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I. Présentation du lycée Technique Provincial Jean Boets. 

 

Le lycée Technique Provincial Jean Boets est un établissement provincial de nursing et de 

puériculture anciennement appelé « école d’éleveuses », qui a vu le jour en 1930. La 

capacité d’accueil des élèves est passée de 60 en 1942, à 850 actuellement.  

Depuis 1983, la section professionnelle « service à la personne » apparait avec les 

auxiliaires familiales et sanitaires.  

Il est situé à proximité du centre de Liège et propose des formations dans les domaines 

scientifique, paramédical, social et pédagogique. 
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II. Présentation du système éducatif belge (wallon). 

 

L’enseignement est composé de deux systèmes : 

 L’enseignement officiel dépendant de la Wallonie. 

 L’enseignement libre se rattachant aux différentes confessions religieuses 

(enseignement majoritairement catholique). 

Le lycée Jean Boets est rattaché à l’enseignement officiel dépendant de la fédération 

Wallonie-Bruxelles. 

 

Source : http://www.enseignement.be/upload/pics/000000000002/000000000904_20130827095025_c.jpg  

 

 

 

http://www.enseignement.be/upload/pics/000000000002/000000000904_20130827095025_c.jpg
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III. Analyse du système éducatif belge. 

 

Globalement, les élèves rentrent dans l’enseignement secondaire un an plus tard qu’en France, 

après avoir obtenu un certificat d’étude de base.  

La première année du second degré, correspondant à notre 3ème en France, les élèves 

pourront intégrer soit un enseignement de transition qui correspond à une troisième générale, 

spécifique, ou artistique, soit un enseignement de qualification. 

 

A partir de la troisième année, le système propose deux portails d’entrée :  

 L’enseignement de transition visant à préparer les élèves aux études supérieures. 

 L’enseignement de qualification visant à leur faire acquérir la technicité fine 

demandée sur le marché de l’emploi et pouvant permettre l’accès à l’enseignement 

supérieur. 

Nos niveaux d’enseignement BAC Professionnel correspondraient à l’enseignement de 

qualification professionnel, en quatre ans, sanctionné par un certificat d’étude d’enseignement 

secondaire supérieur professionnel. Il se compose d’un ensemble articulé de compétences 

(EAC) évalué trois fois par an (Novembre, Janvier et Juin). 

L’évaluation des stages se réalise sous forme de validation de compétences : 

 Acquis/Poursuivre 

 En voie d’acquisition/Revoir 

 Non acquis/Remédier 

 Insuffisant 

Il y a les compétences institutionnelles, relationnelles, individuelles et techniques. 

Toutes ces évaluations ne sont pas chiffrées et l’élève est tenu au courant tout au long de son 

cursus, de l’évolution de ses compétences. 

Lorsqu’une compétence n’est pas validée lors d’un EAC, elle sera réévaluée lors de l’EAC 

suivant. 

Ils peuvent alors rentrer dans la vie professionnelle avec un diplôme qualifiant où poursuivre 

dans l’enseignement supérieur qui peut être de quatre types : 

 L’enseignement universitaire qui correspondrait à nos écoles paramédicales. 
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 L’enseignement supérieur de type court (BAC +3) sanctionné par un diplôme appelé 

bachelor s’effectue dans des hautes écoles dispensant l’enseignement théorique avec 

des périodes de stage importantes. 

 L’enseignement supérieur de type long (Master en France) dispensé dans les 

universités. 

La promotion sociale s’adresse à des personnes reprenant des études et voulant acquérir un 

niveau supérieur de formation ou changer d’orientation professionnelle. 

 

 
 

Source : http://premiererentree.ch/wp-content/uploads/2016/02/Comparaison-des-systèmes-scolaires-

francophones.png  
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IV. Analyse des pratiques pédagogiques. 

1. Investissement dans les visites de stage : les enseignants suivent leurs élèves en 

stage à hauteur du nombre d’heures d’enseignement. La particularité, par rapport à 

notre organisation, réside dans le fait que les professeurs accompagnent les élèves 

au moins une demi-journée dans leurs activités. Ils réalisent les actes techniques 

avec les élèves en structure, ce qui permet de mettre en œuvre les techniques 

professionnelles apprises en centre de formation dans un environnement 

professionnel en tenant compte des contraintes de terrain. 

