir un caractère professionnalisant, c’est-à-dire, être en relation avec la profession d’enseignant ; 

 Le sujet doit permettre un développement théorique, un développement pratique et une articulation entre les deux ; 

 Le volet pratique doit pouvoir être traité sur le terrain ; 
 

« Le sujet du travail de fin d’études est approuvé par le Directeur de Catégorie sur avis du Conseil de département. Il se rapporte aux matières théoriques ou pratiques et 

à la finalité de la section ou de l’option. »  

(AGCF 2 juillet 1996, article 13.) 

 L’étudiant qui désire changer de sujet en fait la demande à son promoteur (voir ci-après section 3. Modalités pratiques. Échéances)  

 

  3. Traitement du sujet 

 

Un TFE est un travail personnel. 

Exceptionnellement, sur accord des personnes autorisées, il peut se faire à deux ou à plusieurs, pour autant que les responsabilités et les apports de chacun soient 

clairement définis et notés dans le contrat de départ.  

Tout étudiant amené à citer ou à faire référence à un passage, un extrait d’un livre, un article, un site Web, un CD-Rom, ou un autre TFE est tenu de citer ses sources en 

respectant les normes bibliographiques conventionnelles et/ou les consignes prévues à cet effet, sous peine d’être sanctionné dans l’évaluation (voir section 3.6. 

modalités d’évaluation). En outre, tout manquement grave à ces dispositions est de nature à faire présumer d’une forme de plagiat et est susceptible d’entraîner le 

refus du TFE. (voir annexe 1 du RGEE de la Haute Ecole Galilée). 
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   4. Promoteur 

 

 Chaque étudiant aura obligatoirement un promoteur. 

 Le promoteur est l’un des professeurs de la section concernée (sauf cas particuliers appréciés par la Direction). 

 

 « Le Directeur de catégorie agrée ou, le cas échéant, désigne parmi les membres du personnel enseignant le ou les promoteurs chargés de la guidance du travail de fin    

d’études. » 

 (AGCF du 2 juillet 1996, article 13.) 

 

 Le promoteur est un conseiller. Il aide l’étudiant dans l’avancement de son travail et est garant du processus.  

 L’étudiant trouvera chez son promoteur soutien, écoute, exigence et rigueur, tout en restant autonome et responsable de son travail. En aucun cas, le promoteur ne 

peut être tenu pour responsable du résultat final. 

 

 L’étudiant qui présente son TFE en 2ème session n’a pas la garantie de pouvoir bénéficier de l’encadrement de son promoteur durant la période des congés légaux du 

corps enseignant. 

 

 Le promoteur est également un évaluateur (voir ci-après section 3) 

 

 Section 2 – Types de TFE dans la section fondamentale 
 

TFE synthèse TFE recherche TFE projet TFE cré-action TFE portfolio 

DEFINITION 

Réalisation d’une synthèse 

actualisée d’une question 

reconnue comme pertinente 

dans le parcours de formation 

de l’étudiant. 

Réalisation d’une recherche sur 

base d’une question reconnue 

comme pertinente par les 

acteurs de l’enseignement, 

dans le but de faire évoluer les 

Réalisation d’une production 

personnelle concrète liée à une 

problématique reconnue 

comme pertinente dans le 

parcours de formation de 

Réalisation d’une production 

personnelle traitant d’une 

problématique liée à une 

situation professionnelle issue 

du terrain et proposée par les 

Réalisation d’un document 

témoin d’une démarche 

réflexive menée par l’étudiant 

autour d’une ou plusieurs 

compétences. 
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représentations du métier. l’étudiant. enseignants en place. 

OBJECTIFS 

Etre capable de 

Présenter clairement une 

problématique précise et en 

justifier la pertinence, par 

rapport à soi et à sa 

profession future. 

 

Etre capable de 

Présenter clairement, dans la 

problématique visée, une 

question de recherche et en 

justifier la pertinence, par 

rapport à soi et à sa 

profession future 

Etre capable de  

Justifier la pertinence, par 

rapport à soi et à sa 

profession future, d’une 

production en référence à une 

problématique visée 

 

Etre capable de 

Présenter clairement une 

problématique mise à jour 

dans une classe et en justifier 

la pertinence, par rapport à 

soi, à sa profession future et 

aux acteurs de terrain à la 

base de la problématique 

 

Etre capable de  

Faire le point sur son identité 

professionnelle en termes de 

compétences par un 

processus réflexif dont sera 

justifiée la pertinence 

Mener à bien une démarche méthodologique rigoureuse 

d’un point de vue théorique : 

