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R ÈGL EM EN T D’O R DR EIN T ÉR IEU R
L abonne gestion adm inistrative et pédagogique de l’Institut d’Enseignem ent de P rom otion
sociale de laCom m unauté française de L ibram ont suppose nécessairem ent lafixation d’un
certainnom brederègles.
L e présent docum ent énum ère les obligations, les interdictions et recom m andations
prescritesparl’Autorité adm inistrative et parlaDirection.Ilcom plète le Décret du 31 m ars
1994 définissantlaneutralitédel’Enseignem entdelaFédérationW allonie-Bruxelles.

PRÉAMBULE.
L ’article7 du décretdelaCom m unautéfrançaisedu 16 avril1991 organisantl'enseignem ent
de prom otion sociale (EP S ) en définit les finalités générales, à savoir concourir à
l’épanouissem entindividuelen prom ouvantunem eilleure insertion professionnelle,sociale,
culturelle et scolaireet répondre aux besoinset dem andesen form ation ém anant des
entreprises,desadm inistrations,de l’enseignem ent et d’une m anière générale desm ilieux
socio-économ iquesetculturels.
Chaque section dispose en plusd’un règlem ent spécifique quivousseratransm isparles
enseignants.
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Lexique


Acquis d'apprentissage (AA): savoirs,aptitudes,com pétences.



Activité d’enseignement :
Ilfautentendreparactivitésd'enseignem ent:
a) les cours théoriques, les séances d'application, les travaux pratiques, les
laboratoires,lesactivitésdidactiques,lesprojetset lesautresactivitésorganisésen
applicationdesdossierspédagogiques;
b) lestravaux etprojetsdefind'étudesd'unitésd’enseignem ent;
c) lesstagesprévusaux dossierspédagogiques,organisésindividuellem ent ou en
groupe,dûm entencadrésetévalués;
d)lesactivitésprofessionnellesd'apprentissage,dûm entencadréesetévaluées;
e)lesactivitésprofessionnellesdeform ation,dûm entencadréesetévaluées;
f)lessessions,lesépreuvesetlestests;



Conseil des études (CE):pourchaque section ou unité d’enseignem ent,le conseildes
étudescom prend lesm em bresdu personneldirecteuret lesm em bresdu personnel
enseignant chargésdu groupe d'étudiantsconcernéset exerce lesm issionstellesque
décritesà l'article 31 du Décret du 16 avril1991 organisant l’enseignem ent de
prom otion sociale,tel que m odifié (adm ission,suivi pédagogique,sanction des
études).



E.C.T.S (EUROPEAN CREDIT TRANSFERT SYSTEM)/CRÉDITS : unité de m esure
correspondantau tem psconsacré,parl’étudiant,au sein d’un program m e d’études,à
une activité d’apprentissage dansune discipline déterm inée.U n crédit correspond à
un nom bre d’heuresforfaitaire d’activitésd’apprentissage (30 heures).Cette charge
horaire n’est que partiellem ent consacrée à des enseignem ents organisés par
l’établissem ent,m aiscom prend d’autresactivitésassociées,tellesque lestravaux,
exercices personnels, préparations, études, projets, recherches docum entaires,
épreuves,
...



Jury d'Epreuve intégrée (JEI): le conseildesétudes,élargiaux m em bresétrangersà
l'établissem ent, constitué pour la sanction de l'unité d’enseignem ent "épreuve
intégrée".



Unité d’Enseignement (UE): une unité d’enseignem ent (U nité de Form ation) est
constituée d'un coursou d'un ensem ble de coursquisont regroupésparce qu'ils
poursuiventdesobjectifscom m unsetconstituentun ensem blepédagogique cohérent
au niveau de l'acquisition de connaissanceset/ou de savoir-faire,susceptible d’être
évaluéetvalidé.



Unité d’Enseignement déterminante:toute unité d’enseignem ent quiest répertoriée
au dossier pédagogique de la section com m e participant directem ent aux
com pétencesévaluéeslorsde l'épreuve intégrée,et quiest prise en com pte pourla
déterm inationdelam entionapparaissantsurletitred'études.
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Unité d’Enseignement "Épreuve Intégrée":l'unité d’enseignem ent"Épreuve intégrée"
estsanctionnéeparuneépreuvequiauncaractèreglobaletquipeutprendrelaform e
d'un projet ou d'un travailde fin d'études.Cette épreuve apourobjectifde vérifiersi
l'étudiant m aî
trise,sousform e de synthèse,lescapacitéscouvertespar lesunités
déterm inantesm entionnéesau dossierpédagogique d’une section. Elle est évaluée
parle Conseildesétudesqui,à cette occasion,est élargià desm em bresextérieursà
l’établissem ent(em ployeurs,lieux destages,… )appelésjury.
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Article 1 - L'inscription: admission aux cours
1.

CONDITIONS D’INSCRIPTION

L esrèglesde base concernant l’adm ission aux courssont préciséesdansle décret du
16 avril1991.
1.1

P ours’inscriredansl’Enseignem entdeP rom otionsociale,l’étudiantdoit:


êtreâgéde16 ansau m oins

ou


avoir 15 ans et avoir suivi les deux prem ières années de l’enseignem ent
secondaire.

L ’étudiant âgé de m oinsde 18 ans(à ladate du 1er dixièm e de l’unité d’enseignem ent dans
laquelle ils’inscrit) doit apporterlapreuve qu’ilsatisfait toujoursà l’obligation scolaire à
tem psplein ou à tem pspartiel,conform ém ent à laL oidu 29/06/1983.L ’Enseignem ent de
P rom otionsocialeneperm etpasdejustifierdel’obligationscolaire.
L ’inscriptiond’un étudiantm ineurn’estvalidequesielleestcontresignéeparleresponsable
légal.
1.2

1.3

Dansuneunitéd’enseignem entou unesectiondu niveau supérieur:


avoir18 ansou avoirsatisfaitàl’obligationscolaire;



être détenteurdu certificat d’enseignem ent secondaire supérieur(CES S ) ou,à
défaut,avoirréussilesépreuvesd’adm issionspécifiquesàlasection;



lesétudiantsde m oinsde 20 ansne peuvent s’inscrire que pour 36 ECT S
m axim um parannéescolaire.

Danstouslescas,l’étudiantdoit:



1.4

posséderlescapacitéspréalablesrequisespoursuivrelaform ationchoisie,
payerundroitd’inscriptionou répondreaux conditionsd’exem ption.

L anotion d'élève libre n'existe pasdansl'Enseignem ent de P rom otion sociale.Ilest
im pératifd'êtreenordred'inscriptionpouraccéderaux locaux decours.

La réinscription n’est jamais automatique
2.

