Siège :
Rue Asty-Moulin, 60
5000 Namur
http://www.itn-namur.be
Tél. : 081 72 90 60(64) - Fax. : 081 72 90 61
sec.promsoc@asty-moulin.be

Implantation :
Rue Félix Hap, 14
1040 Etterbeek
http://www.itnpromotionsociale.be
Tél & Fax. : 02 732 84 69
Itnpromotionsociale@gmail.com

RÈGLEMENTS D’ORDRE INTÉRIEUR ET DES ÉTUDES DE
L’INSTITUT TECHNIQUE DE PROMOTION SOCIALE

Directeur : REKIER Raoul
Directeur adjoint : DENIS Guibert
Permanences au siège social:
Secrétariat ouvert : du lundi au vendredi de 8 h 30 à 20 h 00
et le samedi de 8 h 30 à 12 h 00
Secrétariat fermé : le mercredi de 12 h 00 à 16 h 00

Page 1

TABLE DES MATIÈRES
Introduction
Chapitre 1 : base légale
Chapitre 2 : définitions
Chapitre 3 : le cadre institutionnel
Chapitre 4 : l’offre de formations
Chapitre 5 : l’Enseignement de Promotion sociale
 Section 1 : les finalités
 Section 2 : les bénéficiaires
 Section 3 : l’organisation
Chapitre 6 : l’enseignement de promotion sociale inclusif
Chapitre 7 : l’inscription et le refus d’inscription
 Section 1 : inscription et refus d’inscription à une unité d’enseignement
 Section 2 : inscription et refus d’inscription à l’activité d’enseignement
« Épreuve intégrée »
Chapitre 8 : la sanction d’une unité d’enseignement et la sanction d’une section




Section 1 : assiduité
Section 2 : définitions
Section 3 : composition du Conseil des études et du Jury d’épreuve
intégrée

 Section 4 : critères de réussite
 Section 5 : fondement des délibérations
 Section 6 : validité des délibérations
 Section 7 : résultat des délibérations
 Section 8 : sessions
 Section 9 : titres
Chapitre 9 : la valorisation des acquis d’apprentissage
 Section 1 : caractéristiques
 Section 2 : objet
 Section 3 : procédure
 Section 4 : résultat des délibérations
 Section 5 : publicité des délibérations
Chapitre 10 : les recours contre les décisions du Conseil des études ou du Jury d’Épreuve
intégrée
 Section 1 : objet
 Section 2 : procédure
Chapitre 11 : la discipline
 Section 1 : la vie à l’« Institut Technique Promotion sociale »
 Section 2 : faits susceptibles d’être sanctionnés

p.4
p.5
p.5
p.6
p.6
p.7
p.7
p.7
p.7
p.8
p.9
p.9
p.11
p.11
p.11
p.13
p.13
p.14
p.14
p.15
p.15
p.17
p.19
p.19
p.19
p.19
p.19
p.20
p.20
p.20
p.20
p.21
p.23
p.23
p.23

Page 2



Section 3 : sanctions disciplinaires
TABLE DES MATIÈRES (suite)
Chapitre 12 : le suivi pédagogique des étudiants
Chapitre 13 : l’attestation de congé-éducation payé
Chapitre 14 : les assurances
 Section 1 : préambule
 Section 2 : assurance responsabilité civile
 Section 3 : assurance individuelle contre les accidents corporels
 Section 4 : assurance obligatoire en responsabilité objective en cas
d’incendie et d’explosion
 Section 5 : consultation et copie des contrats d’assurance
Chapitre 15 : le traitement des données personnelles
Chapitre 16 : la publicité

Page 3

p.24
p.25
p.26
p.26
p.26
p.26
p.27
p.27
p.27
p.27
p.27

Introduction
Chères étudiantes,
Chers étudiants,
Tout Pouvoir organisateur d’un établissement d’enseignement de promotion sociale est tenu
d’adopter un règlement d’ordre intérieur et un règlement des études qui s’inscrivent dans la
hiérarchie des normes.
Par conséquent, les dispositions visées dans ces règlements doivent être conformes aux
normes qu’ils exécutent.
Si la notion de règlement des études est définie (très sommairement) à l’article 5bis, 14°, du
décret du 16 avril 1991 organisant l’enseignement de promotion sociale, force est de
constater que la notion de règlement d’ordre intérieur n’a fait l’objet d’aucune définition bien
qu’il y soit fait référence dans de nombreuses dispositions légales.
On peut néanmoins s’étonner de devoir inclure dans un règlement d’ordre intérieur les
dispositions relatives au recours contre les décisions du Conseil des études, les modalités
relatives à la consultation des épreuves écrites, les règles de délibération,….et ce d’autant plus
que les dispositions relatives à la sanction des études (notion qui souffre également d’une
absence de définition dans la réglementation) doivent quant à elles être visées dans le
règlement général des études.
La frontière entre ces deux notions semble donc bien ténue dans certaines situations.
Dès lors, comment savoir le règlement qu’il y a lieu de consulter pour trouver la réponse à ses
questions ?
Pour vous permettre de bénéficier d’un accès aisé à l’information, le présent document est :
- issu de la fusion entre le règlement d’ordre intérieur et le règlement des études de
l’« Institut Technique Promotion sociale » ;
- assorti d’une table des matières.
Le présent règlement d’ordre intérieur et des études entre en vigueur au 1er septembre
2020.
Bonne lecture et plein succès dans votre formation au sein de notre institution.
Namur, le 20 août 2020.
Raoul REKIER, directeur
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Dans ces règlements, l’emploi du terme « étudiant » est épicène.
Chapitre 1 : base légale
-

-

-

-

-

-

Code Civil, art.373 ;
Loi du 29 juin 1983 concernant l’obligation scolaire, art.1er, § 1er, alinéa 1er, et § 3 ;
Décret du 16 avril 1991 organisant l’enseignement de promotion sociale, tel que
modifié, notamment les art.5bis, 14°, 31, 1°, 2° et 3°, 32, 34, 53, 2° et 3°, 63, 64, 1°, 2°
et 3°, 66, 120 et 123ter ;
Décret du 22 décembre 1994 relatif à la publicité de l’administration ;
Décret du 05 mai 2006 relatif à la prévention du tabagisme et l’interdiction de fumer
à l’école ;
Décret du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l’enseignement supérieur et
l’organisation académique des études, art.95/2 ;
Décret du 30 juin 2016 relatif à l’enseignement de promotion sociale inclusif ;
Arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 15 mai 2014 relatif aux
dossiers pédagogiques des sections et unités d’enseignement de l’enseignement de
promotion sociale ;
Arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 2 septembre 2015 portant
règlement général des études de l’enseignement secondaire de promotion sociale,
notamment les art.6, 16, 22, 27, 29 et 30 ;
Arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 2 septembre 2015 portant
règlement général des études de l’enseignement supérieur de promotion sociale de
type court et de type long, notamment les art.6, 18, 24, 29, 31 et 32 ;
Arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 29 novembre 2017 fixant les
modalités de valorisation des acquis pour l’admission, la dispense et la sanction dans
une ou des unités d’enseignement de promotion sociale ;
Circulaire 6677 du 30 mai 2018 relative aux modalités de valorisation des acquis pour
l'admission la dispense ou la sanction dans une ou des unités d’enseignement de
l’enseignement de promotion sociale.