Rechercher et présenter les 

idées d’auteurs de référence ; 

Comparer ces idées ; 

Produire une synthèse 

personnelle ; 

Situer la problématique par 

rapport aux idées 

développées. 

d’un point de vue pratique : 

Investiguer le terrain en 

proposant des activités à 

mettre en œuvre ou collecter 

des données à l’aide 

d’enquêtes, d’interviews ou 

d’observations outillées ; 

Organiser, en fonction de la 

d’un point de vue théorique : 

Rechercher et présenter les 

idées d’auteurs de référence ; 

Emettre des hypothèses de 

recherche à partir des 

référents théoriques. 

 

 

d’un point de vue pratique : 

Récolter des données sur le 

terrain pour ensuite tester les 

hypothèses en vue de les 

confirmer ou de les infirmer. 

 

 

 

 

d’un point de vue théorique : 

Définir les concepts clés de la 

problématique ; 

Alimenter ces définitions de 

références théoriques et 

méthodologiques ; 

Présenter l’ouvrage et son 

organisation. 

d’un point de vue pratique : 

Concevoir et réaliser un 

ouvrage « original » 

comportant une réalisation 

concrète d’envergure et des 

fiches d’exploitation ; 

Tester l’ouvrage. 

 

 

d’un point de vue théorique : 

Décrire la problématique 

reçue ; 

Analyser celle-ci en référence à 

des cadres théoriques. 

 

 

 

 

d’un point de vue pratique : 

Elaborer des solutions en 

confrontant la réalité du 

terrain à la recherche 

personnelle ; 

Imaginer et mettre en place un 

dispositif pour répondre à la 

problématique ; 

articulation théorie-pratique : 

Articulation doit être 

permanente entre pratique et 

théorie : mettre l’accent sur ses 

propres processus 

d’apprentissage et de 

développement de l’une ou 

l’autre compétence 

professionnelle au moyen d’une 

pratique réflexive outillée. 

- d’un point de vue pratique : 

Sélectionner, analyser et 

exploiter des traces 

personnelles, témoins du 

parcours de l’apprenant ; 

Favoriser la connaissance de 

soi par l’auto-évaluation 
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problématique, les données 

recueillies ; 

Analyser l’impact de ces 

activités en fonction de la 

problématique. 

articulation théorie-pratique : 

Identifier clairement les liens 

entre la mise en œuvre des 

activités ou les données 

collectées par les enquêtes, 

interviews ou observations 

outillées avec les éléments 

pertinents de la synthèse 

théorique. 

 

 

articulation théorie-pratique : 

Analyser et discuter les 

résultats en référence à la 

littérature 

Porter un regard critique sur la 

discussion et dégager des 

pistes d’implication pratique 

ou de perspectives de 

recherches futures. 

 

 

 

articulation théorie-pratique : 

Critiquer et ajuster l’ouvrage. 

Commenter les ajustements. 

 

 

 

 

 

articulation théorie-pratique : 

Evaluer les effets de ce 

dispositif ; 

Confronter la commande 

initiale, les cadres théoriques 

et les pratiques 

expérimentées. 

d’expériences vécues et la 

recherche de solutions ; 

Favoriser l’estime de soi par la 

reconnaissance de ses forces et 

de ses limites. 

- d’un point de vue théorique :  

Sélectionner des référents 

théoriques pertinents pour 

analyser des traces de ses 

pratiques, les réguler et 

proposer des activités ou des 

dispositifs cohérents. 

PRODUIT FINI 

 

 

 

Le seul texte à remettre est un 

« document-trace » qui reprend 

la première partie du porte-

folio, la table des matières de 

l’ensemble du document et la 

bibliographie. 

Un travail de synthèse qui 

comprend : 

 

1. La partie théorique qui 

présente les cadres 

Un rapport de recherche sous la 

forme d’un article qui explicite 

1. Les fondements théoriques ; 

2. Les démarches 

méthodologiques avec 

Un ouvrage qui comprend : 

 

1. La production 

2. Le mode d’emploi sous forme 

de fiches d’exploitation 

Une production personnelle 

écrite qui comprend :  

 

1. L’analyse de la 

problématique en 

référence au cadre 

Le portfolio est un document 

composé de quatre parties : 

 

1. Le choix de la compétence, 

conceptualisation et 
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théoriques de référence ; 

2. La partie pratique qui précise 

le cadre de la mise en 

œuvre ; 