OBLIGATIONS

2.1

L ’enseignem ent de prom otion sociale étant m odulaire,l’étudiant doit s’inscrire dans
chaque unité d’enseignem ent qu’il com pte suivre conform ém ent aux conditions
préciséesau point1.3.
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2.2

L ’inscription de l’étudiant im plique son adhésion totale au règlem ent généraldes
étudeset au présent règlem ent d’ordre intérieurde l’établissem ent ainsiqu’à tout
règlem entspécifiqueliéàlaform ationsuivie.

2.3

L ’étudiant est tenu de signaler au secrétariat tout changem ent de coordonnées
(adressepostale,téléphone,GS M ,adressem ail,… ).

3.

DOSSIER INDIVIDUEL

Chaque année scolaire, un dossier individuel est constitué pour chaque étudiant.
L'inscription d'un étudiant ne devient effective qu'après la confection complète de celui-ci
conformément à la circulaire n°3664.
P ourêtrecom plet,ledossierd’inscriptiondoitcom porter:
1.

lafiched’inscriptiondûm entcom plétéeau secrétariatetsignéeparl’étudiant;

2.

lacopie de lacarte d'identité ou du docum ent reprenant lesinform ationsfigurant
sur la carte d’identité électronique ou du titre de séjour valable signée par
l’étudiant;

3.

la quittance de paiem ent intégral des droits d'inscription im posés par la
Com m unauté française et,éventuellem ent,du droit d’inscription spécifique à
chargedesétudiantsétrangersnon-ressortissantsdel’U nioneuropéenne;

4.

encasd'exonération,ledocum entjustificatifdel'exem ption(voir5 p.10);

5.

lescopiesdesdiplôm es,brevetsou attestationsexigéscom m e capacitéspréalables
danslaform ation choisie. A défaut de produire le(s) titre(s) exigé(s),laréussite
d'uneépreuved'adm issionestobligatoire;

6.

ladem andededispenseet/ou ladem andedecongé-éducationsil’étudiantsouhaite
enbénéficier.

Le chef d'établissement se réserve le droit d'interdire l'accès à l'unité d'enseignement à
l'étudiant qui ne fournit pas un dossier individuel complet. Son inscription sera dès lors
considérée comme nulle et non avenue.
Le Conseil des Etudes est souverain pour toute inscription au-delà du premier dixième
de la formation.
4.

PAIEMENT DU DROIT D’INSCRIPTION

P arannée scolaire,le m ontantdu droitd’inscription (DI)dansl’Enseignem entde P rom otion
sociale est déterm iné sur base de la totalité des périodes de cours et du niveau
d’enseignem ent.Cem ontantestsoum isàrévisionenfonctiondelalégislationenvigueur.
L esm ontantsrespectifsdu droitd’inscriptionprévu parlelégislateuretdu droitd’inscription
propreàl'établissem entsontaffichésaux valvesdel’établissem ent.
Le droit d’inscription est payable au moment de l'inscription. Il n’est pas récupérable en
cas d’abandon des cours.
Le remboursement n'est prévu qu'en cas de non organisation de l'UE ou de modification
des conditions d'organisation (lieu et horaires) annoncées.
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5.

EXONÉRATION DU DROIT D’INSCRIPTION

M oyennantlarem isedesdocum entsrequis,sontexem ptésdu droitd’inscription:
1.

les chôm eurs com plets indem nisés,à l'exclusion des chôm eurs en form ation
professionnelle bénéficiant d'un contrat de form ation professionnelle individuelle
en entreprise leur procurant des revenus supplém entaires, à l’exclusion des
chôm eurs m is au travail et des prépensionnés (attestation délivrée par le
FO R EM /O N EM /ACT IR IS /O R BEM /VDAB);

2.

les dem andeurs d’em ploi inoccupés obligatoirem ent inscrits en vertu des
réglem entationsrelativesà l’em ploiet au chôm age,aux handicapésou à l’aide
sociale;

3.

lespersonnesbénéficiant du revenu d’intégration sociale (attestation du CP AS ou
d'unorganism eagrééparFEDAS IL justifiantdu statutderéfugiépolitique);

4.

lespersonneshandicapéesinscritesau Fondscom m unautaire d’Intégration sociale
etprofessionnelledesP ersonneshandicapées(attestation del’AW IP H précisantque
l'inscription à une unité d'enseignem ent déterm inée constitue une desconditions
favorisantlaréussitedel'insertionprofessionnelledelapersonnehandicapée);

5.

lesm ineursâgésde m oinsde 18 ansà ladate du prem ierdixièm e de laform ation
(attestation de fréquentation scolaire établie parl'établissem ent où ilssont inscrits
etquiprouvequ'ilssatisfontàl'obligationscolaireàtem pspleinou partiel);

6.

lesm em bresdu personnel directeur,enseignant,auxiliaire d’éducation et les
m em bres du personnel adm inistratif de l’enseignem ent s’inscrivant dans les
form ationsde l’Enseignem ent de P rom otion sociale reconnuesdansle cadre de la
form ation en coursde carrière desm em bresdu personnelenseignant.Exonération
pour l'ensem ble desform ationsclasséesau niveau secondaire (attestation de
l’établissem ent);

7.

lespersonnessoum isesàuneobligationim poséeparuneAutoritépublique.

Le chef d'établissement peut réclamer tout document probant à tout organisme ou toute
personne ayant autorité.
La validité de ces documents est soumise à l'approbation du chef d'établissement et/ou de
la vérification.
L'établissement peut réclamer les droits d'inscription dans l'attente des documents
probants susmentionnés.
6.

DROIT D’INSCRIPTION SPÉCIFIQUE

L esconditionsd’adm ission etle paiem entdu droitd’inscription sontfonction de lasituation
desintéressésetdu perm isdeséjourdontilssontdétenteurs.
S ont soum isau paiem ent du droit d’inscription spécifique,lesétudiantsétrangersnon
ressortissantsd’unpaysm em bredel’U nioneuropéennequi:


soit ne sont pasdom iciliéssur le territoire belge et sont en possession d’une
autorisationdeséjourdansunpaysm em bredel’U nioneuropéenne;
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soit ont un titre de séjourvalable surle territoire belge m aisn’entrent pasdansune
descatégoriescitéesdanslacirculairerelativeau droitd’inscriptionspécifique.

7.

REFUS D’INSCRIPTION

L aDirectiondel’établissem entseréserveledroitderefuserl’inscription:


à descandidatsquine rem plissent paslesconditionsd’adm issibilité prévuesparla
règlem entation;



en casd’inscription tardive par rapport à la vérification descapacitéspréalables
requises;



quand laqualité de laform ation ne peut être garantie en raison notam m ent d’une
saturation de l’infrastructure pédagogique,dansle respect desrèglesd’hygiène et de
sécurité;



au candidatayantétésanctionnépourdesfaitsgravescom prom ettantlasécuritéetle
bien-être (conform ém ent aux m issionsdéfiniesà l'Article 8 du décret du 02 02 2007
fixantlestatutdesdirecteurs).

