Plan d’action
établi dans le cadre de la phase pilote
des évaluations institutionnelles

Juin 2022

Plan d’action institutionnel
Le plan d’action institutionnel de la HEPH-Condorcet a été établi sur base des
recommandations émises dans le rapport d’évaluation rédigé par le comité des experts, sur
leur analyse transversale, ainsi que sur le projet de plan d’action proposé par la Haute École
suite à son autoévaluation.
Le plan d’action a été rédigé par le collège de direction et le service Qualité. Il est structuré en
fonction des 4 axes retenus pour l’analyse transversale.
- L’axe 1 : la gouvernance
- L’axe 2 : le pilotage des programmes
- L’axe 3 : la formation des étudiants
- L’axe 4 : la communication
Ces axes regroupent les ESG suivants :
La gouvernance

ESG 1 - Politique d’assurance Qualité
ESG 5 - Personnel enseignant
ESG 7 – Gestion de l’information
ESG 10 – Processus périodiques d’assurance qualité externe

La formation des étudiants

ESG 3 – Apprentissage, enseignement et évaluation centrés sur
l’étudiant
ESG 4 – Admission, progression, reconnaissance et certification
ESG 6 – Ressources pour l’apprentissage et accompagnements des
étudiants

Le pilotage des programmes

ESG 2 – Elaboration et approbation des programmes
ESG 7 – Gestion de l’information
ESG 9 – Suivi continu et évaluation périodique des programmes

La communication

ESG 8 – Information du public

Les actions planifiées répondent soit à une recommandation formulée par le comité des experts, soit
à une volonté de la Haute École d’opérationnaliser ses objectifs stratégiques.
Les priorités, les échéances, les services académiques et transversaux responsables des actions, les
résultats attendus et les liens avec le plan stratégique institutionnel sont précisés.
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AXE 1 : La gouvernance
ESG 1 - Politique d’assurance Qualité
ESG 5 - Personnel enseignant
ESG 7 – Gestion de l’information
ESG 10 – Processus périodiques d’assurance qualité externe
Description
Recommandations
Priorité
Responsable(s)
Échéance
des actions
ESG 1 - Politique d’assurance Qualité
Faire évoluer rapidement le Actualisation du plan
***
Collège de
2022-2023
plan stratégique de la
stratégique
direction
Haute École pour donner
les impulsions nécessaires à
la diffusion d’une culture
qualité orientée sur
l’étudiant et son expérience
d’apprentissage
ESG 5 - Personnel enseignant
Mettre en place une
politique de développement
des compétences
professionnelles et
pédagogiques tout au long
de la carrière, assortie
d’outils.

Résultats attendus

Liens avec le plan
stratégique (Obj. Op.)

Adhésion de la
communauté Condorcet à
des objectifs institutionnels
communs.
Diffusion d’une culture
qualité orientée sur
l’étudiant et son
expérience
d’apprentissage.

(9) Assurer le suivi de
la démarche
stratégique.

Entretiens
périodiques entre
enseignants et
directions
Développement
d’un outil de gestion
des portfolios ou CV
professionnels

**

Directions des
départements

2023-2024

Détection des difficultés et
des mesures
d’accompagnement

(3) Valoriser les
formations suivies par
le personnel

**

2024-2025

Centraliser les informations
et valoriser les formations
suivies.

(3) Valoriser les
formations suivies par
le personnel

Promouvoir les
formations
pédagogiques
existantes pour les
enseignants.

***

Directions des
départements
Service des
ressources
humaines
Service formation
continuée
SAP

2022-2023

Diversification des
modalités d’enseignement

(3) Mettre en place
des processus
pédagogiques
innovants
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Poursuivre le
développement de la
recherche appliquée.

Identifier des relais
du SAP sur les
différentes
implantations.
Mettre en place des
mentorats pour que
des agents
expérimentés au
niveau pédagogique
puissent
accompagner les
nouveaux collègues.
Création d’un
espace de travail
collaboratif dédié à
la recherche sur
l’ecampus.
Mise en place d’une
application
informatique de
gestion des
données.
Organiser une
journée des
chercheurs en
interne.
Publicité des projets
de recherche
appliquée sur le site
condorcet.be et les
réseaux sociaux.
Mettre en place le
développement,

***

SAP

2022-2023

Promouvoir les formations
pédagogiques et relayer les
besoins exprimés.