3. La conclusion qui répond à la 

question de départ et ouvre 

à de nouvelles perspectives. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nombre de pages : 30 à 40 

a.  l’identification de la 

question de recherche et 

des hypothèses ; 

b. la présentation du recueil 

de données sur le 

terrain ; 

3. L’analyse et la discussion des 

résultats ; 

4. La conclusion qui ouvre des 

pistes de recherche et/ou 

d’implications pratiques. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nombre de pages : maximum 

20 

synthétiques  

 

Le texte de légitimation qui 

comprend 

 

1. La motivation personnelle et 

professionnelle ; 

2. L’étayage théorique : 

légitimation de la production 

concrète en référence à 

diverses sources 

théoriques et 

méthodologiques ; 

3. La présentation de l’ouvrage ; 

4. Le compte rendu de ce qui a 

été testé ; 

5. La conclusion : prise de recul 

générale sur la production, 

son utilisation 

professionnelle, les limites et 

conseils, les pistes 

d’ajustement 

Nombre de pages : 15 à 20 

théorique : 

2. La présentation du 

dispositif mis au point et de 

sa mise en place sur le 

terrain ; 

3. L’évaluation des effets du 

dispositif ; 

4. La conclusion présentant 

l’état d’avancement et les 

éventuelles pistes de 

prolongation. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nombre de pages : maximum 

30 

appropriation ; 

2. La collecte, l’organisation 

et l’analyse des traces 

suivie d’un volet 

prospectif ; 

3. La partie originale, laissée à 

l’initiative de l’étudiant ; 

4. Le bilan du processus 

d’autoévaluation. 

 

Il est présenté en un seul 

exemplaire qui sera restitué à 

l’étudiant après sa présentation 

orale. 

 

 

 Section 2 bis - Types de TFE dans la section AESI  
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1. Le TFE synthèse 

 

1.1. Définition 
 

Le TFE synthèse s’attache à cerner, étudier 

et approfondir une question, un problème, 

un thème, un territoire, une démarche ou 

un concept.   

Il vise à en réaliser une synthèse actualisée 

et personnelle. 

 

1.2. Objectifs 

 

Les objectifs spécifiques propres au TFE 

synthèse sont les suivants : 

- Etre capable, à l’intérieur du domaine 
choisi, de cibler une problématique 
précise et d’en montrer l’intérêt pour 
soi personnellement et dans le cadre 
de la future profession ainsi que le 
cheminement et l’enrichissement 
progressif de la problématique ; 

- Etre capable de mener une démarche 
de recherche théorique : savoir cerner 
et définir les concepts clé, savoir 
expliquer les idées, les raisonnements, 
les arguments ainsi que bâtir la 
cohérence grâce aux relations et au fil 
conducteur du travail ; 

- Etre capable de concevoir un outil 
pratique en assumant une démarche 

2. Le TFE projet  

 

2.1. Définition 

 

Le TFE projet est une production 

personnelle concrète. Différentes 

réalisations sont possibles : vidéo, 

exposition, maquette, parcours 

didactique…  

 

 

 

2.2. Objectifs 

 

Les objectifs du TFE projet sont les 

suivants : 

-   Concevoir et réaliser un « ouvrage », 

-  Maîtriser la/les technique(s) 

appropriée(s), 

- Faire preuve de créativité et d’une 

démarche intellectuelle cohérente, 

- Présenter la réalisation de manière 

pertinente, 

-   Défendre son choix et sa démarche. 

 

 

2.3. Produit fini 

 

Le produit fini comprend :  

3.Le TFE portfolio 

 

3.1. Définition 

 

Le TFE portfolio est un référentiel, témoin de l’histoire de l’apprenant.  Il s’agit 

d’une démarche réflexive menée par l’étudiant qui s’est mis en projet d’une 

formation personnalisée. 

 

Le TFE portfolio s’articule autour du choix d’une compétence parmi les 7 

compétences du référentiel.  Il permet de valoriser tant l’expérience pratique 

de l’étudiant (stage, AFP, …) que l’approfondissement théorique de celui-ci 

(cours, lectures, …). 

 

3.2. Objectifs 

Les objectifs du TFE portfolio sont les suivants : 

- Mettre l’accent sur le processus d’apprentissage de l’étudiant en termes 
de compétences par la constitution d’un référentiel, un témoin de son 
parcours psychopédagogique comme apprenant (brouillons, auto-
évaluations, amendements, …), 

- Valoriser l’expérience pratique de l’étudiant autant que 
l’approfondissement théorique de celui-ci (cours, lectures, …) 

- Développer une pratique réflexive par un mouvement de va-et-vient 
(démarche en spirale) entre l’évocation d’expériences vécues, leur 
analyse, les hypothèses de solutions et les auto-évaluations, 

- Favoriser la connaissance de soi par l’auto-évaluation et l’estime de soi 
par la reconnaissance de ses forces et ses faiblesses.  

