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A. COMMENTAIRE	GÉNÉRAL	
	
INTRODUCTION	
	

Le	plan	d’action	des	cursus	«	Assistant.e	social.e»	et	«	Ecologie	sociale	»	se	décline	sur	le	modèle	du	plan	d’action	stratégique	institutionnel.	Ce	dernier	reprend	les	4	axes	définis	par	la	
HELB-IP	à	savoir	:	

- Axe	1	:		 Gouvernance	et	démarche	qualité	institutionnelle	
- Axe	2	:	 Cohérence	et	pertinence	du	programme	
- Axe	3	:	 Efficacité	et	équité	du	programme	
- Axe	4	:		 Relations	extérieures	et	services	à	la	collectivité.	

	

mais	en	les	intégrant	dans	les	5	critères	définis	par	l’AEQES	et	en	les	reliant	aux	ESG.		

En	voici	la	raison	:	l’objectif	de	l’AEQES	dans	les	prochaines	années	est	d’évaluer	le	mécanisme	d’assurance	qualité	mis	en	place	par	les	établissements	d’enseignement	supérieur	tout	
en	se	penchant	sur	le	programmatique	et	donc	de	passer	en	«	évaluation	institutionnelle».	Il	s’agit	d’un	changement	d’approche	de	la	démarche.	Le	fait	de	lier	les	axes	aux	cinq	critères	
AEQES,	permettra	un	basculement	plus	 facile	dans	 le	nouveau	système.	La	HELB-IP	a	également	décidé	d’inclure	dans	son	plan	stratégique	 institutionnel,	 la	méthodologie	des	ESG	
(Références	 et	 lignes	 directrices	 européennes).	 Les	 ESG	 préconisent	 que	 chaque	 établissement	 d’enseignement	 supérieur	 se	 dote	 d’un	 «	système	 qualité	 interne	»	 assorti	 d’une	
évaluation	périodique	de	son	fonctionnement	au	niveau	de	ses	programmes	et	d’une	évaluation	externe	de	son	efficience	

La	HELB-IP	n’a	pas	souhaité	faire	partie	des	établissements	«	pilote	»	pour	l’évaluation	institutionnelle,	mais	elle	a	décidé	de	prendre	les	devants	afin	d’être	prête	lorsque	les	
changements	seront	effectifs.		

Politique	et	démarche	qualité	institutionnelle	

Afin	d’intensifier	l’implémentation	de	la	qualité	en	son	sein,	la	HELB	–	IP	a	décidé	d’augmenter	depuis	septembre	2019,	les	attributions	de	la	Coordination	institutionnelle	de	la	qualité.		

Chaque	cursus	bénéficie	d’un	poste	de	coordonnateur	 (attribution	variable	entre	0,5	et	2/10e	en	 fonction	du	calendrier	«	qualité	»)	qui,	avec	 la	commission	qualité	 interne,	a	pour	
mission	de	:	

- sur	la	base	du	diagnostic,	des	recommandations	des	experts	et	des	pistes	identifiées,	de	proposer	des	pistes	d’actions	et	de	projets	via	le	plan	d’action	;	
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- d’assurer	au	sein	du	cursus,	la	gestion	et	le	suivi	de	la	qualité	en	adéquation	avec	le	plan	stratégique	institutionnel.	
	

Afin	d’éviter	un	manque	d’efficience	dû	à	la	lourdeur	administrative	et	à	une	multiplication	de	lieux	de	discussion,	la	coordination	institutionnelle	de	la	qualité	est	l’invitée	permanente	
au	Conseil	pédagogique.	Elle	joue	donc	le	rôle	de	porte-parole	et	d’intermédiaire	entre	le	Conseil	pédagogique	et	les	coordonnateurs	des	cursus	(bottum-up	et	top-down).	

	

Les	 évaluations	 externes	menées	 par	 l’AEQES	 sur	 les	 programmes	 permettent	 à	 l’établissement	 de	 procéder	 en	même	 temps	 à	 une	 vérification	 périodique	 de	 l’efficacité	 de	 son	
assurance	qualité	point	de	vue	institutionnel.		

Afin	 de	 préparer	 au	 mieux	 l’établissement	 à	 cette	 nouvelle	 orientation	 programmée	 pour	 2022-2023,	 de	 pointer	 les	 bonnes	 pratiques	 déjà	 présentes	 au	 sein	 de	 la	 HELB-IP,	 de	
formaliser	 les	 actions	 et	 les	 procédures	 et	 surtout	 de	 nous	 donner	 une	 longueur	 d’avance,	 la	 Coordination	 Qualité	 institutionnelle	 (CQI)	 a	 proposé	 aux	 différents	 organes	 de	
décisions	plusieurs	actions	:	

	

Mai	
2018		

• Charte	Qualité	:	élaboraeon	et	publicaeon	de	la	charte	

Décembr
e	2018	

• Synthèse	des	recommandaKons	des	différents	comités	d'experts	de	2015	à	
2018	dans	tous	les	domaines	de	la	HELB-IP	

Mars	
2019	

• Stratégie	qualité	pour	la	HELB	:	sur	base	de	la	synthèse,	proposieon,	en	accord	
avec	le	contenu	de	la	Charte,	des	pistes	et	d'axes	pour	définir	une	stratégie	en	
maeère	d'implémentaeon	de	la	qualité	en	fonceon	des	objecefs	insetueonnels	
et	opéraeonnel.	

