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1. Organisation de l’année académique 
 
L’année académique commence le 14 septembre (ou le lundi suivant lorsque le 14 septembre est un samedi ou un 
dimanche) et se termine au plus tard le vendredi précédant la rentrée suivante. 
 
 
2. Présentation 
 
La formation Agrégation, organisée conjointement par l’Erg et l’ESA Saint-Luc Bruxelles, forme de futurs 
enseignants en arts plastiques, prioritairement au niveau de l’enseignement secondaire supérieur (AESS). Centrée sur 
l’art contemporain, l’interdisciplinarité et la recherche, ce cursus s’adresse aux étudiants porteurs d’une licence ou 
d’un master en arts plastiques, visuels et de l’espace, d’un master en architecture ou à ceux qui sont inscrits dans un 
master de l’enseignement supérieur artistique de type long. 
Construire une pédagogie de l’art, concevoir un programme de cours artistiques, organiser un atelier nous oblige à 
nous placer chaque fois en situation de questionnement et à remettre constamment en cause nos connaissances, avec 
l’objectif délibéré d’être en phase avec la recherche et la création contemporaine, l’interdisciplinarité et les nouvelles 
technologies, sous peine d’enseigner un savoir sclérosé et inadapté aux exigences de notre époque. La pratique 
pluridisciplinaire, spécifique à l’enseignement du type long, trouve chez l’étudiant qui choisit cette spécialisation son 
prolongement naturel. Il peut par un ensemble de cours théoriques, de séminaires, de préparations et de stages sur le 
terrain, poursuivre sa recherche et son travail personnel en transposant ce questionnement sur le terrain de 
l’enseignement.  
La philosophie de cette formation consiste avant tout à transmettre une méthodologie (de la recherche) transposable 
à d’autres disciplines, à engager une étude critique et à mettre en œuvre des stratégies adaptables en fonction des 
contenus, des besoins et des personnes. La pédagogie dispose d’une histoire, de spécialistes, de praticiens qui ont mis 
en place des concepts, ont participé à son évolution et continuent à faire de la pédagogie une science dynamique au 
service de l’éducation. La place qu’occupent les disciplines artistiques au sein des grands courants de pensée, 
l’intégration des concepts récents liés aux débats actuels et à la recherche, constituent des objets d’étude 
indispensables à ce type d’enseignement. C’est pourquoi une partie de la formation se concentre sur les 
connaissances socio-culturelles, psychologiques et socio-affectives. Ces études spécifiques doivent apporter aux 
étudiants une réflexion sur la notion de transmission (séminaires interdisciplinaires, transposition didactique et 
formation pédagogique intégrée) et une connaissance des pratiques pédagogiques diversifiées (fiches de lectures de 
livres pédagogiques, apprentissages et pratiques élaborées...). La formation consiste aussi à réfléchir à partir d’outils 
de recherche et d’expression (écrite et orale) à la meilleure manière d’articuler un savoir, ce qui permet à l’étudiant de 
mettre en pratique à travers des stages d’observation et des stages actifs les connaissances nouvellement acquises. 
 Dans son ensemble, la formation vise à développer les capacités de projection et d’anticipation, l’ouverture d’esprit, 
la flexibilité et l’aptitude à s’adapter à des situations différentes. Par conséquent, nous privilégions les démarches 
mettant en œuvre des processus de construction d’un savoir et à travers lui, d’une personne. 

																																																								
1 Pour les étudiants inscrits dans le master à finalité didactique à l’erg (30 crédits de l’AESS + 30 crédits), se référer 
également au RE de l’erg. 
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3. Description du programme d’études de l’agrégation 
 