Chapitre 2 : définitions
1/ Règlement d’ordre intérieur : ensemble des règles d’organisation de la vie en commun pour
que :
- chacun y trouve un cadre de vie favorable au travail et à l’épanouissement personnel ;
- chacun puisse faire siennes les lois fondamentales qui règlent les relations entre les
personnes et la vie en société ;
- chacun apprenne à respecter les autres dans leur personne et dans leurs activités ;
- l’on puisse apprendre à chacun à développer des projets en groupe.
2/ Règlement des études : ensemble des règles fixant l’organisation des études.
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Chapitre 3 : le cadre institutionnel
Le Pouvoir Organisateur de l’«Institut Technique Promotion sociale » est :
- l’ASBL « INSTITUT TECHNIQUE DE NAMUR », Comité organisateur, rue Asty-Moulin, 60
à 5000 Namur dont les statuts ont été publiés aux annexes du Moniteur belge n°1049
du 14 mars 1959. Les statuts ont fait l’objet de plusieurs modifications également
publiées au Moniteur belge. La dernière modification remonte au 29 juin 2011 ;
- une composante du Centre scolaire Asty-Moulin qui promeut dans sa démarche des
valeurs humanistes : le respect de l’autre, la confiance dans les possibilités de chacun,
l’altruisme et la solidarité responsable. Les projets éducatif et pédagogique du Centre
explicitent la manière avec laquelle le Pouvoir organisateur soutient et met en œuvre
le projet global de l’Enseignement catholique.
L’« Institut Technique Promotion sociale » :
- est un établissement catholique qui fait partie du réseau de l’Enseignement libre
subventionné (confessionnel) ;
- un établissement d’enseignement secondaire et supérieur de promotion
sociale organisé conformément aux dispositions visées dans le décret du 16 avril 1991
organisant l’enseignement de promotion sociale, tel que modifié ;
- est affilié au SeGEC ;
- organise ses formations au siège principal sis rue Asty-Moulin, 60 à 5000 Namur et
dans ses implantations sises rue Malaise, 18 à 5030 Gembloux (Collège Saint-Guibert)
et rue Félix Hap, 14 à 1040 Etterbeek ;
- est un lieu privé. Aucun tiers ne peut y pénétrer sans avoir obtenu au préalable
l’autorisation de la direction.

Chapitre 4 : l’offre de formations de l’« Institut Technique Promotion sociale »
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Chapitre 5 : l’Enseignement de Promotion sociale
Section 1 : les finalités
L’Enseignement de Promotion sociale a pour principales finalités :
- concourir à l’épanouissement individuel en promouvant une meilleure insertion
professionnelle, sociale, culturelle et scolaire ;
- répondre aux besoins et demandes en formation émanant des entreprises, des
administrations, de l’enseignement et d’une manière générale des milieux socioéconomiques et culturels.
Section 2 : les bénéficiaires
L’Enseignement de Promotion sociale s’adresse :
- aux adultes ;
- aux étudiants mineurs moyennant le respect de deux conditions :
1ère condition : l’étudiant ne doit plus être soumis à l’obligation scolaire à temps plein1
→ l’étudiant doit, soit avoir atteint l’âge de 15 ans pour autant qu’il ait suivi 2 années
de l’enseignement secondaire, soit avoir atteint l’âge de 16 ans ;
2ème condition : poursuivre l’enseignement secondaire de plein exercice ou suivre un
enseignement à horaire réduit ou une formation reconnue comme répondant aux
exigences de l'obligation scolaire ou suivre un enseignement secondaire en alternance
ou suivre une formation en alternance organisée par l'Institut wallon de formation en
alternance et des indépendants et des petites et moyennes entreprises (IFAPME) ou le
Service Formation P.M.E créé au sein des Services de la Commission communautaire
française (SFPME).
Section 3 : l’organisation
§ 1er. L’Enseignement de promotion sociale est organisé sur base d’unité d’enseignement
(communément désignée sous le vocable « module ») composée d’une ou de plusieurs
activités d’enseignement (cours, travaux, stages, activités professionnelles, épreuves…).
Illustrations
1/ l’unité d’enseignement « Langue des signes – niveau élémentaire » est composée
d’une seule activité d’enseignement « Langue des signes – méthodologie spéciale » ;
2/ l’unité d’enseignement « Équipements automatisés : maintenance » est constituée
de deux activités d’enseignement : « Traitement des problèmes techniques » et
« Travaux pratiques de maintenance électrotechnique ».

1

Décret du 16 avril 1991 organisant l’enseignement de promotion sociale, art.6 ; Loi du 29 juin 1983
concernant l’obligation scolaire, art.1er, § 1er, alinéa 1er, et § 3 ;
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§ 2. Une unité d’enseignement peut :
-

soit exister de manière autonome.
exemple : dessin assisté par ordinateur en trois dimensions ;

-

soit être associée à d’autres afin de constituer un ensemble de compétences liées à
une profession, une qualification professionnelle ou un titre d’études. L’ensemble des
unités d’enseignement forment une section (système cohérent d’unités
d’enseignement capitalisables).
exemple : la section « Certificat d’Aptitude Pédagogique » composée de 13 unités
d’enseignement ; la section « Langue des signes niveau élémentaire » composée de 2
unités d’enseignement » ; la section « Langue des singes niveau moyen » composée de
5 unités d’enseignement », la section « électricien-automaticien » composée de 14
unités d’enseignement.

-

soit être associée à d’autres sans être constitutive d’une section.
exemple : unités d’enseignement niveau 1 à 6 en anglais, 1 à 3 en espagnol, 1 et 2 en
néerlandais,….).

§ 3. Chaque unité d’enseignement fait l’objet d’un dossier pédagogique spécifique ayant
notamment pour contenu :
- les capacités préalables requises pour l’admission à l’unité d’enseignement et, le
cas échéant, les titres pouvant en tenir lieu.
- l’horaire de référence minimum pour l’activité ou les activités d’enseignement
constitutive(s) de l’unité d’enseignement
Illustrations : une unité d’enseignement constituée d’une activité d’enseignement
de 40 périodes de 50 minutes et d’une activité d’enseignement de 20 périodes de
50 minutes, soit un total de 60 périodes ;
- le contenu minimum de l’unité d’enseignement (programme) ;
- les acquis d’apprentissage (savoirs, aptitudes, compétences) à maîtriser au terme
de l’unité d’enseignement.

Chapitre 6 : l’enseignement de promotion sociale inclusif
Pour autant qu’elles revêtent un caractère raisonnable2, le P.O., la direction de l’« Institut
Technique Promotion sociale » et les membres du personnel enseignant adoptent les mesures
d’aménagement formulées dans les demandes introduites par les étudiants en situation de
handicap pour leur permettre :
- d’accéder physiquement aux lieux de formation et à leurs commodités ;
- d’acquérir valablement des compétences ;
- de passer les épreuves destinées à valider l’acquisition des compétences.