8.

ANNULATION OU REORGANISATION DE LA FORMATION

L adirection se réserve ledroitsoitd’annuler,soitde postposerl’ouverture d’une form ation,
soit d’arrêter une form ation en coursavant le 1er dixièm e de l’unité d’enseignem ent,
notam m ent suite à l’im possibilité de trouver un professeur ou à défaut d’un nom bre
suffisant d’étudiants ou pour toute autre raison organisationnelle sans autre
dédom m agem ent que le rem boursem ent du droit d’inscription endéans les 30 jours
calendrierquisuiventladated'annulation.
L eshorairescom m uniquéslorsde l'inscription le sont à titre indicatifet l'étudiant est tenu
d'acceptertoutchangem entd'organisation.
9.

BONNE FIN DES ÉTUDES

L ’établissem ent s’engage à assurerlabonne fin desétudesm enant à l'épreuve intégrée
selonuneorganisationquiluiestpropre.
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Article 2 - Congé-éducation payé
L esétudiantsquibénéficientdu congé-éducationserontattentifsàjustifierparécritTOUTES
lesabsences.L esabsencesnon justifiéespardesdocum entsprobantsseront considérées
com m e injustifiées.L esjustificatifsseront rem isdans les 5 jours ouvrables,avec m ention
surle docum ent du nom ,du prénom de l’étudiant et de l’intitulé de laform ation dans
laquelleilestinscrit,àchargepourl'étudiantd'apporterlapreuvedel'envoi.


L esjustificatifsd’absence rem isaprèslarédaction du docum enttrim estrield’assiduité
ne seront plusprisen considération et lesabsencesconcernéesseront m aintenues
com m eétantinjustifiées.
L adirection décline toute responsabilité en casde rentrée tardive ou erronée des
justificatifsetdesconséquencesquipourraientendécouler.



Desabsencesnon-justifiéessupérieuresà10 % desheureseffectivespartrim estrefont
perdreledroitau congé-éducation,conform ém entàlalégislationenlam atière.



L a dem ande d’attestation d’inscription destinée à l’em ployeur pour bénéficier du
congé-éducation doit être introduite lorsde l’inscription ou dansles15 joursqui
suiventladated’inscription.



L ’attestation d’assiduité,établie surbase desfeuillesm ensuellesde présences,est à
retirerexclusivem entparl'étudiantau secrétariat.



En casdeperte,l'établissem entpeutdélivrer,exclusivem entàl'étudiant,un duplicata,
m oyennantdesfraisadm inistratifsfixésà…

T oute inform ation relative au congé-éducation payé est disponible sur le site:
http://w w w .em ploi.belgique.be
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Article 3 - Conditions d’admission "pédagogique"
1.

CAPACITÉS PRÉALABLES REQUISES

L es capacités préalables requises (conditions) pour l’adm ission dans une unité
d’enseignem ent ou les titres qui peuvent en tenir lieu sont précisés aux dossiers
pédagogiques(program m es) desunitésd’enseignem ent,conform ém ent à l’article 6 de
l’arrêtédu 09 juillet2004 telquem odifié.
L ’étudiantseraadm isdansuneunitéd’enseignem entaux conditionssuivantes:
-

êtreporteurdu titrerequis;

ou
-

avoirreçu l’avispositifdu Conseildesétudesconcernantlavalorisation de titresou de
com pétencesou laréussitedetestsd’adm ission.

L esdécisionsprisespar le Conseildesétudessont souveraineset définitives. Ellessont
consignéesdansdesprocès-verbaux.
2.

DISPENSES

Dans l’attente de la publication du procès-verbal reprenant les décisions du Conseil des
études relatives à la demande de dispense, l’étudiant doit suivre les cours des unités
d’enseignement pour lesquels il a sollicité une dispense.
3.

UNITÉ D’ENSEIGNEMENT "ÉPREUVE INTÉGRÉE"

Est autorisé à participer à l'épreuve intégrée, l'élève régulièrem ent inscrit à l'unité
d'enseignem ent "Epreuve intégrée",titulaire desattestationsde réussite de toutesles
autresunitésd'enseignem ent constitutivesde la section,quelque soit l'établissem ent
d'enseignem entdeprom otionsocialequiadélivrécesattestations.
L e délai m axim um entre la date figurant sur la dernière attestation d'une unité
d'enseignem entdéterm inante etsaprise en com pte pourl'inscription de l'élève à l'épreuve
intégréeestpréciséau dossierpédagogiquedel'unitéd'enseignem ent"Epreuveintégrée".
L esm odalitésetle délaid'inscription à cette épreuve sontfixésparle Conseildesétudeset
com m uniquésaux élèvesavant le prem ier dixièm e de l'unité d'enseignem ent "Epreuve
intégrée".
A défaut d'indication dansle dossier pédagogique de l'unité d'enseignem ent "Epreuve
intégrée"ou dansledossierpédagogiquedelasection,ledélaim axim um entreladélivrance
de ladernière attestation de réussite d'une unité d'enseignem entdéterm inante àl'élève,et
sapriseencom ptepourl'inscriptionàl'épreuveestdetroisans.

ROI applicable à partir de l’année scolaire 2016-2017
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N ulnepeutêtrediplôm é(saufdérogationaccordéeparleConseildesEtudes)avant:
-

22 ans,pourobtenirunBrevetd’Enseignem entsupérieur(BES ),
23 ans,pourobteniruntitredeBachelier,
24 ans,pourobtenirungradedeM aster.

Danslesbacheliers,lesétudiantsdem oinsde20 ansnepeuvents’inscrirequepour36 ECT S
m axim um parannéescolaire.(Circulaire 3420 du 19/01/2011).
N ulnepeutprésenterplusde4 foisl'épreuveintégréed'unesection.

ROI applicable à partir de l’année scolaire 2016-2017
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Article 4 - Présences
Les présences sont prises à chaque cours, signées et rentrées au secrétariat par les chargés
de cours.
1.

CONDITION D’ASSIDUITÉ

Dansle cadre de sapréparation à sa/son (ré)insertion dansle m onde du travail,ilest
souhaitable que l’étudiant fréquente assidûm ent les activités d’enseignem ent de la
form ationdanslaquelleils’estinscrit.
U n étudiant satisfait à lacondition d’assiduité s’ilne s’absente pas,sansm otifvalable,de
plusde2 dixièm esdesactivitésd’enseignem entdontiln'estpasdispensédanslesecondaire
etdeplusde4 dixièm esdanslesupérieur.
Entenantcom ptedu règlem entd'ordreintérieurdel'établissem ent,lechefd'établissem ent,
ou sondéléguéencettem atière,apprécielavaliditédu m otifd'absence.
2.