(3) Améliorer la
visibilité de l’offre de
formation

**

Collège de
Direction

2025-2026

Meilleur accompagnement
des jeunes enseignants.

(8) Favoriser les
rencontres pour créer
et développer les liens
entre les membres du
personnel (favoriser
l’accueil des nouveaux
engagés)

***

Directions des
départements
Service recherche
appliquées
ecampus
Service recherche
appliquée

2022-2023

Développement des projets
de recherche au sein de la
HE.

(4) Développer la
recherche appliquée
en collaboration avec
le monde
professionnel et
universités

**

Service recherche
appliquée

2022-2023

***

Service recherche
appliquée
Service
communication

2022-2023

Amélioration la visibilité du
service recherche au sein
et à l’extérieur de la HE

***

Collège de
Direction

2022-2023

Détecter les besoins du
monde professionnel.

**
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2023-2024

l’accompagnement
et la valorisation des
projets de
recherche au sein
de la Haute Ecole.
ESG 7 – Gestion de l’information
Opérationnaliser le plan
Définition des
stratégique et définir les
indicateurs à
indicateurs nécessaires.
récolter.

***

Collège de
Direction

2022-2023

Vérification du taux de
réalisation des objectifs
opérationnels.

**

Service Qualité

2023-2024

Meilleure définition des
indicateurs de pilotage.

Développer un
**
service de dataanalyse des chiffresclés utiles au
pilotage de
l’institution.
ESG 10 – Processus périodiques d’assurance qualité externe
Formaliser, dans leurs plans
Identifier des relais
**
d’action, les
d’information
recommandations retenues
« qualité » au sein
issues des différentes
des sections et/ou
évaluations externes
implantations.
effectuées.

Collège de
Direction
Service Qualité

2025-2026

Disponibilité immédiate et
analyse des indicateursclés.

Collège de
Direction

2022-2023

Meilleure articulation entre
la démarche qualité
institutionnelle et la
démarche qualité au
niveau du programme.

Elaborer des fiches
de description des
indicateurs
composant le
tableau de bord.
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(9) Assurer le suivi de
la démarche
stratégique

(9) rendre la démarche
Qualité visible de tous

Projet de plan d’action
La communication interne

La communauté Condorcet

Les conditions de travail

Description
des actions
Etendre les news du
collège de direction
à une newsletter des
autres organes et
services.
Rééditer et diffuser
le rapport d’activités
annuel.
Mettre à jour et
diffuser un annuaire
institutionnel.
Organiser des
conférences en
interne/externe, des
soirées thématiques,
événements
culturels, ou
activités diverses en
lien avec les valeurs
de la HE.
Mettre en place un
accompagnement
psycho-social
(formel ou non).

Priorité
**

Responsable(s)

Échéance

Résultats attendus

Liens avec le plan
stratégique (Obj. Op.)
7) Assurer la
communication
ascendante et
descendante des
informations

Collège de
direction
Affaires
académiques
Cellule
communication
Collège de
direction

2023-2024

Diffusion des décisions et
actions mises en place.

2022-2023

Informations des activités
des services et sections.

***

Collège de
direction

2023-2024

Identifier les responsables
des services et sections.

**

Commission
culturelle
Services
transversaux et
académiques

2023-2024

Développement d’un
sentiment de cohésion,
d’adhésion aux valeurs de
la HE.

(9) Renforcer
l’appartenance à la
communauté
Condorcet

***

Collège de
direction
Relais SIPPT
Service des
ressources
humaines

2023-2024

Assurer une écoute et une
aide aux membres de la
communauté Condorcet.

(8) Analyser et
améliorer les
conditions de travail

**
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Mode de gestion participatif

Développer un
réseau de personnes
de confiance sur les
différentes
implantations

**

Prévoir le mode «
distanciel » pour
permettre aux
étudiants d’assister
plus facilement aux
réunions des
différents conseils.

**

Collège de
direction
Relais SIPPT
Service des
ressources
humaines
Collège de
direction
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2023-2024

Assurer une écoute et une
aide aux membres de la
communauté Condorcet.

2022-2023

Augmentation de la
participation des étudiants
aux différents conseils.