 

3.3. Structure du portfolio : 

 

Le portfolio comporte quatre parties différentes 
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d’investigation au niveau du terrain 
(exemples : proposer des activités à 
expérimenter avec des enfants ou des 
adolescents, les décrire et analyser 
celles qui ont été réalisées, enquêtes 
débouchant sur une réalisation 
concrète, fichiers, …) ; 

- Etre capable de réaliser de nombreux 
va-et-vient entre la théorie et la 
pratique. Ce point est essentiel : il ne 
s’agit en aucun cas de présenter 
théorie et pratique comme deux blocs 
séparés, isolés l’un de l’autre (même si, 
au niveau de la forme, ces deux parties 
peuvent éventuellement l’être). 
 

1.3. Produit fini 
 

Le texte du travail de fin d’études se 

présente sous la forme d’un fascicule relié, 

dactylographié, au format DIN A4. La partie 

rédigée par l’étudiant comprendra entre 30 

et 40 pages, annexes non comprises. 

Sur la couverture doivent figurer le nom et 

le prénom de l’étudiant, le nom de l’école 

(HEG), département pédagogique, section, 

adresse, année académique, titre du 

travail, nom du promoteur (sauf refus 

motivé de sa part) et la mention « Travail 

de fin d’études réalisé en vue de 

l’obtention du diplôme de… par…». 

- L’« ouvrage » terminé, 
- Des fiches techniques, un mode 

d’emploi ou de lecture, une grille 
d’évaluation de la production. Ces 
documents doivent être adaptés à 
chaque type de réalisation et être 
les témoins d’une analyse réflexive, 

- Le texte de légitimation à savoir un 
texte de maximum 15 pages. 

Les deux premières composantes sont à 

produire en un exemplaire qui sera 

restitué à l’étudiant après sa 

présentation orale. Le texte de 

légitimation est remis en trois 

exemplaires qui ne seront pas restitués 

à l’étudiant. Sur la couverture du texte 

de légitimation doivent figurer le nom 

et le prénom de l’étudiant, le nom de 

l’école (HEG), département 

pédagogique, section, adresse, année 

académique, titre du travail, nom du 

promoteur (sauf refus motivé de sa 

part) et la mention « travail de fin 

d’études réalisé en vue de l’obtention 

du diplôme de… par…». 

 

2.4.  Evaluation 

 

L’évaluation se fait suivant une grille qui 

outre des critères relatifs au respect du 

 

Première partie : choix de la compétence, conceptualisation et appropriation.  

 

Deuxième partie : collecte, organisation et analyse des traces suivies d’un 

volet prospectif. En fonction des résultats de ces analyses, et à l'aide d'outils 

réflexifs fournis par l'équipe d'enseignants, l'étudiant sera capable de 

déterminer comment progresser dans la compétence. Le fil conducteur de ce 

volet est l'idée de progrès et d'autorégulation à travers une évaluation pas à 

pas. 

 

 

Troisième partie : partie originale, laissée à l'initiative de l'étudiant.  Cette 

partie peut viser une meilleure connaissance de soi, le choix d'un thème 

périphérique à la compétence choisie, des outils créés par l'étudiant pour sa 

pratique future, une banque de données, … 

La forme de cette partie est tout à fait libre et doit être personnalisée. 

 

Quatrième partie : bilan du processus d'auto-évaluation. Il s’agit d’une 

synthèse suivie d’une prise de conscience de l’évolution des représentations 

d’enseignant et d’une mise en projet professionnel. 

 

3.4. Produit fini 

 

Le produit fini reprend les 4 parties décrites ci-dessus qui constituent le portfolio 

proprement dit. Il est présenté en un exemplaire qui sera restitué à l’étudiant 

après sa présentation orale.  

Une attention particulière est réservée à la présentation formelle du  

portfolio (originalité, créativité, …). 
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Dans certains cas, le travail peut 

s’accompagner de support(s) non écrit(s), 

(déposés en un seul exemplaire) 

informatiques, audiovisuels. 

 

1.4. Evaluation 
 

L’évaluation se fait suivant une grille 

spécifique à chaque section tenant compte 

du respect du contrat, du fond (théorie et 

pratique), de la forme (orthographe 

comprise) et de la présentation orale.  

