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Présentation de l'établissement
.
L' EPHEC asbl comprend, outre l'école de Promotion Sociale et EPHEC Formation continue, la Haute École EPHEC (N°
Matricule : 2.339.701) qui a pour mission d'orienter principalement ses activités vers la formation de base au niveau supérieur
économique et technique et aux actions de formation permanente ou continuée en ce domaine, tout ceci dans l'objectif de
promouvoir l'emploi qualifié.
Pour ce faire, la Haute École s’appuie sur une communauté de personnes constituée de ses personnels enseignant et
administratif qui sont la force vive de toute action menée et dont elle cherche à assurer l’épanouissement individuel et collectif.
Ces missions s'accomplissent dans un esprit chrétien qui, dans son acception anthropologique, se veut ouvert à l'humanisme le
plus large.
La mission principale de la Haute École est de dispenser la formation initiale. Par ailleurs, elle peut assurer des missions de
formation continuée, de participation à la recherche appliquée et de service à la société.
Elle se base sur 5 valeurs fondamentales qui sont
Respect
Responsabilisation
Equité
Humanisme
Proactivité.
Ces valeurs sont développées dans la présentation reprise dans EPHECjuin2016-Annexe1-Stratégie ASBL EPHEC_Présentation
au C de Gestion du 27052016.pdf.
C’est dans cet esprit que notre institution favorise les partenariats avec d’autres instituts d’Enseignement supérieur de la
Communauté française, de la Communauté flamande et d’instituts universitaires étrangers en Europe et même hors Europe.
La Haute Ecole Ephec veut s’inscrire dignement dans le futur paysage de l’Enseignement supérieur en Communauté française
en défendant un binôme qui lui est cher : se rapprocher d’une structure universitaire confessionnelle à large rayonnement
international tout en préservant un large degré d’autonomie et d’identité au service d’un enseignement professionnalisant.
Le processus d'élaboration de la définition de la stratégie à l'horizon 2020 est en cours. Elle fait l'objet de discussions au sein de
groupes de travail et sera présentée à l'Assemblée générale du 15 juin 2016. (État d'avancement fin avril 2016 : voir Annexe 1)
L’objectif principal de nos formations est de développer chez nos étudiants la prise d’initiative, la créativité, la rigueur, l’esprit
d’équipe, le sens des responsabilités et la faculté d’adaptation nécessaire dans un monde professionnel en évolution constante
et un environnement mondialisé à risques.
Le Projet Pédagogique Social et Culturel de 2015-2016 (EPHECjuin2016-Annexe2-Projet pédagogique social et culturel HE
2015-16.pdf) établit les objectifs généraux de la Haute Ecole EPHEC.

La Haute École organise ses formations comme suit :
1
Site de Woluwé : bacheliers en Commerce extérieur, Comptabilité, Droit, eBusiness et Marketing.
2
Site de Louvain-la-Neuve : bacheliers en Comptabilité, Marketing et Technologie de l'Informatique.
3
Site de Schaerbeek (ISAT) : bacheliers en Automatique et en Électromécanique.
L'organigramme en est repris ci-dessous.

1

avenue Konrad Adenauer, 3 – 1200 Bruxelles.
avenue du Ciseau, 15 – 1348 Louvain-la-Neuve.
3
boulevard Lambermont, 17 – 1030 Bruxelles.
2
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Le bachelier en Comptabilité est donc organisé en deux départements et est localisé sur deux implantations : une à Woluwé et
une à Louvain-la-Neuve.
Le terme de département correspond à une longue tradition et existe depuis 1985 à l'EPHEC ; il représente une unité
homogène constituée autour d'un bachelier qui regroupe :
les étudiants qui y sont inscrits ;
les enseignants en fonction principale qui y exercent la partie la plus importante de leur charge dans la Haute Ecole ;
les professionnels non permanents qui y animent des enseignements spécialisés, des séminaires et conférences ou guident
des travaux de fin d'études ;
la cellule administrative qui y est affectée (une gestionnaire des dossiers étudiants [GDE] et une secrétaire).
Chaque département est dirigé par un chef de département par implantation. Le Chef de département est choisi par le P.O.
avec le consensus du Conseil de gestion et du Conseil de Catégorie. Ce processus est en cours de révision.
Le Chef de département anime, coordonne et gère les activités des membres du département ou de l'implantation. Il dispose
sur ses collègues de l'autorité nécessaire à la réalisation des objectifs à prendre en charge par ledit département et organise les
nombreuses réunions nécessaires au travail en équipes.
4
Le chef de département :
anime le département ;
motive et dynamise l'équipe des professeurs et des administratifs détachés;
crée un sentiment d'appartenance au département ;
assure les flux interdisciplinaires ;
gère les relations avec l'extérieur ;
4