(9) Structurer
l’institution avec une
répartition efficace et
équilibrée des tâches
et des responsabilités
(encourager
l’implication dans un
mode de gestion
participatif)

AXE 2 : La formation des étudiants
ESG 3 – Apprentissage, enseignement et évaluation centrés sur l’étudiant
ESG 4 – Admission, progression, reconnaissance et certification
ESG 6 – Ressources pour l’apprentissage et accompagnements des étudiants
Description
Recommandations
Priorité Responsable(s)
Échéance
Résultats attendus
des actions
ESG 3 – Apprentissage, enseignement et évaluation centrés sur l’étudiant
Prendre des actions en vue
Organiser des
**
SAP
2022-2023
Définition d’un cadre
d’augmenter et enrichir les
journées
Service Qualité
structurel permettant
pratiques des enseignants sur pédagogiques
EEE
un renforcement de la
les méthodes d’enseignement
cohésion
et les méthodes d’évaluation.
programmatique
Plus d’homogénéité
dans les pratiques.
ESG 4 – Admission, progression, reconnaissance et certification
Documenter et publier les
Définir une
**
Affaires
2023-2024
Règlementation claire
critères permettant de
procédure pour la
académiques
permettant la
créditer des acquis obtenus
valorisation des
résilience du
ailleurs pour les étudiants
acquis de
mécanisme.
entrant en cours de cycle.
l’expérience
personnelle et/ou
professionnelle
Se doter d’un instrument
Elaboration d’un
**
Service Qualité
2025-2026
Evaluer les mesures de
d’analyse et de suivi de la
tableau de bord
Service Gestac
soutien, et obtenir un
progression et de la réussite.
pour suivre
SAE
retour sur les
l’évolution de la
différentes méthodes
progression
d’enseignement.
estudiantine
ESG 6 – Ressources pour l’apprentissage et accompagnements des étudiants
Maintenir la disponibilité des
Organiser des
***
SAE
2022-2023
Information et
services de soutien sur tous
permanences du
accessibilité pour tous
les sites en tenant compte de
SAE sur les
les étudiants
l’augmentation des
implantations
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Liens avec le plan
stratégique (Obj. Op.)

(2) Intensifier les
actions de promotion
de la réussite

(2) Améliorer la
visibilité du Service
d’Appui à l’Etudiant

sollicitations, et d’assurer une
communication efficace pour
garantir que tous les étudiants
connaissent leur existence.

Exploiter davantage le
potentiel du site eCampus.

Projet de plan d’action
Les soutiens à l’apprentissage

après la session de
janvier pour
permettre aux
étudiants de le
consulter plus
facilement.
Diffuser un guide
pratique sur
l’accompagnement
des étudiants à
besoins
spécifiques.
Poursuivre l’élan
initié par la crise
du Covid 19 pour
former et informer
sur les TIC, et
encourager
l’utilisation
systématique de la
plateforme
Moodle.
Description
des actions
Conclure des
partenariats avec
des entreprises ou
des centres de
formation pour
accéder aux
équipements de
pointe.

**

SAPEPS

2022-2023

Contact direct avec les
étudiants pour une
meilleure information
sur les aides et
services disponibles.

***

Directions
Equipes
pédagogiques
Service
communication
eCampus

2022-2023

Accompagner les
apprentissages et
transformer la
pédagogie.

Priorité

Responsable(s)

**

Collège de
direction
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Échéance
2023-2024

Résultats attendus
Diminution des coûts
d’équipement

(3) Mettre en place
des processus
pédagogiques
innovants

Liens avec le plan
stratégique (Obj. Op.)
(1) Investir dans des
équipements de
pointe assurant des
formations tournées
vers l’avenir

Les méthodes d’évaluation

Les programmes de mobilité

Les actions linguistiques

Développer les
séances d’initiation
à la recherche
bibliographique.

**

Equipes
pédagogiques
Bibliothèques

2023-2024

Proposer des
achats d’ouvrages
spécialisés, de
nouvelles revues
scientifiques, en
lien avec les
projets menés.
Promouvoir les
formations du SAP
relatives aux
évaluations et à la
rédaction des
fiches
pédagogiques.
Communiquer sur
les expériences des
étudiants et du
personnel.

**

Equipes
pédagogiques
Bibliothèques

2022-2023

***

Directions
SAP
Equipes
pédagogiques

2022-2023

***

Service des
relations
internationales

2022-2023

Augmentation du
nombre de mobilités
IN et OUT.