 

 

contrat, au fond, à la forme, à la 

présentation orale et à l’orthographe, 

tient compte de critères formels 

(plastiques, techniques), de critères 

réflexifs, de la capacité d’autonomie et 

de l’envergure de la réalisation.  

 

 

 

Un « document-trace », sera remis en trois exemplaires qui ne seront pas 

restitués à l’étudiant. Il reprend la première partie du portfolio, la table des 

matières de la suite du portfolio, et la bibliographie. Sur la couverture du 

« document-trace » doivent figurer le nom et le prénom de l’étudiant, le nom 

de l’école (HEG), département pédagogique, section, adresse, année 

académique, titre du travail, nom du promoteur (sauf refus motivé de sa part) 

et la mention « réalisé en vue de l’obtention du diplôme de… par…». 

 

3.5. Modalités d'organisation de l'évaluation du portfolio 

 

Les critères d'évaluation sont négociés avec l’étudiant. Outre des critères 

relatifs au respect du contrat, au fond, à la forme, à la présentation orale et à 

l’orthographe, des critères plus spécifiques interviennent : 

- Cohérence entre le choix des traces et la compétence visée, 
- Capacité de mise en relation entre les traces et l'analyse des sources 

théoriques et méthodologiques, 
- Utilisation pertinente des outils méthodologiques, 
- Présence d'une démarche d'autorégulation dans la démarche de 

réalisation du TFE, 
- caractère original et personnel de la démarche de réalisation du portfolio 

Pour tous les TFE :  

- Le texte du travail de fin d’études se présente sous la forme d’un fascicule au format DIN A4, à reliure collée, couverture cartonnée, impression recto-verso, si 
possible sur papier recyclé, dactylographié dans une police « Calibri light» de taille 12pts, interligne 1,5. 

  

- La couverture sera présentée selon le modèle accessible en ligne 

- La 4e de couverture reprend la rubrique « Résumé » de la fiche signalétique, téléchargeable à la même adresse. 

- Les références aux auteurs sont présentes, cohérentes, complètes et reprises de manière détaillées dans la bibliographie. 
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 Section 3 – Modalités pratiques  
 

 Ces modalités sont valables pour tous les types de TFE. 

 

 1. Le contrat 

 

L’étudiant et le promoteur complètent ensemble le contrat de TFE en trois exemplaires. 

Ce contrat reste d’application pour toutes les sessions sauf révocation explicite d’une des deux parties signifiée par écrit au directeur de département. 

 

Le respect ou non du contrat par l’étudiant entre en ligne de compte dans l’évaluation du TFE. 

 

 

 2. Calendrier et échéances 

 

 En 2ème année : 

 

 Les sujets de TFE sont rentrés et formulés au plus tard fin mai pour les étudiants de toutes les sections.  

 Ils sont validés définitivement lors du premier conseil de département de l’année académique suivante (octobre). Pour raison exceptionnelle, un changement de sujet 

et de type de TFE peut être demandé. Ce dernier en informe les coordinateurs des TFE de la section concernée 

 Une simple modification de formulation dans le titre du TFE est soumise à l’approbation du promoteur. 

 

 En 3ème année : 

 

a) Généralités  
 

 « L’étudiant choisit de présenter son TFE en 1ère ou en 2ème session. Il communique cette décision avant la date prévue dans les éphémérides pour le dépôt du TFE. 

 

 

b) En particulier : 
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 Le calendrier des rencontres entre l’étudiant et le promoteur est établi de commun accord. 

 Le respect des échéances relève de l’entière responsabilité de l’étudiant. 

 Trois rencontres minimum sont obligatoires, sollicitées à l’initiative de l’étudiant. 

 

 L’étudiant déposera, selon les modalités annoncées et relatives à la session durant laquelle il présente son travail :  

1. La fiche signalétique complétée en 3 exemplaires signés par le responsable et dont un exemplaire sera remis à l’étudiant comme attestation de dépôt.  
2. Son TFE selon les modalités définies dans le « produit fini » des sections 2 et 2bis sous les formes suivantes : deux versions papier du TFE remise à l’ISPG, une 

version envoyée par mail au promoteur et au lecteur et une version déposée sur la plate-forme Moodle de la bibliothèque le jour du dépôt du TFE. 
3. Une photocopie de la page-titre du TFE, soumise préalablement au promoteur. Ce titre figurera sur le supplément au diplôme.  
4. La version papier du TFE se présentera selon les modalités suivantes : utilisation de la police de caractère « Calibri light », impression recto-verso, sans 

couverture plastique et de préférence sur du papier recyclé. 
 