La pédagogie dispose d'une histoire, de spécialistes, de praticiens qui ont mis en place des concepts, ont participé à 
son évolution et continuent à faire de la pédagogie une science dynamique au service de l'éducation. La place 
qu'occupent les disciplines artistiques au sein des grands courants de pensée, l'intégration des concepts récents liés 
aux débats actuels et à la recherche constituent des objets d'étude indispensables à ce type d'enseignement. 
C'est pourquoi une partie de la formation se concentre sur les connaissances socio-culturelles, psychologiques et 
socio-affectives. Ces études spécifiques doivent apporter aux étudiants une réflexion sur la notion de transmission 
(séminaires interdisciplinaires, transposition didactique et formation pédagogique intégrée) et une connaissance des 
pratiques pédagogiques diversifiées (fiche de lectures de livres pédagogiques, apprentissages et pratiques élaborées...). 
La formation consiste aussi à réfléchir à partir d'outils de recherche et d'expression (verbale et orale) à la meilleure 
manière d'articuler un savoir ce qui permet à l'étudiant à travers des stages d'observation et des stages actifs de mettre 
en pratique ses connaissances nouvellement acquises dans un contexte réel. 
Dans son ensemble, la formation vise à développer les capacités de projection et d'anticipation, l'ouverture d'esprit, 
la flexibilité et l'aptitude à s'adapter à des situations différentes. Par conséquent, nous privilégions les démarches 
mettant en œuvre des processus de construction d'un savoir et à travers lui, d'une personne. 
Les activités d’enseignement de l’AESS comportent 330 heures de cours, séminaires et stages pour 30 crédits (ECTS) 
minimum répartis en unités d’enseignement (UE). Les cours ont lieu en soirée et le samedi matin selon l’horaire 
communiqué aux étudiants lors de l’inscription. 
 
Les cours, ateliers, stages, examens et évaluations artistiques se déroulent en français. 
 

UE1 
 
UNITÉ D’ENSEIGNEMENT 1, 10 ECTS 
Savoir-faire/Stage 

AA1 Séminaires interdisciplinaires d’analyse des pratiques (20%) 

AA2 Stages d’observation (20%) 

AA3 Stages actifs (60%) 
 

UE2 

 
UNITÉ D’ENSEIGNEMENT 2, 4 ECTS 
Cours généraux : Psychopédagogie / Connaissances sociologiques et culturelles,  
1er quadrimestre 

AA1 Politique de l’éducation et analyse de l’institution solaire 

AA2 Neutralité 
 

UE3 

 
UNITÉ D’ENSEIGNEMENT 3, 7 ECTS 
Cours généraux : Psychopédagogie / Connaissances pédagogiques assorties d'une 
démarche scientifique et d'attitudes de recherche  
1er quadrimestre 

AA1 Didactique des disciplines artistiques, mise en place des apprentissages (24%) 

AA2 Méthodologie (24%) 

AA3 Ecriture et expression orale (module 1) (12%) 

AA4 Formation complémentaire (module 1) (8%) 

AA5 Etude critique des courants pédagogiques et de la recherche en éducation (24%) 

AA6 Histoire de l’art et actualité des arts / Analyse de l’image (module 1) (8%) 
 

UE4 

 
UNITÉ D’ENSEIGNEMENT 4, 1 ECTS 
Cours généraux : Psychopédagogie / Connaissances psychologiques, socio-affectives et 
relationnelles 
1er quadrimestre 

AA1 Approche de l’adolescent et de la vie scolaire (module 1) 

AA2 Approche de la relation enseignante individuelle, semi-collective et collective (module 1) 
 



Règlement de l’agrégation Erg-ESA Saint-Luc (2015-16) 3	

UE5 

 
UNITÉ D’ENSEIGNEMENT 5, 2 ECTS 
Cours généraux : Psychopédagogie / Connaissances sociologiques et culturelles  
2e quadrimestre 

AA Diversité culturelle et sociologie de l’éducation  
 

UE6 

 
UNITÉ D’ENSEIGNEMENT 6, 4 ECTS 
Cours généraux : Psychopédagogie / Connaissances pédagogiques assorties d'une 
démarche scientifique et d'attitudes de recherche  
2e quadrimestre 

AA1 Ecriture et expression orale (module 2) (40%) 

AA2 Formation complémentaire (module 2) (40%) 

AA3 Histoire de l’art et actualité des arts / Analyse de l’image (module 2) (20%) 
 