ABSENCES

T oute absence doit être signalée immédiatement et le justificatif doit parvenir à
l’établissem ent endéansun délai maximum de 5 jours ouvrables prenant coursdèsle
prem ierjourd’absence,à charge pourl'étudiant d'apporterlapreuve de l'envoi.P assé ce
délai,le chef d’établissem ent prendra d’éventuellesm esuresadm inistrativestellesque
prévuesdansleprésentrèglem ent.
T outeabsenceàunexam endoitêtrejustifiéeparunm otifvalable.
S ontconsidéréscom m em otifsvalables:


lecertificatm édical;



lesattestationslégalestellesqu’ellessontprévuesenm atièredelégislationsociale;



lesattestationsétabliesparlesem ployeurs(publicsou privés)pourprésence surles
lieux detravail.

T outautrecasrelèvedel’appréciationdu chefd'établissem entou desondélégué.
A défautde fournirun m otifvalable,l’étudiantestconsidéré com m e absentillégalem entet
peutdoncêtrerefusé.
3.

CAS PARTICULIERS
3.1 Etudiantsbénéficiairesd’unC98 :

Celui-ciest établisur base deslistesde présencescom plétéesrigoureusem ent par les
chargésde cours.En casd’absence non justifiée,le dem andeurd’em plois’expose dèslorsà
dessanctionsém anantdel’O fficeN ationaldel’Em ploi.
ROI applicable à partir de l’année scolaire 2016-2017
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3.2

Etudiantsm ineurs

L ’établissem ent ne peut pasêtre tenu responsable desabsencesdesm ineurs. Ceux-ci
restent souslaresponsabilité desparents(ou tuteurlégal)et aucune déclaration d’absence
ne seraenvoyée.En casd’absence d’un étudiant m ineur,l’établissem ent tient à disposition
de toute personne ou institution directem ent concernée (parent,tuteurlégal… )le registre
desprésencespourconsultation.

ROI applicable à partir de l’année scolaire 2016-2017

2 juin 2016

Page 16

Article 5 - Sanction des études
L ’évaluationfinaleauralieu au plustard ledernier jour de cours del’unitéd’enseignem ent.
1.

SESSIONS

L orsque l'étudiant ne présente pasune desépreuveset ne justifie passon absence,le
Conseildesétudesle refuse ou l'ajourne.Ilappartient dèslorsau Conseildesétudesde se
prononcersurlesconséquencesde cette absence non justifiée de l'étudiant et,s'ilestim e
devoir luirefuser de présenter une nouvelle épreuve,de luicom m uniquer sa décision
m otivée.Cettecom m unicationdoitêtreform elle.
L orsque l'étudiant ne présente pasune de sesépreuveset qu'iljustifie valablem ent son
absence,le Conseildesétudesl'ajourne. S 'ils'agit d'une seconde session,le Conseildes
étudesrefusel'étudiant.
Chaque établissem ent organise deux sessionspour toute U E. P ar dérogation,le R O Ide
l'établissem ent peut prévoir l'organisation d'une seule session pour des U E "S tage",
"Activitésprofessionnellesd'apprentissage" ou contenant desActivitésd’Enseignem ent
relevant notam m ent de cours de m éthodologie spéciale, de cours de pratique
professionnelleou delaboratoire.
L asecondesessionestorganiséeaprèslaclôturedelaprem ièresession:
 pourlesU E quisontpréalablesàl'inscription àd'autresunités,avantle 1/10 de l'U E
dontladated'ouvertureestchronologiquem entlaplusproche;
 pourcellesquine sont paspréalablesà l'inscription dansd'autresunités,dansun
délaicom prisentre1 sem aineet4 m ois.
L 'étudiantquiéchoueensecondesessionestrefusé.
En cas de seconde session im pliquant de la pratique professionnelle et nécessitant
l'acquisition de m atièresprem ières,le chefd'établissem ent se réserve le droit de réclam er
uneparticipationfinancièreàl'étudiant.
2.

SANCTION D'UNE UNITÉ D'ENSEIGNEMENT

L eConseildesétudespréciselescritèresderéussiteliésaux acquisd'apprentissagedesU E.
Cescritèressonttransm isaux élèvesparle Conseildesétudesetparécritau plustard pour
leprem ierdixièm edechaqueU E.
L esétudiantssont tenusde rem ettre leséventuelstravaux dem andésparlesprofesseurs
danslaform eetlesdélaisfixés.
L aréussite de touslesacquisd'apprentissage visésdansle dossierpédagogique de l'U E
conduitàl'obtentiond'unpourcentageégalà50.
ROI applicable à partir de l’année scolaire 2016-2017
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L e degré de m aî
trise desacquisd'apprentissage déterm ine le pourcentage com prisentre 50
et100.
L 'attestation de réussite est délivrée parle Conseildesétudesà l'élève quim aî
trise tousles
acquisd'apprentissagedel'U Etelsquefixésdansledossierpédagogique.
S iun ou plusieursacquisd'apprentissage ne sontpasacquis,aucune note n'est attribuée à
l'étudiant et l'attestation de réussite n'est pasdélivrée.Dansce cas,le Conseildesétudes
établit et rem et à l'élève la m otivation de la non-réussite,conform ém ent à l'horaire
annoncé.
P our rappel,toute absence à un examen doit être motivée et justifiée. A défaut pour
l'étudiant de fournirledit justificatifendéansun délai maximum de 5 jours ouvrables (à
charge pourl'étudiant d'apporterlapreuve de son envoi)ilseraréputé avoirabandonné la
form ation et serarefusé.Seul le respect de cette règle maintient le droit de l’étudiant à
une seconde session.
L e chefd'établissem ent ou son délégué en cette m atière,apprécie lavalidité du m otifde
l'absence.
3.

SPÉCIFICITÉ DE L'UNITÉ D'ENSEIGNEMENT "EPREUVE INTÉGRÉE"

L 'U E "épreuve intégrée" est sanctionnée parune épreuve quiaun caractère globalet qui
peut prendre laform e d'une m ise en situation,d'un projet,d'un travailde synthèse,d'une
m onographieou d'uneréalisationpratiquecom m entée.
Cette épreuve apourobjectifde vérifiersil'étudiant m aî
trise,sousform e de synthèse,les
AA desunitésdéterm inantesdelasection.
L 'épreuveintégréeestprésentéedevantleJEI.
Chaqueétablissem entorganisedeux sessionspourtouteU E"épreuveintégrée".
L aseconde session est organisée aprèslaclôture de laprem ière session dansun délai
com prisentre1 et4 m ois.
L esétudiantsquin'ont paspu participer à la prem ière session pour desm otifsjugés
valables,parlespersonnesou lesinstancestellesqu'ellessont préciséesdansle R O Ide
l'établissem ent,sontautorisésà se présenterà laseconde session sansperte de session.L e
R O Idel'établissem entfixelesm odalitésd'inscriptionàcettesecondesession.
S ilam êm e épreuve est organisée pourun autre groupe d'étudiantsdansle délaivisé
au 1er alinéa,l'établissem ent n'est pastenu d'organiserune épreuve particulière pour
lesétudiantsajournés. L esétudiantsajournésde m êm e que lesétudiantsvisésà
l'alinéaprécédentquisouhaitentparticiperàcette épreuve s'inscriventàcette session
1 m oisavantledébutdecelle-ci.