**

Internationalisat
ion at home
office

2022-2023

Développement de
l’offre de cursus en
anglais.

Mettre à
disposition des
ressources sur
Moodle,
développer
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Accompagnement des
étudiants dans leurs
recherches.

(2) Intensifier les
actions de promotion
de la réussite (Mettre
en place des actions
visant le
développement des
compétences
transversales des
étudiants)
Augmentation de
(4) Développer les
l’offre de nouvelles
ressources
sources
documentaires
bibliographiques.
spécifiques à la
recherche appliquée
et à la veille
technologique
Bonne information des /
étudiants sur les
modalités
d’évaluation.
Evaluation pertinente
des apprentissages
(6) Créer des
partenariats avec des
institutions belges ou
étrangères (Intensifier
les échanges Erasmus)
(6) Renforcer
l’apprentissage d’une
seconde langue de
manière continue et

l'approche CLIL et
organiser des
stages résidentiels
en langues
étrangères.

Augmentation du
nombre de mobilités
IN et OUT.

11

intégrée avec d’autres
activités du cursus

AXE 3 : Le pilotage des programmes
ESG 2 – Elaboration et approbation des programmes
ESG 7 – Gestion de l’information
ESG 9 – Suivi continu et évaluation périodique des programmes
Description des
Recommandations
Priorités Responsable(s)
Échéance
actions
ESG 2 – Elaboration et approbation des programmes
Soutenir la systématisation de Déployer une
***
Collège de
2023-2024
l’utilisation des approches
méthodologie pour
direction
Programme lors de
la conception des
Conseils de
l’élaboration et la révision de
programmes
départements
programmes de formation.
d’études.
SAP
Poursuivre et intensifier les
Analyser les
travaux en matière
possibilités
d’évolution et proposition
d’habilitations de
d’habilitation de programme
programmes en
en alternance.
alternance
ESG 7 – Gestion de l’information
Organiser le retour vers les
Sensibiliser les
parties prenantes après
étudiants et les
l’analyse des données
enseignants aux
récoltées.
EEE et
communiquer les
actions correctrices
mises en place.
Organiser des
formations à
l’animation des
focus Groups avec
l’étudiants.
Revoir l’ergonomie
et les informations

Résultats attendus
Meilleure cohérence
des programmes, des
unités
d’enseignement et
des évaluations des
étudiants

Liens avec le plan
stratégique (Obj. Op.)
(1) Ajuster les
programmes d’études
aux besoins du secteur
professionnel et de la
société

***

Collège de
direction
Conseils de
départements

2025-2026

***

Service Qualité

2022-2023

Augmentation de la
(1) Renforcer la
participation aux EEE. culture Qualité au sein
des sections

**

Collège de
direction
Directions des
départements
Service Qualité
Service Qualité
eCampus

2023-2024

Avis des étudiants
sur leur programme
d’études.

2022-2023

Diffusion de bonnes
pratiques et

***
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(1) Développer la
formation en
alternance

disponibles sur la
plate-forme
Qualité de
l’ecampus
ESG 9 – Suivi continu et évaluation périodique des programmes
Formaliser dans les plans
Présentation
***
Conseils de
d’action les suivis et les
annuelle de l’état
départements
recommandations émises lors d’avancement des
des évaluations périodiques
plans d’action aux
de programmes.
conseils de
départements

Proposer des outils
d’échanges de bonnes
pratiques.

appropriation de la
démarche qualité.

2022-2023

Suivi des plans
d’action
Monitoring régulier
Evaluation de l’état
d’avancement des
plans d’action.

Inciter les équipes
pédagogiques à
recourir à
l’utilisation d’un
portfolio pour
documenter leur
démarche
d’amélioration
continue.
Identifier des relais
d’information
« qualité » au sein
des sections et/ou
implantations.

***

Conseils de
départements

2022-2023

Gain de temps
précieux pour la
préparation des
évaluations de suivi.