2

Un aménagement raisonnable est un aménagement qui n’engendre pas de charge disproportionnée pour la
personne qui doit les mettre en place.
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Tout étudiant en situation de handicap qui souhaite introduire une demande d’aménagement
raisonnable prend au préalable contact avec la personne de référence dont les coordonnées
sont affichées aux valves sis en face de la porte du secrétariat.
La demande doit être introduite au moins 10 jours ouvrables avant la date de début de l’unité
d’enseignement concernée ou, dans le cas d’une section, de la première unité d’enseignement
suivie par l’étudiant.
Il est vivement conseillé à l’étudiant en situation de handicap qui fréquente une section et
qui souhaite bénéficier d’aménagements raisonnables pour plusieurs unités d’enseignement
d’y faire référence dans une seule et même demande à introduire au moins 10 jours ouvrables
avant la date de la première unité d’enseignement qu’il suivra.
Chapitre 7 : l’inscription et le refus d’inscription.
Section 1 : inscription et refus d’inscription à une unité d’enseignement
§ 1. Que l’unité d’enseignement fasse ou non partie d’une section, l’admission et l’inscription
d’un étudiant dans l’enseignement de promotion sociale se fait dans une unité
d’enseignement. Par conséquent, si l’étudiant souhaite fréquenter plusieurs unités
d’enseignement, il devra s’inscrire à chacune d’elles.
L’inscription à toute unité d’enseignement entraîne l’adhésion :
- au présent document ;
- aux règlements en vigueur dans les ateliers et dans les laboratoires.
§ 2. Toute demande d’inscription se fait au secrétariat. Elle émane
- de l’étudiant s’il est majeur ;
- des parents ou de la personne investie de l’autorité parentale si l’étudiant est mineur.
Toutefois, en vertu de l’article 373 du code civil, un parent peut inscrire seul un mineur
dans un établissement scolaire. En effet, chaque parent agissant seul est réputé agir
avec l’accord de l’autre à l’égard des tiers de bonne foi (en l’occurrence, la direction
qui ignore, au moment de l’inscription, qu’il existe un désaccord entre les parents
quant au choix de l’établissement).
§ 3. Sans préjudice des §§ 4 à 6, pour être régulièrement inscrit à toute unité d’enseignement,
l’étudiant doit remplir toutes les conditions d’admission, en l’occurrence :
- satisfaire aux capacités préalables requises visées dans le dossier pédagogique de
l’unité d’enseignement concernée ou produire tout titre visé dans ledit dossier
pédagogique pouvant en tenir lieu. Il est également possible d’y satisfaire via la
procédure de valorisation des acquis (confer le chapitre 9) ;
- fournir toutes les pièces requises pour la constitution de son dossier conformément
à la réglementation en vigueur ;
- remettre au secrétariat la fiche d’inscription complétée ;
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-

s’acquitter au secrétariat, uniquement via le système de payement électronique
« Bancontact», du montant des droits d’inscription (affiché aux valves du secrétariat)
ou produire un document probant attestant qu’il remplit les conditions pour être
exempté des droits d’inscription.
Les étudiants ressortissants d’un pays hors de l’Union européenne qui ne peuvent
être exemptés du droit d’inscription spécifique sont tenus d’en acquitter le paiement
au moment de l’inscription. Le paiement de la totalité de ce droit conditionne la
participation aux activités d’enseignement ;
Toutes les conditions d’admission doivent être remplies au plus tard au 1er/10ème de
l’unité d’enseignement. À défaut, l’étudiant ne peut pas participer aux activités
d’enseignement.
Illustration :
L’unité d’enseignement « 2 niveau élémentaire en langue anglaise » est constituée de 120
périodes qui sont dispensées à raison de 4 périodes hebdomadaires. Par conséquent,
l’étudiant doit satisfaire aux conditions d’admission au plus tard au terme de la 12 ème
période.
§ 4. Pour l’inscription à toute unité d’enseignement autre que l’unité d’enseignement
« Épreuve intégrée de la section » (confer infra), le Conseil des études peut refuser une
troisième inscription à une même unité d’enseignement.
Pour l’inscription à l’unité d’enseignement « Épreuve intégrée de la section » qui est une
des unités constitutives de certaines sections, le Conseil des études refuse l’inscription de
l’étudiant qui veut présenter en 5ème session le même sujet d’épreuve intégrée sans avoir
réussi l’unité ou les unités d’enseignement déterminante(s)3 de la section concernée
définie(s) par le Conseil des études au terme de la 4ème session.
§ 5. Pour se réinscrire à une unité d’enseignement pour laquelle le demandeur possède déjà
l’attestation de réussite, l’étudiant doit obtenir l’autorisation du Conseil des études.
§6. Pour s’inscrire dans une unité d’enseignement supérieur de promotion sociale, l’étudiant
ne doit pas avoir fait l’objet endéans les trois ans d’une décision d’exclusion d’un
établissement d’enseignement supérieur pour des raisons de fraude à l’inscription ou de
fraude aux évaluations.
§ 7. Toute décision de refus d’inscription est motivée et adoptée par le Conseil des études qui
est composé conformément au chapitre 8, section 3, § 1er, du présent document.

3

Une unité d’enseignement est réputée déterminante lorsqu’elle participe directement aux compétences
évaluées lors de l’épreuve intégrée.
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Section 2 : inscription et refus d’inscription à l’activité d’enseignement « Épreuve intégrée »
§ 1. Préambule : distinction entre l’Unité d’enseignement « Épreuve intégrée de la section »
et l’Activité d’enseignement « Épreuve intégrée de la section ».
L’unité d’enseignement « Épreuve intégrée de la section » est constituée de deux activités
d’enseignement :
- « Préparation à l’épreuve intégrée de la section » ;
- « Épreuve intégrée de la section » : présentation de l’épreuve intégrée devant le jury
d’épreuve intégrée.
§ 2. Pour être autorisé à présenter l’épreuve intégrée, l’étudiant doit remplir toutes les
conditions suivantes :
- être inscrit préalablement à l’unité d’enseignement « Épreuve intégrée » ;
- être inscrit à l’activité d’enseignement « Épreuve intégrée » au moins un mois avant le
début la session de présentation des épreuves intégrées conformément aux modalités
fixées par le Conseil des études et qui doivent être communiqués aux étudiants avant
le 1er/10ème de l’unité d’enseignement précitée ;
- être titulaire des attestations de réussite de toutes les unités d’enseignement
(déterminantes et non déterminantes4) constitutives de la section ;
- ne pas présenter en 5ème session le même sujet d’épreuve intégrée sauf si l’étudiant a
suivi et réussi l’unité ou les unités d’enseignement déterminante(s) de la section
concernée définie(s) par le Conseil des études au terme de la 4ème session ;
- être inscrit à l’activité d’enseignement « Épreuve intégrée » au plus tard trois ans
maximum (à défaut d’indication dans le dossier pédagogique de l’U.E. « Épreuve
intégrée » ou dans le dossier pédagogique de la section) après la délivrance de la
dernière attestation de réussite d’une U.E. déterminante.
Illustration : délivrance de la dernière U.E. déterminante le 30 avril 2020 et de la
dernière U.E. non déterminante le 15 mai 2020 → inscription à l’A.E. « Épreuve
intégrée » au plus tard le 30 avril 2023.
Chapitre 8 : la sanction d’unité d’enseignement et la sanction d’une section
Section 1 : assiduité
§ 1. Préambule
Pour prétendre à la sanction de toute unité d’enseignement et à la sanction d’une section,
l’étudiant doit, outre le fait d’être régulièrement inscrit, être assidu.