Chef de département Comptabilité implantation Woluwé : Isabelle SPRANGERS ; Chef de département Comptabilité implantation Louvain-La-Neuve :
Fabienne BAUDUIN.
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organise les activités exceptionnelles (journée Portes Ouvertes, ...) ;
assure la promotion du département à l'extérieur ;
coordonne
les charges à assurer année par année dans le département : stages, TFE, ...;
les activités pédagogiques : travaux des différentes équipes, planning des réunions, cohérence entre les différents
enseignements, désignation de responsables de cours ;
encadre les enseignants;
guide et intègre les nouveaux collègues ;
gère :
le budget de département ;
la supervision du suivi administratif : TFE/syllabi/questions d'examen/contacts extérieurs ...;
les temps d'activité et les échéances.
contrôle les moyens et méthodes utilisés puis évalue les résultats obtenus et en rend compte au Conseil de direction.
traite des cas spécifiques concernant les étudiants de son département (inscription, discipline, difficultés personnelles... );
participe aux jurys d'admission.
Par ailleurs, le Chef de département apporte sa contribution à la vie de la Haute Ecole ; il est donc amené à agir dans des
contextes autres que ceux liés au département auquel il est attaché : participation au conseil de coordination de la direction ;
organisation ou participation à des manifestations diverses ; communication ; participation aux différents conseils de la Haute
Ecole ; mobilité des enseignants et des étudiants,...
La charge totale pour la gestion du département est estimée à actuellement à 0,4 ETP à LLN et 0,5 à WOL. Elle passera en
2016-2017 à, respectivement 0,6 et 0,9 ETP. La responsabilité liée à cette fonction incombera au seul chef de département. II
e
devra y consacrer au moins 6/10 de charge personnellement. II pourra se faire aider pour le solde par des membres du
département.
Les membres du personnel de la HE se répartissent comme suit (17 mai 2016) :
Professeurs associés
76
Administratifs
38
Ouvriers
3
Maîtres-assistants
195
Direction – chargés de cours – chefs de travaux – chef de bureau d’études
8
Les sources de financement se répartissent comme suit (source : comptes internes HE EPHEC au 31/12/2014) :
Produits étudiants
2.267.694,36 €
Subsides FWB
Autres produits d'exploitation

13.270.309,69 €
400.957,85 €

Sources de financement HE
EPHEC Comptes Année civile
2014
Produits
étudiants

3%14%

Subsides FWB

83%

Autres
produits
d'exploitation
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5

Vers une gestion quotidienne plus durable :
Le bâtiment B de Woluwé a été conçu dans une optique d'économie d'énergie et de respect de l'environnement :
placement de châssis en aluminium avec coupure thermique ; emploi du double vitrage ; isolation de la toiture: isolant PIR
et toiture verte ; production d'électricité verte ; utilisation d'un système de ventilation double flux avec récupération de
chaleur.
En termes de déchets, l'EPHEC recourt au tri sélectif et le matériel IT est repris par l'asbl "Solidarité Informatique Sans
6
Frontières" .
Du café équitable est utilisé pour les percolateurs de la salle des professeurs.
D'autres "Divers durables" peuvent être soulignés : campagne d'économie d'énergie ; senseurs pour l'éclairage dans
certaines toilettes ; fontaines à eau ; sacs réutilisables pour la distribution des livres aux étudiants en début d'année.
La RSE dans notre pédagogie :
Cours d'éthique de l'entreprise en Bloc 1 de la catégorie économique.
Module en anglais sur le positionnement des entreprises par rapport à la RSE en B2 Droit dans le cadre du cours
d'organisation de l'entreprise et son environnement économique.
Module sur la RSE en Bloc 3 Marketing dans le cadre du cours de Management, déontologie des entreprises et RSE.
Module sur la RSE en Bloc 2 TI dans le cadre du cours d'Anthropologie.
Partie Questions d'éthique économique du cours d'économie générale en Bloc 1 Commerce extérieur.
Module RSE dans l'UE l'Europe : droits et valeurs du Bloc 3 Droit.
Module RSE dans le cours de gestion de projet des Erasmus In.
Organisation d'une activité RSE dans le cadre du cours de gestion de projet pour les étudiants Erasmus en 2013-2014 et
2014-15 (quizz, flyers, activité de conscientisation à la problématique des déchets en mer, aux problèmes des personnes à
mobilité réduite, ...).
Activité RSE en 2014-15 dans le cadre des cours de Managing and e-business projet en 3ème e-B, International Supply
Chain en 3X et Corporate Social Responsability en Erasmus (sustainability fair).
The story of finance par les Era In en e-Business dans le cadre du cours de Project Management.
Séances spéciales du film Demain à Woluwe et à LLN.
Exemples de conférences en B1 à LLN en 2015-2016 : l'économie régénératrice par Guy Del Marmol, la question du sens de
l'existence dans le monde occidental par Philippe Van Meerbeeck, l'entreprise citoyenne et les entreprises hybrides : une
réponse aux enjeux sociétaux d'aujourd'hui par Laurent Ledoux et Loïc Van Cutsem. Suite aux terribles attentats perpétrés
à Bruxelles, Michaël Dantinne criminologue de l’ULg et spécialiste de la problématique est venu témoigner de son
ère
expérience auprès des étudiants de 1 Comptabilité. En 2013-2014 déjà, Luc de Brabandère, philosophe d'entreprise a
tenu une conférence à LLN sur le thème : « Quand les contraintes rendent créatifs » (en lien avec le cours d’Anthropologie
des 1C). En 2014-2015 JP LONGNEAUX en a fait de même sur le thème "L'incertitude : une force qui tétanise ou qui fait
avancer ?" et Jean-Marc CAUDRON de AchAct sur celui de "Que se cache-t-il sous nos vêtements? Comment faire
autrement?".
Semaine Inter 2015-2016 sur le thème Business Ethics.
TP au cours d'Ethique à Woluwé où les étudiants sont amenés à présenter une initiative éthique sous forme d'une vidéo.
Partenariat avec l'asbl COMEQUI : http://www.comequi.org/)
Pour venir en aide à cette association, et dans le cadre de notre mission de responsabilité sociétale, Martine Vermast (chef
de département Marketing WOL) et Gregory Degand (Chef de département Commerce extérieur) ont mis sur pied un
projet de partenariat avec celle-ci.
Exposition Solidaire du Pôle Louvain (http://polelouvain.be/actualites/) Ces expositions s’inscrivent dans la lignée du plan
stratégique du Pôle Louvain et de l’objectif de co-organisation d’activités solidaires.
Autres :
7
8
9
Petits déjeuners Oxfam ; "Christmas Box" à Noël pour les SDF ; vente de chocolat pour l'APEDAF … (Voir toutes les actions
sur le site Intranet).