 3. Évaluation 

 

« L’évaluation du travail de fin d’études est faite par le promoteur et le lecteur, s’il échet, par une ou plusieurs personne(s) étrangère(s) à la Haute École, choisi(s) par le 

Directeur-Président en raison de ses (leurs) compétences particulières. » 

(AGCF du 2 juillet 1996, article 13.) 

 

 Le TFE vaut 11 ECTS (10 ECTS pour la section préscolaire). Il est inclus dans une unité d’enseignement qui compte 16 ECTS.   

 La production écrite et la présentation orale sont évaluées par le promoteur et le lecteur.  

 La présentation orale est appréciée par les autres membres composant éventuellement le jury. 

 

 4. Lecteur  

 

 Le lecteur est soit un professeur de la section concernée, soit un professeur du Département pédagogique de HEG, soit un membre extérieur compétent dans les 

matières 

 traitées, ou un professionnel de ces matières, agréé par le Directeur de département. 

 

 5.Jury des TFE 
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 Le Jury des TFE est constitué du promoteur et du lecteur chargés de l’évaluation, et éventuellement de personnes extérieures (officiellement mandatées à cet effet)  

 et/ou  de professeurs du département, ayant une compétence d’avis. 

  

 6. Modalités d’évaluation  

 

a) Conditions de recevabilité 
 Une attention particulière est accordée aux exigences de contenu et de forme (annexes comprises) quel que soit le type de TFE. A ce titre le TFE peut être déclaré  

 non recevable pour les motifs suivants :   

- excès d’erreurs orthographiques (tolérance d’une erreur par trois pages dans le corps du travail)  
- partie manquante  
 Si les conditions requises ne sont pas remplies à la lecture, le TFE sera refusé (affecté d’une cote de présence de 5/20) et d’office reporté à la session suivante. Il 

pourra néanmoins faire l’objet d’une présentation orale, à la demande de l’étudiant et après accord du promoteur. 

D’autre part, le jury de TFE ne prend pas en compte tous les errata déposés par l’étudiant après le dépôt de la version définitive de son TFE. 

- En cas de plagiat (tous les TFE sont soumis à une vérification via un logiciel. A cet effet, le TFE doit être transmis simultanément avec la remise de la copie papier sur 
la plate-forme Moodle de la bibliothèque), le TFE est affecté d’une note de 0/20 (voir articles 223 à 22§ du RGEE de la Haute Ecole Galilée). Des sanctions 
pédagogiques et/ou disciplinaires peuvent être prises.   

 

b) Evaluation  
 Les critères d’évaluation varient en fonction du type de TFE choisi par l’étudiant et de la section à laquelle il appartient (voir section 2 et 2 bis). 

 La grille d’évaluation est communiquée à l’étudiant selon les modalités propres à chaque section. 

 

. 

 7.Présentation orale 

 

 Tout étudiant doit présenter oralement son TFE, en présence du Jury des TFE (cf. point 5). 

 Cette présentation a lieu selon un horaire défini. Les présentations des TFE sont publiques.  

 

 8.Documents complémentaires  
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 Les documents suivants complètent le présent règlement et ont la même force obligatoire que celui-ci: 

- un exemplaire du contrat et de la fiche signalétique 

- les critères d’évaluation communiqués aux étudiants par les responsables TFE dans chaque section. 
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ANNEXE 2 - Catégorie pédagogique – ISPG  

CALENDRIER DE L’ANNEE ACADEMIQUE 2020-2021 (publié sous réserve de modifications) 

Premier quadrimestre Du lundi 14 septembre 2020 au vendredi 29 janvier 2021 

Congés 
Du lundi 2 novembre au vendredi 6 novembre 2020 

Vacances d’hiver : Du lundi 21 décembre 2020 au vendredi 1 janvier 2021 

Période d’évaluation 
de fin de 1ier 
quadrimestre  

1-2 PS: du lundi 4 janvier au vendredi 15 janvier 2021 

1-2 PS: du lundi 4 janvier au vendredi 15 janvier 2021 

1-2 PS: du lundi 4 janvier au vendredi 15 janvier 2021 

3 PS-PR-AESI : du lundi 4 janvier au samedi 9 janvier 2021 

Délibération Délibération année diplômante : 22/01/2021 

Date du second 
quadrimestre  

Du lundi 1 février 2021 au mercredi 30 juin 2021 

Congés 

Congé PO : lundi 15 et mardi 16 février 2021 

Vacances de printemps : du lundi 5 avril au vendredi 16 avril 2021 

Jeudi 13 mai (Ascension) et vendredi 14 mai 2021 

Lundi 24 mai 2021  (Pentecôte) 