ROI applicable à partir de l’année scolaire 2016-2017
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L esétudiantsquise présentent à laseconde session n'entraî
nent aucune charge pour
laCom m unauté française.Aucun droit d'inscription n'est donc dû parcesétudiants.
L 'étudiantquiéchoueensecondesessionestrefusé.
N ulne peut présenterplusde 4 foislam êm e épreuve intégrée saufs'ilfait lapreuve
qu'ils'est réinscrit,asuiviet aréussiune ou desU E déterm inantesde lasection
concernéedéfiniesparleCE.
L esétudiantsconcernéssont avertisdesdateset desm odalitésd'inscription à la
présentationdel'épreuveintégrée.
L orsde laprem ière session ou de ladeuxièm e session d'une épreuve intégrée,le chef
d'établissem ent peut refuser l'inscription d'un étudiant quine s'est pasinscrit au
m oins1 m oisavantledébutdecetteépreuve.
L escritèresderéussitedesacquisd'apprentissagedel'U EEIsontdirectem entliésaux acquis
d'apprentissage desU E déterm inantesde lasection et s'iléchoit,en référence au profil
professionnel.
L'établissement communiquera aux étudiants valablement inscrits à l'épreuve intégrée, un
ROI spécifique à cette épreuve qui en fixe les modalités. Par son inscription à l'épreuve
intégrée, l'étudiant reconnaît se soumettre à ce ROI.
4.

SANCTION D'UNE SECTION

L e résultat finald'une section est calculé à partir du pourcentage obtenu dansl'unité
d’enseignem ent "épreuve intégrée" et dans chacune des unités d’enseignem ent
déterm inantesde lasection.P ource calcul,l'unité "épreuve intégrée"intervientpour1/3 et
les unités de form ation déterm inantes pour 2/3 proportionnellem ent au nom bre de
périodesquiluiestattribuédansl'horairem inim um .
L 'établissem entcom m uniqueraaux étudiantsvalablem entinscritsàl'éventuelle U E "S tage",
un R O I spécifique quien fixera lesm odalités. P ar son inscription au stage,l'étudiant
reconnaî
tsesoum ettreàceR O I.
L escertificats (enseignem entsecondaire)ou lesdiplômes (enseignem entsupérieur)délivrés
à l’issue d’une section portent l’une desm entionssuivantes: fruit,satisfaction,distinction,
grandedistinction,laplusgrandedistinction,selon quelepourcentagefinalatteintau m oins
respectivem ent50,60,70,80,90 % .
P ourcequiestd'unesectionnecom portantpasd'unitéd'enseignem ent"Epreuveintégrée",
le pourcentage final est calculé à partir du résultat obtenu danschacune desunités
d’enseignem ent déterm inantes de la section. P our ce calcul,chaque unité intervient
proportionnellem entau nom bredepériodesquiluiestattribuédansl'horairem inim um .
5.

FRAUDE, PLAGIAT OU ABSENCE DE CITATION DES SOURCES

ROI applicable à partir de l’année scolaire 2016-2017
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L orsque le Conseildesétudesou le jury d'épreuve intégrée constate une fraude,un plagiat
ou lanon-citation de sourcesen prem ière session,ilajourne l'étudiant pour lesacquis
d'apprentissagedel'U Evisésparl'épreuveau coursdelaquellelafraudeaétéconstatée.
L orsque le Conseildesétudesou le jury d'épreuve intégrée constate une fraude,un plagiat
ou lanon-citationdesourcesendeuxièm esession,ilrefusel'élève.
En casderécidive,leConseildesétudesou lejury d'épreuveintégréepeutrefuserl'élèveen
prem ièresession.

ROI applicable à partir de l’année scolaire 2016-2017

2 juin 2016

Page 20

6.

COMMUNICATION DES RÉSULTATS ET CONSULTATION DES EPREUVES

L acom m unication desrésultatsse feraexclusivem entparvoie d'affichage aux valvesou via
tout autre m ode de com m unication prévu dansle R .O .I.de l’établissem ent danslesdeux
joursouvrablessuivantladélibération.
S ont considéréscom m e joursouvrablestouslesjoursde la sem aine,à l'exception du
dim ancheetdesjoursfériéslégaux.
Cetaffichagedoitcom prendrelesélém entssuivants:
- l'identificationdel'étudiant,
- ladécisiondu CEou du JEIàsonégard (réussite,ajournem entou refus),
L esvoiesde recoursdoivent être transm isesaux étudiants.Cette transm ission s'opère lors
de latransm ission du présentR O I.L apreuve de lacom m unication desvoiesde recoursaux
étudiantsestdoncapportéedèslorsqu'ilestfaitpreuvedelatransm issiondu R O I.
L apossibilitéestdonnéeàl'étudiantderencontrerlesprofesseursafind'obtenirdeleurpart
desexplicationsrelativesàl'évaluationdeleursépreuves.
L 'étudiant aégalem ent le droit de consulterson épreuve d'exam en et d'en obtenircopie,
m oyennantle paiem entd'une rétribution fixée à0,
25 € parpage de docum entadm inistratif
copié.

ROI applicable à partir de l’année scolaire 2016-2017
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Article 6 - Recours
1.

PROCÉDURES DE RECOURS

En application du Décret du 16 avril1991 organisant l’Enseignem ent de P rom otion sociale,
(articles123teret123quater)etde lacirculaire 4700 du 29 janvier2014 relatifsaux recours
dansl’Enseignem ent de P rom otion sociale,tout étudiant ale droit d’introduire un recours
écrit contre une décision de REFUS (et non pasd’ajournem ent) prise par le Conseildes
Étudesdanslecadre:


d’une unité d’enseignem entdéterminante d’une section (aucun recoursne peutdonc
êtreintroduitcontreunedécisionderefusdansuneuniténondéterm inante);



d’uneunitéd’enseignem ent"épreuve intégrée";



desunitésd’enseignem entm ettantenœ uvrelesform ationsviséesàl’ArticleIIdu titre
IIdu décret du 2 février2007 fixant le statut desdirecteurs,ainsique lesunitésde
form ation destinéesaux candidatsaux fonctionsde sélection et aux fonctionsde
prom otionautresquecellededirecteurou d’inspecteur.