2. Farde du stagiaire. Elle comprend un livret d’accueil avec les coordonnées du 

service, la charte d’engagement des stagiaires, la fiche signalétique du stagiaire 

avec la fiche d’aptitude médicale, la carte d’identité, les illustrations 

déontologiques (professionnalisme, travail d’équipe, respect), le règlement d’ordre 

intérieur, l’organigramme de la structure d’accueil et la grille d’évaluation des 

compétences commune aux différentes écoles dispensant la formation. (Annexe 1) 

 Feuille de présence journalière. L’élève est tenu de faire signer sa feuille de présence 

en stage, par le tuteur tous les jours, et par le professeur à chacune de ses visites. 

 Signature d’un contrat : signifiant l’engagement de l’élève lors de son stage. (Annexe 

2) 

 Relevés des activités journalières seules ou accompagnées : permettant d’amener 

l’élève vers l’autonomie. (Annexe 3) 

 L’évaluation du stage compte pour les EAC au nombre de trois par année. 

 Travail par compétences : Ce programme est construit au départ de l'approche par 

compétences. (Annexe 4) 

         « Mettre l’accent sur les compétences ne signifie pas oublier les savoirs, les savoir- 

faire,… mais plutôt les mettre en perspective.  

  On n’apprend pas une matière pour la restituer mais pour la mobiliser face à une situation et 

donc pour développer une ou plusieurs compétences. 
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Une compétence est « une aptitude à mettre en œuvre un ensemble organisé de savoirs, de 

savoir-faire et d’attitudes permettant d’accomplir un certain nombre de tâches » (Décret 

« MISSIONS » - article 5 – 1°) 

L’enseignement par compétences consiste à mettre l’élève dans une situation qui l’incite à 

mobiliser des savoirs et des savoir-faire pour réaliser une tâche, avec une consigne globale et 

une  compétence à atteindre. 

Dans l'approche par compétences, l'élève est acteur de ses apprentissages. Cela veut dire que 

l'action du professeur vise principalement à mettre davantage l'élève en situation 

d'apprentissage par une (des) activité(s) lui permettant, au départ d'un « problème » à 

résoudre, de s'exercer concrètement à la maîtrise des compétences du programme.» (Extrait 

du programme d’enseignement) 

 

 

3. Intitulé des matières : déontologie, communication professionnelle, relations 

humaines, psychologie appliquée (Annexe 5) 

 Suivi des élèves avec un seul interlocuteur au lycée.  Chaque élève a un adulte 

référent : un éducateur spécialisé en accompagnement psycho-éducatif, qui correspond 

à la formation d’éducateur spécialisé, en France. La fonction pourrait correspondre au 

conseiller principal d’éducation (CPE). 

 Décrochage scolaire.  Créé en 2015 dans le cadre de la mise en œuvre du décret 

intersectoriel « enseignement/aide à la jeunesse » du 21 Novembre 2013, le dispositif 

ACCROJUMP (organisme provincial ayant la tutelle de trois établissements par 

secteur), en collaboration avec le centre PMS (psycho-médico-social) a pour but de 

favoriser l’accrochage scolaire par des politiques conjointes entre l’enseignement et 

l’aide à la jeunesse. Il tient compte de l’interaction des différents champs concernés 

(scolaire, familial, culturel, santé, social).  

Le projet ACCROJUMP renforce les équipes éducatives en développant des actions 

répondant aux objectifs suivants : 

 Présenter des actions novatrices concrètes directement aux services des 

jeunes identifiés comme (pré) décrocheurs. 

 Amener le jeune à découvrir le monde du travail 

 Proposer un encadrement pédagogique personnalisé et inclusif 

 Proposer un coaching direct des jeunes 

 Mettre en place un dispositif interne d’accrochage scolaire 

Ce dispositif est piloté par le fond social européen et la fédération Wallonie-Bruxelles.  

En interne, il y a un dispositif s’appelant l’école de la réussite proposant une heure par 

semaine, en fin de journée, encadrée par des professeurs, pour l’aide aux devoirs ou 
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remédiation. Cette heure peut être facultative ou obligatoire si l’élève est ressenti en situation 

de décrochage scolaire (absentéisme, résultats en baisse…). 