UE7 

 
UNITÉ D’ENSEIGNEMENT 7, 2 ECTS 
Cours généraux Psychopédagogie / Connaissances psychologiques, socio-affectives et 
relationnelles 
2e quadrimestre 

AA1 Approche de l’adolescent et de la vie scolaire (module 2) 

AA2 Approche de la relation enseignante individuelle, semi-collective et collective (module 2) 
 
Les 330 h ne représentent pas le seul investissement requis pour la formation de l'agrégation. L'inscription de 
l'étudiant à ce programme d'études signifie un engagement plus conséquent en terme de charge de travail : la 
fréquentation des cours et des séminaires, l'étude et le suivi des matières, la préparation et la prestation des stages, les 
recherches et travaux personnels requièrent une disponibilité et un investissement réels dont l'étudiant doit être 
conscient au moment de son inscription. 
 
 
4. Compétences spécifiques et acquis d’apprentissage terminaux 
Au terme de la formation en agrégation AESS, l’étudiant(e) sera capable de : 

1. Mettre en place une pédagogie référencée des arts plastiques qui permette une construction des 
apprentissages par les élèves  
1.1. Rédiger des préparations et déroulés de cours pertinents quant au contenu, en fonction de la 

connaissance de la matière, des références bibliographiques utilisées, des expérimentations 
personnelles, du choix des documents montrés et de l’adaptation au type et au niveau 
d’enseignement.  

1.2. Gérer un groupe classe, tant au niveau disciplinaire qu’au niveau de la présence, de la motivation, 
de la structure, du rythme, de la gestion du temps du cours et de la qualité de la production des 
élèves. 

1.3. Articuler le contenu d’un cours autour de la création simultanée d’une démarche artistique et 
l’apprentissage rigoureux des contenus du langage plastique.  

1.4. Appréhender le langage spécifique de l’analyse de l’image et analyser son expérience de jugement 
d’une image. 

1.5. Réaliser un outil pédagogique - en lien avec l’actualité muséale, les stages et les acquis didactiques - 
qui démontrent une compréhension des enjeux d’un tel outil.  
  

2. Faire preuve de réflexivité et se représenter la diversité des conditions d'exercice du métier 
2.1. Analyser, à partir d’une expérience issue des stages et des autres cours de l’agrégation, des 

situations dysfonctionnelles d’apprentissage et proposer des alternatives pertinentes. 
2.2. Intégrer un système pédagogique multiréférentiel dans sa pratique enseignante. 
2.3. Compléter son cursus par des apports externes (séminaire, journée d’étude, conférence, etc.) 

pertinents et, à partir d’un axe spécifique, proposer une analyse fouillée et référencée qui établisse 
des liens avec les autres cours de l’agrégation.  

2.4. Appréhender, à partir d’une bibliographie issue de champs disciplinaires variés, les caractéristiques 
d’une éthique enseignante. 
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3. Prendre en compte le contexte - principalement historique, sociologique et politique - de 
l’enseignement, en Europe et en Fédération Wallonie-Bruxelles 
3.1. Analyser, dans une perspective historique, le fonctionnement de la société belge actuelle par 

rapport aux politiques éducatives. 
3.2. Situer les principales structures et les institutions de la Fédération Wallonie-Bruxelles liées au 

monde de l’éducation. 
3.3. Proposer une réflexion personnelle sur le concept de neutralité en s’appuyant sur des notions de 

droit, de philosophie et d’histoire des religions. 
3.4. À partir de connaissances sociologiques et anthropologiques, appréhender les relations entre le 

milieu socioculturel d’origine et le comportement scolaire. 
 

4. Communiquer de manière fluide et être capable de travailler en équipe  
4.1. Transmettre un message à une audience via une maîtrise de la vitesse d’élocution, la pose de la 

voix, la présence, etc. 
4.2. Démontrer une capacité à travailler en équipe. 
4.3. Démontrer une maîtrise de la langue française et de son orthographe. 
 