L e recoursdoit m entionner l(es) irrégularité(s) précise(s) (violation d’une règle) quile
m otive(nt)souspeined’irrecevabilité.
Le délai de dépôt de ladite plainte doitêtrerespecté.
Le recours comporte 2 étapes:



unrecoursinterneauprèsdel’établissem ent,
unrecoursexterneauprèsdel’Adm inistration,s’iléchet.
1.1

Le recours interne

P rocédure
1.

l’étudiant prend connaissance de ladécision dûm ent m otivée de refusprise parle
Conseildesétudesparvoied'affichageou … ;

2.

l’étudiant adresse une plainte écrite m otivée au chef d’établissem ent, par pli
recom m andé (cachet de laposte faisant foi) ou déposée à l’établissem ent contre
récépissé,etce,au plustard le4e jourcalendrierquisuitlapublicationdesrésultats;

3.

laconvocation pourune audition est envoyée à l’étudiant parplirecom m andé avec
accuséderéceptionetparcourrierordinaire;

4.

l’étudiant accom pagné du conseil de son choix est auditionné par le chef
d’établissem ent en présence d’un tém oin (secrétaire,enseignant … ) et un P V de
l’auditionestdressé;

5.

l’étudiantsigneleP V del’auditionaprèsavoirfaitvaloird’éventuellesrem arques;

ROI applicable à partir de l’année scolaire 2016-2017
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6.

s’iléchet,le chefd’établissem ent réunit à nouveau le ConseildesEtudesou jury,
éventuellem ent restreint conform ém ent à l’article 123 ter et quater du Décret du
16 avril1991 organisantl’Enseignem entdeP rom otionsocialequirem etunavis;

7.

le chef d’établissem ent envoie à l’étudiant par pli recom m andé avec accusé de
réceptionetparcourrierordinaire,ladécisionm otivée.

Cette procédure ne peut excéder les 7 jours calendrier hors congés scolaires qui suivent la
publication des résultats en ce compris l’envoi à l’étudiant, par le chef d’établissement, au
moyen d’un pli recommandé avec accusé de réception, de la motivation du refus à la base
du recours et de la décision motivée prise suite au recours interne, ainsi que des
procédures de recours externe.
Carence
En casd’absence de l’étudiant le jourfixé pourl’audition,un P V de carence est dressé et
signéparlechefd’établissem entetdeux tém oins.
1.2

Le recours externe

Ce recoursest obligatoirem ent introduit dansles7 jourscalendrierquisuivent l’envoide la
décisionrelativeau recoursinterne.
P rocédure
1.

L ’étudiant envoie le recoursexterne (en joignant lam otivation du refuset ladécision
prise à lasuite du recoursinterne)parplirecom m andé à l’Adm inistration,avec copie
au chef d’établissement,àl’adressesuivante:
S ervicegénéraldel’Enseignem entdeP rom otionsociale.
Com m issionderecoursdel’enseignem entdeP rom otionsociale
1 rueA.L avalléeà1080 Bruxelles

2.

L ’Adm inistration transm et le recours externe à la Com m ission de recours de
l’Enseignem ent de P rom otion sociale quistatuerad’abord de larecevabilité de la
plainte.S ilaplainte estrecevable,laCom m ission jugeraensuite de son bien-fondé.L e
bien-fondéneconduitpasautom atiquem entàlaréussite.

3.

L aCom m ission com m unique sadécision m otivée parplirecom m andé à l’étudiant et
au chefd’établissem entdansles30 jourscalendrierhorscongésscolaires.

P our les recours externes introduits entre le 1er juin et le 7 juillet,la Com m ission
com m uniquerasadécisionau plustard pourle31 aoûtdel’annéeconcernée.
L aprocédurederecoursne traite quede casindividuels.L edossiernepeutcom prendredes
piècesrelativesaux décisionsdu Conseil desEtudesou du jury concernant d’autres
étudiants.
2.

CONSULTATION DES COPIES D’EXAMEN
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Ilappartient à l’étudiant ajourné ou refusé de prendre rendez-vousavecle secrétariat pour
consultersacopie d’exam en eten prendre copie dansle délaidu recoursinterne.L e prix de
lacopieestfixéà0,
25 eurosparpage.Aucunephotoou scanneseraautorisé.
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Article 7 - Discipline et respect
1.

PROPRETÉ DES LOCAUX – RESPECT DU MATÉRIEL PÉDAGOGIQUE

Chacun s'efforcerade contribuerau bon ordre deslocaux en rangeant le m obilierutilisé et
enveillantàleurpropreté.Chacunrespecteralesprincipesdu trisélectifdesdéchets.
T outedégradation ou dom m agecauséparun étudiantseraréparéàsesfrais,sanspréjudice
d’éventuellesm esuresquipourraientêtreprises.
2.

ZONE NON-FUMEUR

Conform ém ent à laréglem entation en vigueur (arrêtésroyaux du 31 m ars1987 et du
19 janvier2005),ilest strictem ent interdit de fum erdansl’établissem ent au senslarge du
term e(locaux,cours,toilettes,parkings,
...).
3.

SAVOIR-ÊTRE

L esétudiantsadopteront entre eux et vis-à-visde touslesm em bresdespersonnelset de
toute personne invitée dansl'établissem ent une attitude em preinte de réserve et de
respect.


T oute personne quicause une atteinte à l’intégrité physique ou m orale d’un étudiant,
d’un m em bre du personnelou d’un visiteurautorisé à l’établissem ent,serasoum ise
aux sanctionsdisciplinairesprévuesdansleprésentrèglem ent.S ’ily alieu,plaintesera
officiellem entadresséeàl’autoritécom pétente.



L a participation aux différentes form ationsexige une tenue décente,propre et
adaptée aux exigencesdu m ilieu dans lequel on évolue et conform e au profil
professionnel.



En classe,lesétudiantsveillerontànepasperturberlebon déroulem entdescourspar
desinterventionsintem pestives,bruyantesetdesdéplacem entsinjustifiés.



L ’usagedesGS M estinterditpendantlescours.



L espersonnesétrangèresà l’établissem ent,horsévénem ents,n’ontpasle droit de se
trouverdansl’enceintedecelui-ci.



L adirection décline toute responsabilité en casde vol,perte ou déprédation d’objets
personnels.



Ilest strictem ent interdit de consom m erdesboissonsalcooliséesou produitsillicites
(stupéfiants) dans l’enceinte de l’école. T outefois, à des fins pédagogiques, la
dégustation d’alcoolou de préparationsàbase d’alcoolestautorisée (coursde cuisine
etd’œ nologie),l'étudiantestalorsseulresponsabledesaconsom m ation.