4. Annualisation des heures d’enseignement pour l’enseignement général qui ne 

pratique pas de suivi de stage 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V. Projets de réinvestissement des pratiques observées 

 Feuille de présence hebdomadaire et relevé des activités journalières : cela permettrait 

d’avoir un suivi plus précis pour le professeur et l’élève pour pouvoir réajuster et 

effectuer une remédiation si nécessaire. (Annexe 3). 

 Travail sur le photogramme (Annexe 6). Cet outil permet d’avoir une vision holistique 

de la personne accompagnée, mais aussi de diversifier les supports pour les situations 

professionnels pour les élèves de Bac Pro ASSP. 

VI. Analyse de deux documents professionnels 

 Farde de l’élève : ce document est individuel et propre à chaque année d’études, il 

regroupe tous les documents se rapportant à la scolarité de l’élève : documents 

officiels (attestations de stage), engagements de l’élève tant sur son savoir-être en 

stage qu’au lycée, consignes sur l’élaboration des rapports des stages, le certificat 

médical, de vaccination, présence journalière en stage, activités journalières réalisées, 

auto évaluation …. 

 Farde d’accueil du stagiaire élaborée par la structure d’accueil : ce document permet 

aux structures de poser un cadre quant à leurs attentes vis-à-vis de l’élève, leur 

domaine d’intervention, de plus les illustrations déontologiques permettent à l’élève de 

s’y référer et de s’auto évaluer (voir un extrait en Annexe 7). 

VII. Auto-évaluation des compétences développées. 

Lors de cette mobilité nous avons pu affirmer et développer nos compétences 

relationnelles et d’adaptation à un fonctionnement particulier notamment lors des visites 

de stages. 
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Nous avons pu découvrir et nous confronter à  un système scolaire différent du nôtre. 

Lors d’une séance d’enseignement, nous avons pu transmettre notre savoir-faire en co-

animant une séance d’initiation aux cartes heuristiques. (Annexe 8) 

Conclusion  

 

Notre mobilité a été riche en échanges tant humains que professionnels, nous avons rencontré 

des personnes désireuses de nous faire découvrir et partager leur métier et leurs compétences. 

Ceci nous a permis un retour sur nos actes professionnels, enrichir et transposer des idées 

d’enseignement pour améliorer nos pratiques quotidiennes. 

Un partenariat est en cours de réalisation avec un institut de formation pour adultes : nous 

accueillerons des formateurs au sein de notre structure au printemps 2018. 
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Annexe 1. Fiche de présence. 
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Annexe 2. Engagement de l’élève. 
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Annexe 3 : Relevé journalier d’activités. 
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Annexe 4 : Extrait du programme d’enseignement Aide-soignant. 

 
ACTIVITE 1.1. : Adopter une attitude respectueuse à l’égard des patients/résidents et 
de leur entourage. 

COMPETENCES 
CLASS. 

COMP. 
INDICATEURS 
DE MAITRISE 

SAVOIRS ET SAVOIR-FAIRE COURS 

1.1.1. Faire 
preuve de 
tact et de 
discrétion :  

 observer le 
patient/résident, 

 se décentrer, 
 agir de manière 

appropriée. 
 

CM 
 
 
 

   
 Rappel de la matière vue au D3 

P Aide familiale. 
 
 La notion de respect. 
 Les différences culturelles. 
 La transmission des 

informations. 
 
 
 
Préciser les capacités du 
patient. 
 
Mettre en place une relation 
appropriée, dans le respect des 
différences culturelles 
éventuelles. 
 
Communiquer à l’équipe les 
difficultés rencontrées. 

 
E 

1.1.2.   Respecter 
les options 
philosophiques. 

CM   
E 

1.1.3.   Respecter 
les différences    
culturelles et 
rapporter à l’équipe 
les éventuels 
obstacles posés 
dans la pratique. 
 

CM   
S 

 
S 
 
 

S 
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Annexe 5 : Enseignement dispensé Section aide familial. 
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Annexe 6 : Photogramme. 
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Source : Document pédagogique Section aidant familial – Lycée Jean Boets- 

 

 