5. Être un citoyen autonome et responsable 
5.1. Adopter une attitude citoyenne, déterminée et engagée 
5.2. Faire preuve d’esprit (auto)critique 

 
 
5. Objectifs poursuivis par le programme d’études de l’agrégation 
 
Les intentions sont en conformité avec l’arrêté du 17 septembre 2003, les objectifs de la formation des agrégés de 
l’enseignement secondaire supérieur étant : concevoir un programme de cours artistiques (conforme aux 
programmes de l’enseignement secondaire artistique) et construire une pédagogie de l'art qui nous place en situation 
de questionnement, remettant en cause nos connaissances préétablies, avec l'objectif délibéré d'être en phase avec la 
recherche, la création contemporaine, l'interdisciplinarité et les nouvelles technologies, sous peine d'enseigner un 
savoir sclérosé et inadapté aux exigences de notre époque. 
 
Il s'agit de former de futurs enseignants : 
- en leur fournissant des outils pédagogiques adaptés à l’enseignement secondaire supérieur artistique ; 
- en les préparant à travailler avec des enseignants des écoles secondaires enseignant d’autres disciplines ; 
- en développant leur capacité à établir des liens avec d’autres matières, des faits de société et d’actualité ; 
- en leur permettant d’établir en complément des liens avec d’autres publics (public institutionnel, public fragilisé, 
enseignement spécial…)… 
 
 
6. Stages et formation complémentaire  
 
- L’organisation des stages de l’étudiant est prise en charge par l’ESA St-Luc et l’erg. C’est au nom des deux écoles 
que sont contactées les écoles secondaires. 
- Un maître de stage de l’école secondaire assurera l’accueil et le suivi de l’étudiant. En aucun cas, il n’interférera dans 
l’évaluation des stages. Une équipe d’enseignants de l’AESS assurera également le suivi et l’évaluation des stages 
actifs de l’étudiant. 
- Les stages d’observation représentent 30h, l’étudiant assiste au cours du secondaire et rédige un rapport 
circonstancié. 
- Les stages d’enseignement (stages actifs) représentent 30h, l’étudiant assure un cours sur base d’un travail 
préparatoire. La préparation et la prestation font l’objet d’une évaluation. 
- Les stages d’observation se situent au premier quadrimestre. Leur évaluation servira de condition à l’accès aux 
stages actifs qui auront lieu au cours du second quadrimestre. 
- La « formation complémentaire » de 20h est laissée au libre choix de l’étudiant. Il devra fournir à l’équipe 
pédagogique une attestation de fréquentation de l’activité choisie.  
 
 

 7. Inscription et fréquentation 
 

 5.1 Cette formation s’adresse aux étudiants ayant obtenu ou sont inscrits dans un master (ou ayant obtenu une 
licence) en « Arts plastiques, visuels et de l’espace », et aux étudiants inscrits en master à finalité didactique de 
l’enseignement supérieur artistique. 
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L’étudiant doit constituer le dossier administratif requis. L’inscription est provisoire jusqu’à constitution complète du 
dossier et règlement du droit d’inscription. Date limite pour le paiement et le dossier : le 15 novembre. 

 5.2 Les inscriptions sont clôturées le 15 octobre. 
L’étudiant doit suivre effectivement et assidûment les activités d’enseignement. La présence des étudiants est 
contrôlée par les enseignants. Toute absence doit être dûment justifiée. A partir du 3e jour d’absence pour raisons de 
santé, un certificat médical doit être remis à l’école. Suivant les cas, les absences répétées peuvent entraîner 
l’exclusion de l’école. 
 
Étalement : en cas d’étalement sur deux ans, l’étudiant doit nécessairement présenter les cours de Méthodologie et 
d’Étude critique des courants pédagogiques et de la recherche en éducation lors de la première année d’inscription. Les stages 
quant à eux devront être présentés obligatoirement durant la deuxième année d’inscription. 
 

 5.3 La non remise d’un travail ou le non-respect des échéances entraîne l’échec en première session pour la matière 
concernée. 
 
 
8. Droits d’inscription 
 
Le montant  du minerval de l’AESS est fixé à 100 € 2.  
 