4

Illustration : l’étudiant qui n’est pas titulaire de l’attestation de réussite de l’unité d’enseignement non
déterminante « Législation et organisation de l’enseignement » ne peut présenter l’épreuve intégrée de la
section «Certification d’aptitudes pédagogiques » même s’il est titulaire de toutes les unités d’enseignement
déterminantes de la section.
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§ 2. Assiduité dans l’enseignement non organisé en e-learning.
Un étudiant est assidu s’il s’absente sans motif valable :
- au maximum à 2/10ème des activités d’enseignement secondaire de promotion
sociale dont il n’a pas été dispensé5 ;
- au maximum à 5/10ème des activités d’enseignement secondaire de promotion
sociale dont il n’a pas été dispensé si la qualité de sportif de haut niveau ou de
partenaire d’entrainement lui a été reconnue conformément à la réglementation en
vigueur6 ;
- au maximum à 4/10ème des activités d’enseignement supérieur de promotion sociale
dont il n’a pas été dispensé7.
- au maximum à 7/10ème des activités d’enseignement supérieur de promotion sociale
dont il n’a pas été dispensé si la qualité de sportif de haut niveau ou de partenaire
d’entrainement lui a été reconnue conformément à la réglementation en vigueur8 ;
Sont considérés comme motifs d’absence valable :
- la maladie justifiée par un certificat médical pour autant que celui-ci soit remis au
secrétariat dans les 48 heures qui suivent l’absence. À défaut, l’étudiant est considéré
comme s’étant absenté sans motif valable ;
- tout motif considéré comme tel par la direction.
Sauf cas de force majeure, l’étudiant est présent dès le début de l’activité d’enseignement
conformément à l’horaire établi. La direction apprécie les cas de force majeure.
Le secrétariat doit être informé préventivement de toute absence prévisible afin d’assurer
le bon fonctionnement de l’établissement.
Les convictions religieuses ou philosophiques ne peuvent justifier le refus de se rendre sur un
lieu de stage ou de participer à une activité d’enseignement.
§ 3. Assiduité dans l’enseignement organisé en e-learning.
Un étudiant est assidu s’il satisfait aux deux conditions suivantes :
- assister, sauf absence pour motif valable, aux séances en présentiel organisées par
l’établissement ;
- présenter, sauf absence pour motif valable, les épreuves organisées en 1ère et/ou 2ème
session.
Sont considérés comme motifs d’absence valable :
- la maladie justifiée par un certificat médical pour autant que celui-ci soit remis au
secrétariat dans les 48 heures qui suivent l’absence ;
- tout motif considéré comme tel par la direction.

5

Dispense via la procédure de valorisation des acquis visée au chapitre 9 ;
Décret du 8 novembre 2006 visant l’organisation et le subventionnement du sport en Communauté française,
art.11 à 14
7
Dispense via la procédure de valorisation des acquis visée au chapitre 9 ;
8
Décret du 8 novembre 2006 op.cit.
6
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Sauf cas de force majeure, l’étudiant est présent dès le début des séances en présentiel
et des épreuves précitées conformément à l’horaire établi. La direction apprécie les cas
de force majeure.
Le secrétariat doit être informé préventivement de toute absence prévisible afin d’assurer
le bon fonctionnement de l’établissement.
Les convictions religieuses ou philosophiques ne peuvent justifier le refus de se rendre ou
de participer aux séances organisées en présentiel.
Section 2 : définitions
§ 1. Sanction d’une unité d’enseignement :
- évaluation par le Conseil des études de la maîtrise de tous les acquis d’apprentissage
visés dans le dossier pédagogique de toute unité d’enseignement autre que l’unité
d’enseignement « Épreuve intégrée » ;
- évaluation par le Jury d’épreuve intégrée de la maîtrise de tous les acquis
d’apprentissage visés dans le dossier pédagogique de l’unité d’enseignement
« Épreuve intégrée ».
§ 2. Sanction d’une section : détermination par le Conseil des études (si la section n’est pas
constituée d’une unité d’enseignement « Épreuve intégrée ») ou par le Jury d’épreuve
intégrée (si la section est constituée d’une unité d’enseignement « Épreuve intégrée »)
du pourcentage final obtenu par l’étudiant titulaire des attestations de réussite de toutes
les unités d’enseignement (déterminantes, non déterminantes et, s’il échet, épreuve
intégrée) constitutives de la section.
Section 3 : composition du Conseil des études et du Jury d’épreuve intégrée.
§ 1. Le Conseil des études est composé d’un membre de la direction et du ou des membre(s)
du personnel chargé de cours pour le groupé d’élèves concerné.
§ 2. Le Jury d’épreuve intégrée est composé :
- d’un membre de la direction n'appartenant pas au Conseil des études de l'unité
d'enseignement ou de la section concernée, celui-ci en assure la présidence ;
- d’au moins un chargé de cours de l'unité d'enseignement « Épreuve intégrée » ;
- d’au moins trois chargés de cours de la section dont au moins un chargé de cours d'une
unité d'enseignement déterminante de la section. Si la section comporte moins de
trois chargés de cours, tous les chargés de cours sont membres du jury d'épreuve
intégrée. En outre, si la sanction de l’unité d’enseignement « « Épreuve intégrée » et
la sanction de la section font l’objet d’une convention entre plusieurs établissements
d’enseignement, chaque partenaire organisant une unité déterminante est représenté
au sein du Jury d’épreuve intégrée ;
- d’une à trois personnes étrangères à l'établissement. Ces dernières sont choisies par
le ou les pouvoirs organisateurs des établissements concernés ou leur délégué en
raison de leurs compétences par rapport aux finalités de la section. Le nombre de
personnes étrangères à l'établissement ne pouvant être supérieur au nombre de
chargés de cours de la section.
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Tous ces membres ont voix délibérative.
Le Ministre peut mandater un délégué pour assister aux opérations d’évaluation et
veiller au déroulement régulier des opérations. Il a voix consultative.
Section 4 : critères de réussite
Le Conseil des études communique aux étudiants les critères de réussite liés aux acquis
d’apprentissage et les modalités de l’épreuve certificative (oral/écrit) au plus tard au 1er/10ème
de toute unité d’enseignement (déterminante, non déterminante, épreuve intégrée) via la
plate-forme électronique de l’établissement et/ou via la remise d’un document écrit par le(s)
chargé(s) de cours concerné(s) à chaque étudiant qui en accuse réception.
Si des travaux sont à réaliser, le Conseil des études communique aux étudiants, dans le délai
précité, leur nombre et leur date de remise.
Section 5 : fondement des délibérations
§ 1. Pour toute unité d’enseignement autre que l’épreuve intégrée, seuls les acquis
d’apprentissage visés dans le dossier pédagogique sont pris en considération pour la
sanction. Le Conseil des études délibère en tenant compte9 :
- si besoin est, des évaluations formatives10 ;
- des évaluations certificatives11.
§ 3. Pour l’unité d’enseignement « Épreuve intégrée », le Jury d’Épreuve intégrée délibère en
tenant compte des acquis d’apprentissage fixés dans le dossier pédagogique.
Lors de la présentation de l’épreuve intégrée, il n’y pas de questions systématiques sur
les acquis d’apprentissage des unités déterminantes de la section. Toutefois, des
questions portent sur l'intégration des savoirs, aptitudes et compétences correspondant
aux acquis d'apprentissage couverts par les unités déterminantes.
Lorsque certaines de ces unités d'enseignement comprennent de la pratique
professionnelle, du laboratoire ou des cours techniques et de pratique professionnelle,
des questions portent obligatoirement sur les fondements théoriques de ces activités.