Jeudi 1er juillet- début des vacances d’été 

Période d’évaluation 
de fin de 2ième  
quadrimestre 

1 PR-PS-AESI : du lundi 17 mai au vendredi 18 juin 2021 

2,3 PS-PR-AESI : du lundi 24 mai au vendredi 18 juin 2021 

Délibérations et de 
proclamation qui 
clôturent le deuxième 
quadrimestre 

Du 21 juin au 30 juin selon un horaire encore à déterminer. 

Troisième  
quadrimestre 

Du 1er juillet  2021 au 13 septembre 2021 

Congés Vacances d’été : Du mercredi 1er juillet au mercredi 18 août 2021 inclus 

Début des 
évaluations du 3ième 
Quadri 

Lundi 16 août 2021 

Délibérations et  
proclamations qui 
clôturent la 2ième 
session 

De fin août au 13 septembre 2021 selon un horaire encore à déterminer. 

Fin de l’année 
académique 

 Luindi 13 septembre 2021 
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ANNEXE 3 
 
 Principes et modalités de composition des programmes d’année. 
 
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 du département pédagogique et de ses annexes, 
qu’elle complète au 1er septembre 2017, 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 4 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 du programme d’année est mise en place via la 
plateforme intranet (ispgnet.be ; programmes personnalisés). 
Une fois validé (un mail sera envoyé sur la boîte-mail Galilée), l’étudiant doit impérativement approuver 
électroniquement son « programme d’année » qui constituera son contrat pour l’année académique 19-
20 et fera partie intégrante de son dossier administratif. Il sera à imprimer et conserver par l’étudiant. » 
 

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 l’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 l’UE est composée de plusieurs activités d’apprentissage sans épreuve intégrée : 
▪ Alors l’étudiant obtient le report (mais peut représenter, s’il le souhaite, une éventuelle note 
égale ou supérieure à 10 obtenue dans une activité d’apprentissage). Les activités 
d’apprentissage en échec doivent être représentées. En cas de non-présentation, l’UE sera 
considérée comme non présentée (PP). Pour l’année académique suivante, le report peut être 
obtenu pour autant que les modalités d’évaluations restent inchangées. 

  
o Si l’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 ; 
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▪ L’étudiant obtient le report de note des activités d’apprentissage réussies à 10 et représente 
celles qui sont en échec. Pour l’année académique suivante, le report peut être obtenu pour 
autant que les modalités d’évaluations restent inchangées. 
 

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

 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 
o Attention, les valorisations ne pourront être effectuées que pour les notes 

supérieures ou égales à 10/20 pour les unités/cours suivis à partir de 2014-2015 et 
à 12/20 pour toutes celles obtenues avant l’année académique 2014/2015 (sans 
aller au-delà de 5 années).  

 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 ad hoc dûment rempli et 
de préférence dactylographié, l'imprimer. 

o Ensuite ils devront remettre les documents ci-dessous à l’accueil 
pour le 30 septembre: 

 le document de demande. 
 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 aux 60 crédits du programme du Bloc 1. 

 
b) Les étudiants ayant validé moins de 30 crédits composent leur programme uniquement sur base 

du Bloc 1. 
Ils inscrivent à leur programme : 

- Les UE du bloc 1 en échec  
 

c) Les étudiants 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. La CAVP, pour des raisons pédagogiques, se réserve le droit 
de ne pas leur donner l’accès à certaines U.E qui suivent une progression dans l’apprentissage 
des disciplines et des didactiques. 
Les UE contenant les stages du Bloc 2 ne peuvent faire partie de ce programme. 
De plus, pour les étudiants ayant obtenu entre 30 et 39 crédits, un maximum de 40 crédits est 
fixé pour leur programme (exemple : 38 crédits réussis en bloc 1, le programme se compose de 
22 crédits du bloc 1 et 18 crédits maximum du bloc 2 (sauf les stages et les AFP). 
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2. « Bloc 2 » 
 
a) Les étudiants ayant validé la totalité du programme du bloc 1(a priori 60 crédits) s’inscrivent 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 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) Les étudiants qui n’ont pas validé un stage du Bloc 2 consultent préalablement la coordination 

pédagogique, en cas d’incompatibilité de programme avec les prérequis et corequis. Il sera alors 
fait usage des dérogations prévues à l’article 100 du décret.  
 