**

Collège de
Direction

2022-2023

Création d’un
espace de travail
collaboratif dédié
au suivi des
évaluations et

**

Ecampus
Service Qualité

2023-2024

Meilleure articulation
entre la démarche
qualité
institutionnelle et la
démarche qualité au
niveau du
programme.
Diffusion et partage
des bonnes pratiques
Amélioration
continue des
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(1) Renforcer la
culture Qualité au sein
des sections

(9) rendre la
démarche Qualité
visible de tous

(1) Renforcer la
culture Qualité au sein
des sections

partage de bonnes
pratiques sur
l’ecampus.
Mettre en place un dispositif
Mettre en place
d’évaluation interne des
une procédure
programmes de formation,
pour évaluer la
complémentaire au processus satisfaction des
piloté par
maîtres de stage et
l’AEQES.
jurys de TFE vis-àvis du programme
d’études et
communiquer ces
évaluations aux
enseignants.
Créer un réseau
Alumni
institutionnel
Dans le cadre des programmes Questionnaire EEE
effectués en co-diplomation,
commun aux
renforcer les démarches
institutions coqualité par des dispositifs
diplômantes
communs, en particulier ceux
relatifs à l’évaluation interne
des programmes.

programmes
d’études
**

Equipes
d’encadrement
des stages et TFE
Service Qualité

2023-2024

*

Collège de
direction

2024-2025

**

Collège de
direction
Service Qualité
Conseils de
départements

2024-2025
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Adéquation des
programmes aux
besoins du monde
professionnel.

(1) Ajuster les
programmes d’études
aux besoins du secteur
professionnel et de la
société

Amélioration
continue des
programmes
d’études

(1) Renforcer la
culture Qualité au sein
des sections

AXE 4 : La communication
Recommandations
ESG 8 – Information du public
1. Renforcer la communication
en intensifiant et étoffant les
informations à l’attention des
étudiants potentiels et
actuels, des alumnis ainsi que
des autres parties prenantes
et du public.

2. Concevoir une charte de la
communication de la HEPHCondorcet pour parler d’une
seule voix et pour que les

ESG 8 – Information du public
Description des
Priorités
actions

Responsable(s)

Échéance

Organisation
d’actions
spécifiques pour les
élèves de
l’enseignement
secondaire.

***

Collège de
direction
Service
communication

2022-2023

Evaluer l’impact
des différentes
actions mises en
place.
Développement de
la communication
audiovisuelle.
Etablir un chemin
de circulation de
l’information.

***

Service
communication
Départements

2022-2023

**
***

Résultats attendus

Liens avec le plan
stratégique (Obj. Op.)

Renforcer la visibilité
et la réputation de la
Haute École.
Sensibilisation des
étudiants de
l’enseignement
secondaires aux
formations proposées
dans l’enseignement
supérieur.
Mise en place
d’actions efficientes.

(5) Promouvoir les
activités des sections
(5) Sensibiliser et
informer les futurs
étudiants

Meilleure promotion
des activités et projets
de la HE.

(5) Adopter des
bonnes pratiques en
matière de
communication

(5) Adopter des
bonnes pratiques en
matière de
communication

2023-2024
Collège de
direction
Service
communication
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2023-2024

thèmes soient traités avec des
approches similaires et
cohérentes au niveau des
contenus et des valeurs à
mettre en avant.

3a. Sur le site « Condorcet »,
donner plus de visibilité aux
programmes proposés, aux
acquis d’apprentissage qu’ils
visent et aux qualifications
auxquelles ils aboutissent.
3b. Sur le site « Condorcet »,
harmoniser la présentation
des descriptions des
programmes d’études en
partant des valeurs et des
objectifs de la HE;

Mettre à
disposition des
logos, pages de
garde de
TFE/syllabus,
modèle de
PowerPoint, papier
à en-tête version
Word... sur la
plateforme de
communication
interne.
Actualisation du
site
www.condorcet.be

***

2022-2023

***

Service
communication
Départements et
sections

2023-2024

Promotion des
engagements et des
valeurs de la HEPH.
Adhésion aux valeurs
de la HEPH-Condorcet.

(5) Promouvoir les
activités des sections
(5) Sensibiliser et
informer les futurs
étudiants

Actualisation du
site
www.condorcet.be

**

Service
communication
Départements et
sections

2023-2024

Promotion des
engagements et des
valeurs de la HEPH.
Adhésion aux valeurs
de la HEPH-Condorcet.
Cohérence des
programmes d’études
avec les valeurs de
l’institution.

(5) Sensibiliser et
informer les futurs
étudiants
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Respect de la charte
graphique de
l’institution.

Axelle Leroy,
Directrice-Présidente