9

Décret du 16 avril 1991, op cit, art.37 et 58 ; AGCF du 02 septembre 2015 portant règlement général des études
de l’enseignement secondaire de promotion sociale, art. 14, § 2 et AGCF du 02 septembre 2015 portant
règlement général des études de l’enseignement supérieur de promotion sociale, art.16, § 2.
10
Évaluation donnant des appréciations sur des acquis d’apprentissage et conduisant, s’il échet, à des
remédiations : art.2 des AGCF du 02 septembre 2015, op.cit.
11
Évaluation contrôlant les acquis à la fin d’une séquence d’apprentissage.
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Section 6 : validité des délibérations.
§ 1. Quorum de présence.
Pour délibérer valablement, 2/3 au moins des membres du Conseil des études ou du Jury
d’épreuve intégrée visé à la section 3, §§ 1 à 2 du présent chapitre doivent être présents.
§ 2. Modus operandi.
a) Principe : la collégialité.
Les membres du Conseil des études ou du Jury d’épreuve intégrée délibèrent
collégialement. Lorsqu’une décision est prise collégialement, celle-ci est présumée
avoir été adoptée par consensus entres les membres du Conseils des études ou du Jury
d’épreuve intégrée.
b) Exception : le quorum de vote
À défaut de consensus, les décisions sont prises à la majorité des membres présents
ayant voix délibérative. En cas de parité des voix, la voix du président est
prépondérante.
Section 7 : résultat des délibérations
§ 1. Préambule
Le résultat des délibérations est la réussite, l’ajournement ou le refus.
§ 2. Réussite
a) Réussite d’une unité d’enseignement.
L’étudiant qui maîtrise tous les acquis d’apprentissage visés dans le dossier
pédagogique d’une unité d’enseignement obtient un pourcentage au moins égal à 50
et se voit délivrer l’attestation de réussite :
- par le Conseil des études pour toute unité d’enseignement autre que l’épreuve
intégrée ;
- par le Jury d’Épreuve intégrée pour l’unité d’enseignement « Épreuve intégrée ».
Le degré de maîtrise des acquis d’apprentissage détermine le pourcentage compris
entre 50 et 100.
b) Réussite d’une section.
L’étudiant qui est titulaire de toutes les attestations de réussite constitutives d’une
section se voit délivrer le certificat prévu au dossier pédagogique de la section :
- par le Conseil des études si la sanction ne comporte pas d’unité d’enseignement
« Épreuve intégrée » ;
- par le Jury d’Épreuve intégrée si la section comporte une unité d’enseignement
« « Épreuve intégrée ».
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Le certificat est revêtu de la mention :
- « fruit » si le pourcentage final est ≥ à 50% et < à 60% ;
- « satisfaction » si le pourcentage finale est ≥ à 60% et < à 70% ;
- « distinction » si le pourcentage finale est ≥ à 70% et < à 80% ;
- « grande distinction » si le pourcentage finale est ≥ à 80% et < à 90% ;
- « la plus grande distinction » si le pourcentage finale est ≥ à 90%.
Si la section comporte une unité d’enseignement « Épreuve intégrée », l’activité
d’enseignement « Épreuve intégrée de la section » intervient pour 1/3 et les unités
d’enseignement déterminantes pour 2/3 dans les pourcentages visés à l’alinéa
précédent.
Chaque
unité
d’enseignement
déterminante
intervient
proportionnellement au nombre de périodes qui est lui attribué dans l’horaire
minimum.
§ 3. Ajournement
Au terme de la 1ère session, est ajourné l’étudiant qui :
- soit ne maîtrise pas un ou plusieurs acquis d’apprentissage visé(s) dans le dossier
pédagogique de l’unité d’enseignement concernée ;
- soit a fraudé, plagié ou s’est abstenu de citer ses sources. L’ajournement a pour objet
les acquis d’apprentissage de l’unité d’enseignement visés par l’épreuve durant
laquelle la fraude, le plagiat ou la non citation des sources a été constaté par le Conseil
des études ou le Jury d’épreuve intégrée.
§ 4. Refus
a) Principe
Au terme de la 2ème session, l’étudiant qui ne maîtrise pas un ou plusieurs acquis
d’apprentissage visé(s) dans le dossier pédagogique de l’unité d’enseignement
concernée est refusé.
b) Exceptions
Au terme de la 1ère session :
- peut-être refusé l’étudiant qui ne s’est pas présenté à l’épreuve certificative sans
avoir produit de certificat médical dans les 48 heures ou de motif valable reconnu
par la direction ;
- peut-être refusé l’étudiant qui, en cas de récidive, a fraudé, plagié ou s’est abstenu
de citer ses sources.
Illustration :
1ère année scolaire : fraude de l’étudiant en 1ère ou 2ème session ;
2ème année scolaire : fraude de l’étudiant en 1ère session → décision de refus par
le Conseil des études ou le Jury d’épreuve intégrée → étudiant non autorisé à
participer à la seconde session.
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§ 5. Motivation
Toute décision d’ajournement ou de refus adoptée au terme d’épreuve écrite ou orale est
motivée et remise à l’étudiant au jour fixé pour rencontrer le (les) chargé(s) de cours
concerné(s).
§ 6. Publicité
Sont affichés aux valves sis devant la porte du secrétariat :
- les résultats des délibérations du Conseil de classe ou du Jury d’épreuve intégrée dans
les deux jours ouvrables12 ;
- la date de consultation des copies et de remise de la motivation de toute décision
d’ajournement ou de refus adoptée au terme d’épreuve écrite ou orale, en présence
du(des) chargé(s) de cours concerné(s).
§ 7. Copie d’épreuve certificative
Au jour fixé pour la consultation des copies en présence du(des) chargé(s) de cours
concerné(s), chaque étudiant peut obtenir une copie de son épreuve certificative contre
rétribution (0,25 € par page).
Section 8 : sessions
§ 1. Nombre de sessions
L’établissement organise deux sessions pour toute unité d’enseignement.
§ 2. Seconde session.
1. Pour les unités d’enseignement préalables à l’inscription à d’autres unités
d’enseignement : organisation de la seconde session avant le 1er/10ème de l’unité
d’enseignement dont la date d’ouverture est chronologiquement la plus proche.
Illustration :
Un étudiant est ajourné au terme de l’évaluation certificative de l’unité d’enseignement
« Psychopédagogie et méthodologie générale ».
Dans la section « Certificat d’aptitude pédagogique », l’inscription à l’unité
d’enseignement « Usages éducatifs des TICE » (40 périodes) est subordonnée à
l’obtention préalable de l’attestation de réussite de l’unité d’enseignement
« Psychopédagogie et méthodologie générale ».
Si l’unité d’enseignement « Usages éducatifs des TICE » est organisée à raison de 3
périodes hebdomadaires à partir du 15 novembre, la seconde session de l’épreuve
certificative de l’unité d’enseignement « Psychopédagogie et méthodologie générale »
doit être organisée avant le 22 novembre.