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 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 Bloc 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   

- 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.  
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Annexe 4 : programmes pour l’année académique 2020-2021 
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ANNEXE 5 : CRITERES DE DELIBERATION   2019-2020  
 

MOTIFS GENERAUX MOTIFS DE VALIDATION  MOTIFS DE NON VALIDATION  MOTIFS DE CHOIX D'UN GRADE SUPERIEUR 

De plein droit Participation/implication  Un seul échec mais jugé trop grave Résultats en stage 

Session incomplète Régularité et qualité de l'ensemble du travail fourni Un seul échec mais dans une matière qui constitue  
Régularité et qualité de l'ensemble du travail 

fourni 

  Caractère accidentel de l'échec un fondement essentiel des études menant à Originalité/qualité du travail de fin d'études 

  Résultats des années antérieures l'obtention du titre brigué   

  Pourcentage pondéré élevé de l'ensemble des résultats Plusieurs échecs dont un jugé trop grave   

  Un seul échec Plusieurs échecs dont certains estimés trop graves   

  Echecs faibles et peu nombreux Plusieurs échecs dont certains dans des matières qui    

  Progrès réalisés entre les deux sessions constituent les fondements essentiels des études    

  Résultats en stage menant à l'obtention du  titre brigué   

  Echec dans une seule activité d'apprentissage Plusieurs échecs    

  Levée du cliquet + UN AUTRE MOTIF DE VALIDATION Echec en stage   

    Echec en TFE   
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ANNEXE 6 

   

 

ISPG – ANNEE 

ACADEMIQUE 2020/21 

   
          Art 105 Décret du 7 novembre 2013 - "Décret paysage" 

       

          
  

MINERVA

L CF 
  FRAIS ETUDES   TOTAL  

A 

L'INSCRIPTION 

POUR LE 1 

FEVRIER  

  
POUR LE 1 

FEVRIER 
Infrastr Administr Spécif form 

TOTAL FR 

ETUDES 

A 

PAYER 

Et au plus tard 

le 31 octobre 
SOLDE FRAIS 

 

BAC/BLOC1 175,01 260,14 139,85 235,00 

6

34,99 810,00 50,00 760,00 

 

BAC/BLOC2 175,01 260,14 139,85 235,00 

6

34,99 810,00 50,00 760,00 

 

BAC/BLOC3 227,24 260,14 139,85 209,73 

6

09,72 836,96 50,00 786,96 

 

BAC3 que 15 CR/TFE * 227,24 130,07 69,925 104,87 

3

04,86 532,10 50,00 482,10 

 MINERVAL ETRANGER ** 992         992,00 992,00 

  ** Minerval à payer en plus des 810,00 € ou 

836,96 € pour les étrangers hors CEE 

         * BLOC 3 qui n'ont plus que 15 crédits ou moins ou s'ils n'ont que le TFE à repasser (quelque soit le nombre de 

crédits) 

   
 - Ils paient le minerval CF + 1/2 des frais d'études : 227,24 € + 304,86 e (609,72 €/2) : total à payer : 532,10 € 

   

          Échéances de paiement des factures  
     

   
       

   A payer 
      

   50 euros  
 

--> le jour de l'inscription! Attention, pas de paiement, pas 
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Attention !! A la date du 1er février, tout étudiant qui n'aura pas payé son solde ne pourra plus suivre les cours, présenter ses examens ou 
être délibérés 
 

d'inscription !! Au plus tard le 31 octobre. 

Le solde  
 

--> AU PLUS TARD pour le 1 février  
  

         
 Les boursiers et présumés boursiers 

     
             Les présumés boursiers ne doivent rien payer s'ils ont remis un document prouvant qu'ils ont bien introduit une demande de bourse. 

 

 

          
Les payements seront remboursés dès la remise du document confirmant leur statut de boursier. Si la décision est négative, ils ont 30 jours 

pour payer. 

          
Les étudiants qui ont obtenu le statut de condition modeste paient 374,00 € au total. Ils paient l'acompte à l'inscription et le solde avant le      

1 février. 

         
 Remboursement en cas d'abandon 

     
  

 
Pour tout étudiant abandonnant avant le 1er décembre, l'école ne peut conserver que l’acompte de 50 euros sur les frais d'inscription. Le 

solde sera remboursé. A partir du 1er décembre, il n'y aura plus de remboursement.  

          