Dans le cadre des cours dispensés dans des laboratoires d’inform atique,il est
strictem ent interdit de se connecterà dessitessansaucun rapport aveclesm atières
enseignées,souspeinedesanctionsdisciplinaireséventuelles.
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Ilest parailleursinterditd’exercertoute activité com m erciale et,saufautorisation de
ladirection,deprocéderàdesaffichagesàl’intérieurdel’établissem ent.



Ilestobligatoire deprendre partaux exercicesd'évacuation incendieorganisésau sein
del'établissem ent.Evacuerleslieux au m oindresignald'alarm eetavertirlesecrétariat
encasd'accidentou detoutautreproblèm em édicalaigu.



Conform ém ent au décret de laCom m unauté française du 31 m ars1994 définissant la
neutralitédel’enseignem entdelaCom m unautéfrançaise,lesétudiantss’abstiendront
de toute attitude etde toutpropospartisansdanslesquestionsidéologiques,m orales
etsociales.
Ilestinterditde:
o avoirunquelconquecom portem entracisteou àcaractèrexénophobe,
o fairem ontredeviolencephysiqueou verbale,ou deharcèlem ent,
o arborer tout signe ostentatoire d’appartenance religieuse, philosophique ou
politique.

4.

RESPONSABILITÉS

L adirection décline toute responsabilité en casd’accident de roulage ou de dégradation ou
devoldu véhiculesurleparkingdel’établissem ent.
5.

SANCTIONS DISCIPLINAIRES

Dans le respect des dispositions du règlem ent d'ordre intérieur, les étudiants sont
susceptiblesdesevoirappliquerunesanctiondisciplinairepourtoutacte,com portem entou
m anquem entrépréhensiblequipourraitcom prom ettrelasécurité,lebien-êtreetl'im agede
l'établissem ent,que cet acte soit com m isdansl'enceinte de l'établissem ent ou lorsd'une
activitéorganiséedanslecadredelaform ation.
T oute sanction disciplinaire est proportionnelle à lagravité desfaitset à leursantécédents
éventuels.
L essanctionsdisciplinairesquipeuvent être prononcéesà l'égard desétudiantssont les
suivantes:
1°lerappelàl'ordreparlechefd’établissem ent,
2°l'exclusiontem poraired'uncoursou detouslescoursd'unm êm eenseignant,
3°l'exclusiontem porairedetouslescours,
4°l'exclusiondéfinitivedel'établissem ent.
5.1 Exclusion définitive
1.

U n étudiantrégulièrem entinscritdansun établissem entd'enseignem entorganisé par
laCom m unauté française ne peut en être exclu définitivem ent que silesfaitsdont il
s'est rendu coupable portent atteinte à l'intégrité physique,psychologique ou m orale
d'un m em bre du personnelou d'un étudiant,com prom ettent l'organisation ou la
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bonne m arche de l'établissem ent ou luifont subir un préjudice m atérielou m oral
grave.
2.

P réalablem ent à toute exclusion définitive,l'étudiant,s'ilest m ajeur,l'étudiant et ses
parentsou lapersonne investie de l'autorité parentale,danslesautrescas,sont
invités,parlettre recom m andée avecaccusé de réception,parle chefd'établissem ent
quileurexpose lesfaitset lesentend.Cette audition alieu au plustôt le quatrièm e
jourouvrablequisuitlanotification.

3.

L e procès-verbalde l'audition est signé parl'étudiant m ajeurou parlesparentsou la
personneinvestiedel'autoritéparentaledel'étudiantm ineur.L erefusdesignaturedu
procès-verbalest constaté par un m em bre du personnelenseignant ou auxiliaire
d'éducationetn'em pêchepaslapoursuitedelaprocédure.

4.

L ecaséchéant,unprocès-verbaldecarenceestétablietlaprocéduresepoursuit.

5.

L 'exclusion définitive est prononcée parle chefd'établissem ent aprèsavoirprisl'avis
du Conseildesétudes.

6.

L 'exclusion définitive,dûm ent m otivée,est signifiée par lettre recom m andée avec
accusé de réception àl'étudiants'ilestm ajeur,àsesparentsou àlapersonne investie
del'autoritéparentale,s'ilestm ineur.

7.

L 'étudiant s'ilest m ajeur,sesparentsou lapersonne investie de l'autorité parentale,
s'ilest m ineur,disposent d'un droit de recoursauprèsdu M inistre quistatue. L e
recoursest introduit parlettre recom m andée danslesdix joursouvrablesquisuivent
lanotificationdel'exclusiondéfinitive.

8.

L 'existence d'un droit de recourset sesm odalitésdoivent figurer dansla lettre
recom m andéeviséeau point6.

9.

L 'introductiondu recoursn'estpassuspensivedeladécisiond'exclusion.

10. L e m inistre statue surle recoursau plustard le quinzièm e jourd'ouverture d'école qui
suit laréception du recours. L orsque le recoursest reçu pour lesvacancesd'été,
l'autoritécom pétentestatuepourle20 août.
11. Danstouslescas,lanotificationestdonnéedanslestroisjoursouvrablesquisuiventla
décision.
5.2

Faits graves de violence pouvant justifier l'exclusion

S ont notam m ent considérés com m e faits portant atteinte à l'intégrité physique,
psychologique ou m orale d'un m em bre du personnelou d'un étudiant ou com prom ettant
l'organisation ou la bonne m arche d'un établissem ent scolaire et pouvant justifier
l'exclusion:
1.

lorsd’activitésd’enseignem ent organiséesdansl'enceinte de l'établissem ent ou hors
de celle-ci,toutcoup etblessure porté sciem m entparun étudiantàun autre étudiant
ou à un m em bre du personnel,ou à toute personne autorisée,ayant entraî
né une
incapacitém êm elim itéedansletem psdetravailou desuivrelescours;

2.

l'introduction ou ladétention parun étudiant au sein d'un établissem ent scolaire ou
dansle voisinage im m édiat de cet établissem ent de quelque arm e que ce soit visée,
sousquelque catégorie que ce soit,à l'article 3 de laloidu 3 janvier1933 relative à la
fabrication,au com m erceetau portdesarm esetau com m ercedesm unitions;
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3.

toute m anipulation horsde son usage didactique d'un instrum entutilisé dansle cadre
de certainscoursou activitéspédagogiqueslorsque cet instrum ent peut causerdes
blessures;

4.

l'introduction ou la détention,sansraison légitim e,par un étudiant au sein d'un
établissem entscolaire ou dansle voisinage im m édiatde cetétablissem entde quelque
arm e que ce soit,de tout instrum ent,outil,objet tranchant,contondant ou blessant;
desubstancesinflam m ablessaufdanslescasoù celles-cisontnécessairesaux activités
pédagogiqueset utiliséesexclusivem ent dansle cadre de celles-ci,de substances
vénéneuses,soporifiques,stupéfiantes,désinfectantesou antiseptiques;

5.

le fait d'exercer sciem m ent et de m anière répétée sur un autre étudiant ou un
m em bre du personnelune pression psychologique insupportable,parinsultes,injures,
calom niesou diffam ation.
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6.