Décembr
e	2019		

• Plan	stratégique	insKtuKonnel	:	le	PA	a	été	validé	par	les	différentes	instances	
de	la	HE.	Il	a	été	décidé	de	décliner	et	d'accorder	les	plans	d'aceons	des	cursus	
sur	son	modèle	

Mars	
2020	 • Assurance	qualité	de	la	HELB	:	Présentaeon	de	la	brochure	"Assurance	qualité"	
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2. CHOIX	STRATÉGIQUE	POUR	LA	SECTION		

Le	plan	d’action	a	été	axé	de	façon	à	se	concentrer	sur	certaines	difficultés	rencontrées	par	le	département	pour	les	placer	au	cœur	du	plan	d’action	présenté	ci-dessous.		

Au	plan	institutionnel,	la	gouvernance	du	département	est	en	voie	de	stabilisation.	Un	choix	clair	a	été	posé	concernant	la	Direction	du	Département	:	le	Social	se	verra	à	
nouveau	dirigé	par	une	Direction	à	part	entière,	et	non	plus	par	une	Direction-adjointe.	Une	procédure	d’élection	a	été	mise	en	route	le	18	décembre	2019,	et	une	nouvelle	
Direction	pourra	prendre	ses	fonctions	le	18	juin	2020	(un	délai	de	6	mois	étant	imposé	par	les	textes	entre	le	lancement	de	la	procédure	et	l’entrée	en	fonction).	Un	temps	
de	recouvrement	a	été	prévu	entre	l’arrivée	de	la	nouvelle	Direction	et	le	départ	de	la	Direction-adjointe	actuelle	afin	de	pouvoir	assurer	une	transmission	de	ce	qui	a	été	
mis	en	place.		

Le	mandat	 de	 la	 prochaine	 direction	 devrait	 permettre,	 nous	 l’espérons,	 la	mise	 en	 place	 d’un	 travail	 en	 profondeur	 et	 à	 plus	 long	 terme,	 qui	 n’était	 pas	 possible	 ces	
dernières	années	vu	les	changements	successifs.	L'équipe	de	coordination	de	la	qualité	des	deux	Cursus	est	stable	dans	le	temps	depuis	2018-2019.	

Au	niveau	de	la	communication,	une	structure	de	travail	se	remet	en	place,	avec	des	échéances	de	travail	et	des	réunions	où	l’attention	sera	portée	à	ce	que	:	

• L’information	de	l’extérieur	soit	répercutée	entre	les	différents	acteurs	
• L’information	circule	entre	les	acteurs	eux-mêmes.		

Le	 processus	 de	 réforme	 des	 grilles	 devra	 permettre	 d’aborder	 une	 approche	 davantage	 fondée	 sur	 les	 compétences,	 ce	 en	 tenant	 compte	 des	 avis	 du	 terrain,	mais	
également	 de	méthodes	 pédagogiques	 plus	 diversifiées	 en	 essayant	 d’adapter	 la	 pédagogie	 au	 but	 poursuivi	 par	 l’UE	 au	 niveau	 des	 compétences,	 capacités	 et	 acquis	
d’apprentissage	et	d’améliorer	la	cohérence	interne	des	différentes	UE.		Le	travail	se	fait	en	deux	temps	:	

Evaluaeon	
interne	de	
notre	

efficience	

Evaluaeon	
périodique	
de	nos	

programmes	

Un	système	
asssurance	
qualité	
interne	
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• Dans	un	premier	temps,	dans	les	deux	cursus,	une	réforme	de	l’existant	devrait	permettre,	par	des	regroupements,	des	basculements	d’activités	d’apprentissage	
d’un	quadrimestre	 vers	 un	 autre,	 et	 quelques	 suppressions,	 d'’aboutir	 à	 des	UE	plus	 cohérentes	 et	 de	 revenir	 à	 une	 charge	de	 travail	 plus	 acceptable	 pour	 les	
étudiants	 et	 enseignants	 (notamment	 en	 termes	 de	 nombre	 d’évaluations	 et	 de	 travaux).	 Parallèlement,	 en	 ES,	 le	 référentiel	 de	 compétences	 sera	 revu	 et	 la	
nouvelle	version	sera	présentée	à	l’ARES	pour	approbation.	

• Dans	 un	 second	 temps,	 une	 réforme	plus	 approfondie	 devrait	 permettre	 d’arriver	 dans	 chaque	 cursus	 à	 une	 nouvelle	 grille,	 avec	 une	 réflexion	 sur	 les	 cours	 à	
conserver	ou	à	remplacer	par	d’autres.	

La	mise	en	place	d’un	dispositif	d’aide	à	la	réussite	est	en	création	depuis	2019.	Le	constat	d’une	difficulté	importante	en	matière	d’expression	écrite	étant	présent	tant	en	
interne	 que	 dans	 le	 rapport	 d’analyse	 transversale	 des	 experts,	 nous	 avons	 choisi	 de	 nous	 centrer	 principalement	 sur	 cette	 difficulté	 dans	 un	 premier	 temps.	 Ce	 plan	
d’action	sera	revu	une	fois	le	nouveau	mandat	de	Direction	en	route,	en	fonction	de	la	pertinence	de	chaque	action.		

	
B. PLAN	D’ACTIONs	




