12

Sont considérés comme jours ouvrables tous les jours de la semaine à l’exception du dimanche et des jours
fériés légaux.
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2. Pour les unités d’enseignement non préalables à l’inscription à d’autres unités
d’enseignement : organisation de la seconde session dans un délai compris entre :
a) une semaine et quatre mois ;
b) un mois et quatre mois pour la présentation de l’épreuve intégrée.
Illustrations :
a) Étudiant ajourné le 21 janvier au terme de l’épreuve certificative de l’unité
d’enseignement « Législation et organisation de l’enseignement ». Organisation de
la seconde session au plus tôt le 28 janvier et au plus tard le 21 mai ;
b) Étudiant ajourné le 15 juin au terme de la présentation de l’épreuve intégrée.
Présentation en seconde session de l’épreuve intégrée au plus tard le 15 octobre.
3. Pour les unités d’enseignement autres que l’unité d’enseignement « Épreuve
intégrée » : faculté pour la direction d’autoriser un étudiant ajourné à présenter une
seconde session lors la 1ère session de l’unité d’enseignement organisée pour un autre
groupe d’étudiants.
Illustration :
Étudiant ajourné le 10 février en 1ère session. La seconde session est fixée au 15 avril.
Le 10 mars, organisation d’une 1ère session au profit d’un autre groupe d’étudiants →
possibilité pour l’étudiant ajourné le 10 février de présenter sa seconde session le 10
mars moyennant l’autorisation de la direction.
4. Pour l’unité d’enseignement « Épreuve intégrée » : pas d’obligation pour la direction
d’organiser une épreuve particulière pour les étudiants ajournés en cas d’organisation
d’une épreuve intégrée au profit d’un autre groupe d’étudiants dans le délai visé sous
2b).
Illustration :
Étudiant ajourné le 10 mai en 1ère session. Le 20 juin, organisation d’une 1ère session
au profit d’un autre groupe d’étudiants → possibilité pour la direction d’organiser le
20 juin la seconde session pour l’étudiant ajourné le 10 mai.
5. Publicité
La date d’organisation de la seconde session est :
- affichée aux valves sis devant la porte du secrétariat dans les deux jours ouvrables
qui suivent le résultat des délibérations ;
- mentionnée sur le document contenant la motivation de l’ajournement, remis à
l’étudiant au jour fixé pour la consultation des copies. Les consignes relatives à la
seconde session figurent également sur ce document.
§ 3. Perte de session.
1. Pour les unités d’enseignement autres que l’unité d’enseignement « Épreuve
intégrée » : faculté pour le Conseil des études de refuser l’étudiant qui n’a pas présenté
la première session sans avoir produit, dans les 48 heures, de certificat médical ou de
motif valable reconnu par la direction. En cas de refus, l’étudiant n’est donc pas
autorisé à présenter la seconde session ;
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2. Pour l’unité d’enseignement « Épreuve intégrée » : perte d’une session pour l’étudiant
qui ne présente pas la première session sans avoir produit, dans les 48 heures, de
certificat médical ou de motif valable reconnu par la direction.
Section 9 : titres
Sauf exception13, une attestation de réussite est délivrée au terme de chaque unité
d’enseignement.
La réussite d’une section est sanctionnée, au niveau de l’enseignement secondaire, par un
certificat (exemple : C.E.S.S., complément C.E.S.S., certificat langue des signes niveau
élémentaire) ou un certificat de qualification et, au niveau de l’enseignement supérieur, par
un diplôme (brevet d’enseignement supérieur, un bachelier, un master, le certificat d’aptitude
pédagogique).

Chapitre 9 : la valorisation des acquis d’apprentissage
Section 1 : caractéristiques
Dispositif permettant au Conseil des études de prendre en considération les capacités
acquises dans tout enseignement, auprès d'un organisme de formation agréé, via l’expérience
professionnelle ou la formation personnelle pour l'admission à une ou plusieurs unités
d’enseignement, pour la dispense d’une ou de plusieurs activités d’enseignement d’une unité
d’enseignement ou pour la sanction d’une ou de plusieurs unités d’enseignement.
Section 2 : objet
La valorisation des acquis d’apprentissage a pour objet :
- soit de satisfaire aux capacités préalables requises pour l’admission à une unité
d’enseignement ;
- soit d’être dispensé d’une partie des activités d’enseignement constitutives d’une
unité d’enseignement ;
- soit d’obtenir la sanction d’une ou de plusieurs unités d’enseignement.
Section 3 : procédure
Conformément aux informations affichées aux valves sis en face du secrétariat, l’étudiant
désireux d’introduire une demande de valorisation des acquis d’apprentissage prend au
préalable rendez-vous avec le chef de l’établissement aux fins d’examiner sa demande. Ce
dernier lui communique, si besoin est, les modalités relatives à la constitution d’un dossier de
valorisation.
La demande précitée est adressée au secrétariat avant le début de l’unité ou des unités
d’enseignement concernée(s).
Le dossier de valorisation des acquis d’apprentissage est remis au secrétariat au plus tard au
1er/10ème de l’unité d’enseignement concernée.
13

Décret du 16 avril 1991 organisant l’enseignement de promotion sociale, art.30 in fine.
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Section 4 : résultat des délibérations
Dans le cadre d’un dossier de valorisation ayant pour objet :
- une admission à une unité d’enseignement, le résultat des délibérations est
l’admission ou le refus ;
- une demande de dispense, le résultat des délibérations est l’octroi ou le refus de
dispense ;
- une demande de sanction, le résultat des délibérations est la réussite ou le refus. En
cas de réussite, l’étudiant se voit délivrer l’attestation ou les attestations de réussite
concernée(s) sur laquelle (lesquelles) est notamment mentionné le pourcentage au
moins égal à 50. Le degré de maîtrise des acquis d’apprentissage détermine le
pourcentage compris entre 50 et 100.
Section 5 : publicité des délibérations
Le résultat de la délibération du Conseil des études est affiché aux valves sis en face de la porte
du secrétariat dans les deux ouvrables qui suivent la délibération.
Toute décision relative à une demande de valorisation des acquis d’apprentissage est motivée
et adoptée par le Conseil des études. Celui-ci est composé et délibère conformément aux
dispositions visées au chapitre 8, sections 3 et 6, du présent document.
La motivation de la décision est remise à l’étudiant via le formulaire ad hoc contre accusé de
réception