 
9. Examens et jurys : évaluations 
 
7.1 Au terme des différentes UE prévues au programme, des évaluations distinctes sont organisées. Toutes les UE à 
l’exception de l’U13MD donneront lieu à un examen. L’U13MD fera l’objet d’une évaluation continue par les 
enseignants respponsables de l’encadrement des stages et par un jury comprenant l’équipe pédagogique. 
7.1.1 Sauf cas de force majeure apprécié par la direction, les enseignants participent à la tenue des évaluations qui les 
concernent. 
7.1.2 Les copies des travaux, préparations de cours et d’évaluation sont conservées à l’École supérieure des Arts 
pendant une durée de trois ans à dater de la fin de la session d’évaluation à laquelle elles se rapportent. Les copies 
sont accessibles aux étudiants. 

7.1.3 Des modes d’organisation des examens et des jurys de délibération 

-  La direction organise le secrétariat du jury de délibération, en désigne le secrétaire choisi parmi les membres du 
personnel de l’établissement. Le secrétaire n’a pas voix délibérative. 
-  Le jury de délibération est composé des membres du personnel enseignant qui ont encadré les activités 
d’enseignement des étudiants au cours de l’année concernée. 
-  Le jury de délibération se réunit au plus tard à la fin de l’année académique en cours. La direction fixe la date du 
jury de délibération. 
-  Les activités d’enseignement font l’objet d’une évaluation continue ou d’examens. La note d’évaluation globale de la 
délibération, est constituée de la moyenne des notes attribuées par les responsables des cours, des séminaires, des modules 
spécialisés et par les enseignants qui supervisent les stages.  
Remarque : l’UE ne peut être obtenue si une note d’une activité d’apprentissage composant l’UE est égale ou inférieure à 
8/20, même si la moyenne de cette UE est atteinte. 
 
7.2 Des conditions de réussite et de refus (redoublement possible) 

7.2.1 L’évaluation finale d’un enseignement s’exprime sous forme d’une note comprise entre 0 et 20. Le seuil de 
réussite est de 10 sur 20. 

La réussite d’une année d’études est acquise de plein droit à tout étudiant qui a obtenu 10 sur 20 pour chaque 
enseignement. 

7.2.2 Les mentions sont la réussite, la satisfaction, la distinction, la grande distinction et la plus grande distinction, 
elles s’obtiennent généralement si le résultat global de l’étudiant atteint respectivement 50, 60, 70, 80, 90 % du 
maximum des points. 

7.2.3 Le jury de délibération 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 
ou si l’étudiant a obtenu une dispense d’examens. 

																																																								
2 Pour les étudiants inscrits en master à finalité didactique à l’erg, se référer au RE de l’erg. 
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7.2.4 L’étudiant qui n’a pas réussi l’épreuve, peut néanmoins se réinscrire pour une nouvelle année d’études aux 
conditions énumérées ci-après : 

-  l’étudiant était inscrit pour la première fois à l’agrégation ; 
-  l’étudiant a présenté toutes les évaluations ; 
-  l’étudiant a participé à toutes les évaluations, sauf celles pour lesquelles il avait obtenu des dispenses ou encore sauf 
dérogation accordée par la direction de l’École supérieure des Arts pour motif légitime. 

7.2.5 Des dispenses en cas d’échec : pour autant qu’il ait présenté l’épreuve, sauf dispenses accordées aux examens 
concernant certaines activités d’enseignement ou dérogation accordée par la direction en cas d’empêchement légitime 
de présenter un examen, l’étudiant qui n’a pas réussi l’épreuve et qui recommence son année d’études est de plein 
droit dispensé de la partie psychopédagogique de la formation s’il a obtenu au moins 10/20 pour cette partie de 
l’épreuve (modules 1, 2 et 3). 
 
Les stages (observation et actifs) ne peuvent pas être représentés en deuxième session. Ceci entraîne, en cas d’échec, 
le refus d’office3.  