SÉCURITÉ

P ourdesraisonsdesécurité,lechefd'établissem entou sondéléguéseréserveledroitde
vérifierl'identitédetoutepersonnesouhaitantaccéderàl'enceintedel'établissem ent.
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Article 8 - Utilisation des images et des productions
scolaires
1.

UTILISATION DES IMAGES

L es photographies/im ages prises lors des activités d’enseignem ent ou activités
exceptionnellesorganiséesau sein de l’établissem ent peuvent être utiliséesdansle cadre
d’inform ationsparl’établissem ent (sursite,affichesinternesou exposéeslorsde salons
d’inform ation… ).
L 'établissem ent n'est pasresponsable desphotosprisesparun étudiant et décline toute
responsabilité desconséquencesd'une diffusion de tellesphotos(droit à l'im age),à charge
delapersonneléséedefairevaloirsesdroitsvis-à-visdu preneurdephotos.
L 'étudiant quine souhaite pasque son im age puisse être utilisée en ferapartau secrétariat
parun écritquiseraplacé dansson dossier.L 'étudiantveilleraà s'écarterlorsde laprise de
vueetàsignalersonrefusd'affichage.
2.

RÉSEAUX SOCIAUX ET MEDIAS

L adirection de l'établissem ent décline toute responsabilité en casd'usage abusif,surtout
réseau social/tout m edia,desim agespriseslorsdesactivitésd’enseignem ent ou d’activités
exceptionnellesorganiséesau seindel’établissem ent.
L 'établissem ent se réserve le droit de poursuite à l'égard de toute personne responsable
d'abus.
T oute victim e d'un usage abusif de l'im age est en droit de déposer plainte auprèsdes
autoritéscom pétentes.
3.

ENREGISTREMENTS

T outenregistrem entnécessitel'accord du chargédecours.L eproduitdecetenregistrem ent
ne pourraêtre utilisé que de m anière personnelle et confidentielle.T out usage abusifsera
sanctionné.
4.

PRODUCTIONS SCOLAIRES

L essupportsde coursfournisparlesprofesseursaux étudiantsne peuventêtre diffusésendehorsde l’établissem ent sil’auteur ou lesauteursde ce support n’en ont pasdonné
explicitem entl’accord.
L es productions des étudiants restent la propriété intellectuelle de l'établissem ent.
L 'étudiantrestelibrededéposerson projetauprèsdel'organism econcernéafindeprotéger
sesdroitsd'auteurendehorsdu cadrescolaire.
ROI applicable à partir de l’année scolaire 2016-2017

2 juin 2016

Page 30

L 'usage du logo de l'établissem ent n'est autorisé que danslestravaux desétudiants.T out
usageabusiftantdu nom quedu logodel'établissem entserasanctionné.
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Article 9 - Assurance scolaire
N otreréseau d’enseignem entasouscrituncontratd’assurancescolaire.
Ilgarantitlesaccidents corporels dontl’étudiantpourraitêtre victim e,lorsde toute activité
pédagogiqueexercéedanslecadredelaform ationtantenBelgiquequ'àl’étranger.
T out accident doit être signalé au secrétariat danslesdélaislesplusbrefs(sipossible dans
les24 heures)afind’ouvrirundossierauprèsdelacom pagnied’assurance.
L aprocédureàsuivreseracom m uniquéeàl’étudiant.
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Principales bases légales
N onobstantlefaitquelesréférenceslégalesetlalégislationpeuventêtrem odifiéesàtout
m om ent,leprésentR O Iestnotam m entbasésur:
•

L e Décret du 16 avril1991 organisant l’enseignem ent de prom otion sociale,telque
m odifié;

•

L ’Arrêté du Gouvernem entde laCom m unauté française du 2 septem bre 2015 portant
règlem entgénéraldesétudesdansl’enseignem entsecondairedeprom otionsociale;

•

L ’Arrêté du Gouvernem entde laCom m unauté française du 2 septem bre 2015 portant
règlem ent généraldesétudesdansl’enseignem ent supérieurde prom otion sociale de
typecourtetdetypelong;

•

L ’Arrêté de l’Exécutifde laCom m unauté française du 15 m ai2014 relatifaux dossiers
pédagogiquesdessectionset unitésde form ation de l’enseignem ent de prom otion
sociale;

•

L ’Arrêté du Gouvernem ent de laCom m unauté française du 29 septem bre 2011 fixant
lesm odalitésdereconnaissancedecapacitésacquisesen dehorsdel’enseignem entde
prom otionsocialederégim e1,telquem odifié;

•

L a Circulaire 2493 du 07/10/2008 : Droit à l’im age dans les établissem ents
d’enseignem ent;

•

L ’Arrêté du Gouvernem entde laCom m unauté française du 20 juillet1993 portantsur
lessanctionsdisciplinaireset lesm odalitésselon lesquellesellessont prisesdansles
établissem entsd’enseignem entorganisésparlaCom m unautéfrançaise;

•

L e Décret du 30/06/1998 visant à assurer à touslesétudiantsdeschanceségales
d’ém ancipation sociale,notam m ent parlam ise en œ uvre de discrim inationspositives
telquem odifié;

•

L eDécretdu 02/02/2007 fixantlestatutdesdirecteurs;

•

L eDécretdu 7 novem bre2013 définissantlepaysagedel'Enseignem entsupérieur;

•

L a circulaire 5644 du 8 m ars 2016 "S anction des études dans l'enseignem ent
secondaire de prom otion sociale et dansl'enseignem ent supérieurde prom otion
sociale;

•

L aL oidu 29/06/1983 surl'obligationscolaire;

•

L a circulaire 3664 du 18 juillet 2011 "Instructionsadm inistrativesrelativesà la
constitution et à la tenue desdossierset desfichesdesélèveset étudiantsde
l'enseignem ent de P rom otion sociale ainsiqu'à latenue du registre m atricule,du
registredesdroitsd'inscriptionetdesregistresdeprésence";

•

L acirculaire5678 du 11 avril2016 "R ecourscontrelesdécisionsdesCEetdesJEI".
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L esréférenceslégaleset lalégislation pouvant être m odifiésà tout m om ent,l’étudiant est
tenu de consulter régulièrem ent lesvalvesd’affichage et ilne peut en aucune m anière
considérerl’établissem entcom m eresponsabled’unm anqued’inform ation.
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