Chapitre 10 : les recours contre les décisions du Conseil des études ou du Jury d’épreuve
intégrée.
Section 1. Objet
§ 1. Principe
Toute décision de refus adoptée par le Conseil des études ou le Jury d’épreuve intégrée peut
faire l’objet d’un recours → pas de recours contre les décisions d’ajournement car en adoptant
pareille décision, le Conseil des études ou le Jury d’épreuve intégrée postpose sa décision
quant à la maîtrise ou non des acquis d’apprentissage visé dans le dossier pédagogique
concerné.
§ 2. Exception
Toute décision adoptée par le Conseil des études dans le cadre de la valorisation des acquis
d’apprentissage ne peut faire l’objet d’un recours.
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Section 2 : procédure
§ 1. Préambule
La procédure comporte deux étapes : le recours interne (au sein de l’établissement) et le
recours externe (en dehors de l’établissement).
§ 1. Première étape : le recours interne
a) Objectifs
Le recours interne a pour objectifs de concilier les points de vue et, à défaut, d’instruire
les contestations.
b) Recevabilité
Le recours interne est recevable moyennant le respect des conditions cumulatives
suivantes :
1) Forme : plainte écrite adressée à la direction par lettre recommandée ou remise
à la direction contre accusé de réception ;
2) Contenu: mention des irrégularités sur lesquelles se fondent le recours ;
3) Délai : introduction du recours au plus tard le 4ème jour calendrier (→ en ce compris
les dimanches et jours fériés) qui suit la publication des résultats.
Illustration : publication des résultats le 28 août. Dépôt du recommandé au plus
tard le 1er septembre ou remise à la direction de la plainte écrite contre accusé de
réception au plus tard le 1er septembre.
c) Instruction
La direction examine le recours. S’il échet, il réunit à nouveau le Conseil des études ou
le Jury d’épreuve intégrée. Ces derniers peuvent prendre une décision valablement
s’ils sont composés du président et de deux membres au moins du Conseil des études
ou du jury d’épreuve intégrée quand ils comprennent plus de deux membres. Toute
nouvelle décision ne pourra être prise que par le Conseil des études ou par le Jury
d’épreuve intégrée.
d) Durée de la procédure
La procédure de recours interne ne peut excéder les sept jours calendrier hors congés
scolaires qui suivent la publication des résultats en ce compris l’envoi à l’élève, par la
direction, au moyen d’un pli recommandé, de la motivation du refus à la base du
recours et de la décision motivée prise suite au recours interne.
Illustrations : publication des résultats le 28 août. Fin des congés scolaires le 31 août
inclus. Envoi du pli recommandé à l’étudiant au plus tard le 7 septembre.
e) Contenu du pli recommandé adressé par la direction.
Outre la décision adoptée au terme de la procédure du recours interne, le pli
recommandé doit mentionner la possibilité pour l’étudiant d’intenter un recours
externe, le délai endéans lequel il peut être introduit, l’identité et l’adresse du
destinataire du recours.
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§ 2. Deuxième étape : le recours externe
a) Objectif
Le recours externe a pour objectif d’instruire les contestations faisant suite aux
décisions de refus motivées qui ont été adoptées au terme de la procédure de recours
interne.
b) Recevabilité
Le recours externe est recevable moyennant le respect des conditions cumulatives
suivantes :
1) Formalité préalable : avoir épuisé la procédure de recours interne ;
2) Forme : envoi d’un pli recommandé au destinataire visé dans le pli recommandé
adressé à l’étudiant au terme de la procédure de recours interne, avec copie au
chef d’établissement
3) Contenu du recommandé : joindre la motivation du refus et la décision adoptée
au terme de la procédure de recours interne ; uniquement en cas d’absence de
décision au terme de la procédure de recours interne, joindre le récépissé postal
de l’introduction du recours ou l’accusé de réception du recours.
Avertissement : ne pas joindre de pièces relatives aux décisions du Conseil des
études ou du Jury d’épreuve intégrée relatives à d’autres étudiants.
4) Délai : introduction du recours externe au plus tard dans un délai de 7 jours
calendrier à compter du 3ème jour ouvrable14 qui suit la date d’envoi de la décision
relative au recours interne.
Illustration : le jeudi 7 septembre, envoi par pli recommandé de la décision relative
au recours interne. Début de la computation du délai de 7 jours à partir du lundi
11 septembre. Dépôt du pli recommandé au plus tard le 17 septembre inclus.
c) Instruction
La Commission de recours de l’enseignement de promotion sociale statue sur la
recevabilité et sur la pertinence du recours adressé par le requérant à l'Administration
en fonction des informations communiquées par la direction et/ou l'inspection de
l'enseignement de promotion sociale et/ou l'administration.
Elle dispose d'un pouvoir d'annulation de la décision du conseil des études ou du jury
d'épreuve intégrée. Les décisions sont prises à la majorité des deux tiers des voix
exprimées. Si cette majorité n'est pas atteinte, le recours est rejeté.
Le bien-fondé du recours ne conduit pas automatiquement à la décision de la réussite
par le requérant de l’unité d’enseignement ou de la section concernée par le recours.
d) Durée de la procédure
La Commission de recours de l’enseignement de promotion sociale communique sa
décision motivée par pli recommandé à l’étudiant et à la direction dans les 30 jours
calendrier hors congé scolaire.
Toutefois, en ce qui concerne les recours externes introduits entre le 1er juin et le 7
juillet, la commission communiquera sa décision au plus tard le 31 août de l'année
concernée.

14

Jour ouvrable : tous les jours calendrier à l’exception des dimanches et jours fériés.
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Chapitre 11 : la discipline
Section 1 : la vie à l’« Institut Technique Promotion sociale »
Tout étudiant :
- observe une attitude digne, respectueuse et correcte, et est sous l’autorité de la
direction, du personnel enseignant et auxiliaire d’éducation et administratif ;
- est vêtu d’une tenue correcte et adaptée à chaque activité d’enseignement. À défaut,
la direction se réserve le droit de renvoyer l’étudiant chez lui pour qu’il revête la tenue
convenue ;
- retire tout couvre-chef (casquette, voile, foulard, bandana,…) avant de pénétrer dans
les bâtiments scolaires (en ce compris les enceintes) et les lieux de stage. À défaut,
l’accès à l’établissement lui est refusé.
Section 2 : faits susceptibles d’être sanctionnés.
§ 1. Champ d’application
Sans préjudice de poursuites judiciaires éventuelles, est susceptible de se voir infliger une
sanction disciplinaire visée à la section 3 du présent chapitre, tout étudiant qui contrevient à
une disposition des présents règlements, qui commet un acte faisant subir à l’« ITN-Promotion
sociale » un préjudice matériel ou moral grave, qui porte atteinte aux intérêts d’un tiers dans
le cadre d’une formation ou aux intérêts et à l’intégrité physique ou psychologique ou morale
d’un membre de la Communauté scolaire dans les bâtiments scolaires, dans leurs enceintes
mais également en dehors des bâtiments scolaires si l’acte prohibé compromet la bonne
marche ou l’organisation de l’établissement.
§ 2. Actes prohibés
Sont notamment strictement interdits :
- tout acte de prosélytisme politique, philosophique ou religieux, quel que soit le mode
de communication ;
- tout acte portant atteinte à l’ordre public, aux bonnes mœurs ou à la sensibilité d’un
membre de la Communauté scolaire, quel que soit le mode de communication ;
- tout acte d’incitation à toute forme de haine, violence, racisme,… quel que soit le mode
de communication ;
- tout acte d’incitation à la discrimination d’une personne ou d’un groupe de
personnes quel que soit le mode de communication ;
- tout coup et blessure porté sciemment à un membre de la Communauté scolaire ;
- tout acte de harcèlement (sous quelque forme que ce soit) à l’encontre d’un membre
de la Communauté scolaire ;
- tout acte de racket à l’encontre d’un membre de la Communauté scolaire ;
- tout acte de violence sexuelle à l’encontre d’un membre de la Communauté scolaire ;
- toute dégradation aux bâtiments scolaires, au matériel et au mobilier de l’institution ;
- toute utilisation du matériel et des moyens informatiques de l’ITN-Promotion sociale
à des fins autres que pédagogiques ;
- tout port d’arme (en ce compris couteau, canif,…) ;
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-

-

tout acte contrevenant aux droits de la propriété intellectuelle ;
toute utilisation des Smartphones et des GSM pendant les activités d’enseignement.
Sauf raisons professionnelles ou exceptionnelles laissées à l’appréciation du chargé de
cours, ces appareils sont éteints pendant les activités d’enseignement ;
tout acte frauduleux ou de tentative d’actes frauduleux fraude (tricherie aux épreuves,
faux titres aux fins d’inscription ou de valorisation, faux et usage de faux paraphes,…) ;
le fait de fumer (en ce compris les cigarettes électroniques), d’introduire des boissons
alcoolisées et des substances illicites dans les bâtiments scolaires ainsi que dans les
espaces ouverts situés dans leurs enceintes. Cette interdiction peut être étendue aux
activités organisées à l’extérieur de l’établissement scolaire.

Section 3 : sanctions disciplinaires
§ 1er : principes juridiques régissant l’application des sanctions disciplinaires
-

-

-

Principe de proportionnalité : adopter une sanction proportionnelle à la gravité des
faits et à leurs antécédents éventuels.
Principe de gradation : sanctionner la réitération de comportement inapproprié par
une peine de plus en plus sévère.
Avertissement : la sanction disciplinaire la plus sévère (exclusion définitive) peut être
prononcée même si l’étudiant n’a fait l’objet au préalable d’aucune autre sanction
disciplinaire.
exemples : agression physique, fraude à l’inscription ;
Principe de motivation (en droit et en fait) : mentionner la base légale sur laquelle se
fonde l’application de la sanction et les circonstances de fait qui justifient l’application
de la sanction ;
Principe non bis idem : ne jamais sanctionner deux fois un même fait ;
Principe du respect des droits de la défense : permettre à l’étudiant, s’il est majeur, à
ses parents ou à la personne investie de l’autorité parentale, s’il est mineur, d’exposer
son (leur) point de vue sur les faits reprochés lors de l’audition organisée
préalablement à l’application de toute sanction disciplinaire.