7.3 Refus à la réinscription : 

Modes d’introduction, d’instruction et de résolution des plaintes d’étudiants relatives à des irrégularités dans le 
déroulement des épreuves. Toute plainte relative à une quelconque irrégularité dans le déroulement des épreuves est 
adressée sous pli recommandé au secrétariat du jury de délibération, au plus tard dans les trois jours ouvrables qui 
suivent la notification des résultats de l’épreuve. 
L’introduction de la plainte peut également être faite par la remise d’un écrit au secrétaire. La signature apposée par le 
secrétaire sur le double de cet écrit ne vaut que comme accusé de réception de l’introduction de la plainte. 
Le secrétaire instruit la plainte et, au plus tard dans les deux jours ouvrables de sa réception, fait rapport au Président 
du jury de délibération. Dans le jour ouvrable suivant la réception du rapport, le Président du jury de délibération 
réunit un jury restreint composé, outre de lui-même, de deux membres du jury de délibération choisis parmi ceux 
non mis en cause dans l’irrégularité invoquée. Ce jury restreint statue séance tenante, par décision formellement 
motivée et notifiée au(x) plaignant(s) dans les trois jours ouvrables. 
 
 
10. Modalités d’organisation d’activités d’enseignement relevant d’un accord de collaboration ou d’une 
convention de coopération4 
 
Comme l’autorise le décret du 20 décembre 2001, afin de rassembler les énergies et les moyens humains, matériels et 
financiers disponibles, l’ESA Saint-Luc Bruxelles et l’erg ont choisi d’organiser ensemble ce cursus. 
Nous souhaitons créer ainsi des synergies nous permettant d’offrir aux candidats étudiants le meilleur de nos 
capacités en élargissant le nombre d’intervenants et en diversifiant les apports au programme. 
L’étudiant inscrit dans une des deux institutions concernées se verra diplômé par celle-ci tout en obtenant la 
validation des parties du cursus qu’il aurait choisies de suivre au sein de l’institution partenaire. 

8.1 Dans le cadre de leurs missions, les Écoles supérieures des Arts peuvent conclure des accords de collaboration 
entre elles ainsi qu’avec des établissements d’enseignement fondamental, secondaire, de promotion sociale 
d’enseignement artistique à horaire réduit, des hautes écoles, des instituts universitaires ou toute autre personne 
juridique issue du monde culturel ou socio économique. 
Elles peuvent conclure entre elles ainsi qu’avec les Hautes écoles ou les institutions universitaires des conventions de 
coopération pour l’organisation d’études relevant des domaines auxquels s’étend l’habilitation de l’un ou de l’autre 
partenaire. Les partenaires choisis peuvent être belges ou étrangers (art. 6 du décret du 17/05/99). 

8.2 Les conventions de coopération détermineront les apports respectifs des partenaires. 

8.3 Les matières visées pourront faire l’objet d’un échange entre les établissements. Les locaux et le matériel de 
l’établissement partenaire seront mis à disposition des étudiants demandeurs. L’établissement demandeur restera 
responsable de l’organisation du parcours des étudiants. 

8.4 Les étudiants concernés seront couverts par l’assurance de l’École supérieure des Arts où ils sont  inscrits. Les 
résultats de ses évaluations par les enseignants de l’établissement d’enseignement partenaire seront transmis au 
secrétariat de l’École supérieure des Arts dans les délais raisonnables pour intégrer ceux-ci aux délibérations. 
 
																																																								
3 Pour les étudiants inscrits en master à finalité didactique à l’erg, la délibération de l’erg tient compte de l’évaluation 
de l’ensemble des épreuves du master.  
4 Le présent RE de l’AESS est conforme à l’accord de coopération signé par les directions de l’erg, de l’ESA-Saint-
Luc et le représentant du Pouvoir Organisateur des Instituts Saint-Luc Bruxelles. 
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11. Divers 
 
Les articles du Règlement des Études de l’ESA Saint-Luc Bruxelles et de l’erg concernant le comportement, les 
locaux, les assurances sont d’application pour les étudiants de l’AESS. 
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Annexe 1 - Glossaire 
 