§ 2 : types de sanctions disciplinaires
1/ Le rappel à l’ordre.
Cette sanction est prononcée par la direction après audition et rédaction concomitante
d’un procès-verbal d’audition dressé en deux exemplaires et signé par chacune des parties
qui en conserve un. S’il échet, le refus de signature est acté dans le procès-verbal par la
direction. Ce refus n’empêche pas la poursuite de la procédure et, s’il échet, l’application
de la sanction.
2/ L’exclusion temporaire (exclusion provisoire) d’une ou de plusieurs activités
d’enseignement ou de toutes les activités d’enseignement.
Cette sanction est prononcée par la direction pour une durée maximale de cinq jours
ouvrables après audition de l’étudiant, s’il est majeur, ou de l’étudiant mineur et de ses
parents (ou de la personne investie l’autorité parentale) et rédaction concomitante d’un
procès-verbal d’audition dressé en deux exemplaires et signé par chacune des parties qui
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en conserve un. S’il échet, le refus de signature par l’étudiant majeur ou par les parents
(ou la personne investie de l’autorité parentale) de l’étudiant mineur, est acté dans le
procès-verbal par la direction. Ce refus n’empêche pas la poursuite de la procédure et, s’il
échet, l’application de la sanction disciplinaire.
3/ L’exclusion définitive.
Cette sanction est prononcée par la direction moyennant le respect de la procédure
suivante :
- convocation écrite de l’étudiant, s’il est majeur, ou de l’étudiant mineur et de ses
parents (ou de la personne investie de l’autorité parentale) à l’audition, par voie
postale ou contre accusé de réception, contenant les motifs de fait et de droit ;
- audition et rédaction concomitante d’un procès-verbal d’audition dressé en deux
exemplaires et signé par chacune des parties qui en conserve un. S’il échet, le refus
de signature par l’étudiant majeur ou par les parents (ou la personne investie de
l’autorité parentale) de l’étudiant mineur, est acté dans le procès-verbal par la
direction. Ce refus n’empêche pas la poursuite de la procédure ;
- communication par écrit contre accusé de réception ou par lettre recommandée avec
accusé de réception de la décision motivée assortie, en cas d’exclusion, des modalités
de recours.
Si la gravité des faits le justifie, la direction peut écarter provisoirement l’étudiant de
l’établissement pendant la durée de la procédure précitée. L’écartement provisoire ne peut
dépasser dix jours d’ouverture d’école. L’adoption d’une mesure d’écartement provisoire
(qui n’est pas une sanction disciplinaire) ne préjuge en rien de la décision qui sera adoptée
au terme de la procédure.
4/ Le refus de réinscription.
Cette sanction est prononcée par la direction moyennant le respect de la procédure visée
sous 3/. La décision prend effet au 1er jour de la prochaine rentrée scolaire.

Chapitre 12 : le suivi pédagogique des étudiants
Afin d’optimiser ses chances de réussite, tout étudiant qui éprouve des difficultés peut, à sa
demande ou sur proposition de membre(s) du corps enseignant, bénéficier à tout moment
d’un plan d’accompagnement individuel.
Le plan d’accompagnement individuel est élaboré par la personne de référence de
l’établissement en concertation avec le Conseil des études.
La coordination et le suivi du plan d’accompagnement individuel est du ressort de la personne
de référence.
Les coordonnées de la personne de référence sont affichées aux valves sis en face de la porte
du secrétariat.
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Chapitre 13 : l’attestation de congé-éducation payé
Une attestation de congé-éducation payé est délivrée moyennant le respect des deux
conditions cumulatives suivantes :
a) payer au préalable les droits d’inscription. La demande d’attestation est à
introduire au secrétariat qui dispose d’un délai de 7 jours calendrier (à partir du
moment où il en a pris connaissance) pour la mettre à la disposition de l’étudiant ;
b) ne pas s’absenter, par trimestre, sans motif valable, à plus de 10% de chaque
activité d’enseignement.

Chapitre 14 : les assurances.
Section 1 : préambule
Le Pouvoir organisateur de l’«Institut Technique Promotion sociale » a souscrit des polices
collectives d’assurances scolaires qui comportent deux volets :
- 1er volet : l’assurance responsabilité civile ;
- 2ème volet : l’assurance individuelle couvrant les accidents corporels.
Section 2 : assurance responsabilité civile
Le contrat d’assurance responsabilité civile couvre les dommages corporels ou matériels
causés par un des assurés à un tiers dans le cadre de l’activité scolaire.
Par assuré, il y a lieu d’entendre :
- les différents organes du Pouvoir organisateur ;
- la direction ;
- les membres du personnel ;
- les étudiants majeurs ;
- les parents, les tuteurs ou les personnes ayant la garde de fait de l’étudiant mineur.
Par tiers, il y a lieu d’entendre toute personne autre que les assurés.
Par conséquent, tout dommage causé par un assuré à un autre assuré n’est pas couvert par
ce contrat d’assurance.
La responsabilité du Pouvoir organisateur, de la direction, des chargés de cours ne peut être
engagée en cas de vol, perte, disparition, dommages survenus aux biens de l’étudiant
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Section 3 : assurance individuelle couvrant les accidents corporels
L’assurance individuelle couvre les accidents corporels survenus à l’assuré (les différents
organes du Pouvoir organisateur, la direction, les membres du personnel, les étudiants, les
parents, les tuteurs ou les personnes ayant la garde de l’étudiant mineur), à l’école ou sur le
chemin de l’école, à concurrence des montants fixés dans le contrat d’assurance. L’assurance
couvre les frais médicaux, l’invalidité permanente ou le décès. Les frais encourus par la
souscription de ce contrat d’assurance sont à charge des étudiants majeurs ou des parents,
des tuteurs ou des personnes ayant la garde de l’étudiant mineur. Ils sont inclus dans le
montant des droits d’inscription.
Section 4 : l’assurance obligatoire en responsabilité objective (responsabilité sans faute)
L’assurance obligatoire en responsabilité objective en cas d’incendie et d’explosion couvre les
dommages matériels et corporels dus à un incendie ou à une explosion.
Section 5 : consultation et copie des contrats d’assurance
Tout étudiant majeur ou les parents, les tuteurs ou les personnes ayant la garde de l’étudiant
mineur qui le désire(nt) peu(ven)t consulter au secrétariat les contrats précités ou en obtenir
copie contre rétribution (0,25 € par page).
Chapitre 15 : le traitement des données personnelles
Les données personnelles communiquées lors de l’inscription ou en cours d’année sont
traitées par les membres du personnel conformément aux dispositions du Règlement Général
européen sur la Protection des données (RGPD) qui est entré en vigueur le 25 mai 2018. Une
déclaration de protection des données personnelles des étudiants (majeurs et mineurs) et des
responsables légaux des étudiants mineurs est disponible au secrétariat sur simple demande.

Chapitre 16 : la publicité
Le présent document est affiché aux valves du secrétariat et sur le site internet de
l’établissement http://www.itn-namur.be ;
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INSTITUT TECHNIQUE
Promotion Sociale
Rue Asty-Moulin 60
5000 NAMUR
Matricule : 9.236.020
Tél. : 081/72.90.60

ACCUSE DE RÉCEPTION

Je soussigné M................................................................................(Prénom et NOM) reconnaît avoir
reçu le règlement d'ordre intérieur, en avoir pris connaissance (le règlement d'ordre intérieur est
accessible sur le site de l’ITN Promotion sociale) et en avoir accepté les dispositions en date du
..................................................

Signature de l'étudiant.
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