- Acquis d’apprentissage : énoncé de ce que l’étudiant doit savoir, comprendre et être capable de réaliser au terme 
d’un processus d’apprentissage, d’un cursus ou d’une unité d’enseignement validée; les acquis d’apprentissage sont 
définis en termes de savoirs, d’aptitudes et de compétences. 
- Activités de remédiation : activités d’aide à la réussite ne faisant pas partie d’un programme d’études, visant à 
combler les lacunes éventuelles d’étudiants ou les aider à suivre ou à reprendre un programme d’études avec de 
meilleures chances de succès. 
- Bachelier (BA) : grade académique de niveau 6 sanctionnant des études de premier cycle de 180 crédits au moins. 
- Compétence : faculté évaluable pour un individu de mobiliser, combiner, transposer et mettre en œuvre des 
ressources individuelles ou collectives dans un contexte particulier et à un moment donné; par ressources, il faut 
entendre notamment les connaissances, savoir-faire, expériences, aptitudes, savoir-être et attitudes. 
- Corequis d’une unité d’enseignement : ensemble d’autres unités d’enseignements d’un programme d’études qui 
doivent avoir été suivies préalablement ou au plus tard au cours de la même année académique. 
- Crédit : unité correspondant au temps consacré, par l’étudiant, au sein d’un programme d’études, à une activité 
d’apprentissage. Un crédit correspond forfaitairement à 30 heures d’activités d’apprentissage. Cette charge horaire 
n’est que partiellement consacrée à des enseignements organisés directement par l’établissement, mais comprend 
d’autres activités associées, tels les travaux, exercices personnels, préparations, études, projets, recherches 
documentaires, épreuves ou immersion socioprofessionnelle 
- Cursus : ensemble cohérent d’un ou plusieurs cycles d’études constituant une formation initiale. déterminée; au sein 
d’un cursus, les grades intermédiaires peuvent être «de transition», donc avoir pour finalité principale la préparation 
au cycle suivant, et le grade final est «professionnalisant». 
- Cycle : études menant à l’obtention d’un grade académique; l’enseignement supérieur est organisé entrois cycles. 
- Orientation : ensemble d’unités d’enseignement d’un programme d’un cycle d’études correspondant à un référentiel 
de compétence et un profil d’enseignement spécifiques et sanctionnés par un grade académique distinct. 
- Prérequis d’une unité d’enseignement : ensemble d’autres unités d’enseignement d’un programme d’études dont les 
acquis d’apprentissage doivent être certifiés et les crédits correspondants octroyés par le jury avant inscription à cette 
unité d’enseignement, sauf dérogation accordée par le jury. 
- Programme d’études : ensemble des activités d’apprentissage, regroupées en unités d’enseignement, certaines 
obligatoires, d’autres au choix individuel de chaque inscrit, conforme au référentiel de compétences d’un cycle 
d’études; le programme précise les crédits associés et l’organisation temporelle et en prérequis ou corequis 
desdiverses unités d’enseignement. 
- Profil d’enseignement : ensemble structuré des unités d’enseignement, décrites en acquis d’apprentissage, 
conformes au référentiel de compétences du ou des cycles d’études dont elles font partie, spécifique à un 
établissement d’enseignement supérieur organisant tout ou partie d’un programme d’études et délivrant les diplômes 
et certificats associés. 
 - Quadrimestre : division organisationnelle des activités d’apprentissage d’une année académique couvrant 
approximativement quatre mois; l’année académique est divisée en trois quadrimestres. 
- Référentiel de compétences : ensemble structuré de compétences spécifiques à un grade académique, un titre ou 
une certification. 
- TFE et PFE : le TFE est un travail rédactionnel de fin d’études qui doit être produit en lien avec le projet de fin 
d’études (PFE).  
- Unité d’enseignement : activité d’apprentissage ou ensemble d’activités d’apprentissage qui sont regroupées parce 
qu’elles poursuivent des objectifs communs et constituent un ensemble pédagogique au niveau des acquis 
d’apprentissage attendus. 

 