5

INTRANET : Organisation/Mobilité & dév. durable.
www.sisf.be
7
Tous les ans, le Conseil Social de la HE organise sur chacune des deux implantations un petit déjeuner OXFAM.
8
Il s’agit d’un projet de l’asbl Les Samaritains http://www.les-samaritains.org. L'EPHEC propose au personnel d’y participer en apportant une boîte à chaussures
remplie de vivres non périssables accompagnée d'une carte de vœux et emballée comme un cadeau. Les boîtes sont remises le 31 décembre aux sans-abri dans
les gares et à certaines associations qui leur viennent en aide.
9
L’APEDAF est une association de parents d’enfants sourds et malentendants : www.apedaf.be
6
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Soulignons que des moyens seront dégagés pour développer un ou plusieurs projets en RSE en 2016-2017. Une première
réunion du groupe de travail RSE a eu lieu le 10 mai 2016.

Bachelier en Comptabilité option Gestion.
OBJECTIFS GÉNÉRAUX DE LA FORMATION
La formation du bachelier en comptabilité est basée sur la prise de conscience de la comptabilité comme outil de gestion
nécessaire à toute entreprise, du secteur marchand ou non marchand. La formation a pour objectif principal de former des
comptables pluridisciplinaires.
À partir de cas concrets, de dossiers réels, de conférences, de visites d’entreprises, l’étudiant est amené à rencontrer la plupart
des situations réelles qu’il vivra sur le terrain.
STRUCTURE DU PROFIL D’ENSEIGNEMENT ET PROGRAMME D’ETUDES
Le bachelier en comptabilité adopte le respect de la déontologie professionnelle comme valeur essentielle dans
l’accomplissement de son métier, il est amené à communiquer et à faire preuve de collaboration.
La rigueur et la précision sont les maîtres-mots qui le guident dans sa formation. Il a un esprit analytique, est capable
d’optimiser la gestion du temps et l’organisation de son travail, a de bonnes connaissances linguistiques et informatiques. Il est
de plus soucieux d’actualiser constamment ses connaissances et fait preuve d’autonomie et de proactivité. Le bachelier en
comptabilité étant le conseiller privilégié, il se doit de maitriser les outils de gestion et fera preuve d’adaptabilité et de
flexibilité face à l’évolution de la réalité professionnelle.
L’utilisation de documents réels et de techniques approfondies garantit une parfaite adéquation aux exigences du milieu
professionnel. La formation se veut complète et donc totalement professionnalisante : les hard skills sont d’un haut niveau
d’exigence tout en accordant une grande importance aux soft skills pour assurer les qualités humaines et professionnelles
chères aux recruteurs. La méthode du questionnement est favorisée dans les processus d’apprentissage afin d’éveiller la
curiosité des bacheliers.
Professionnellement, le bachelier en comptabilité se charge de l’organisation, de la tenue, de l’exploitation et de la vérification
de la comptabilité générale, analytique et budgétaire de tout type d’entreprises ou institutions, dans le respect de la législation
et des règles déontologiques. Il établit et communique tous les documents fiscaux et tous les documents légaux comptables et
est à même de défendre ses dossiers. Il est l’interlocuteur privilégié des gestionnaires de l’entreprise auxquels il apporte les
éléments chiffrés menant à l’élaboration d’une politique de gestion y compris financière. De par sa polyvalence et sa maîtrise
des outils informatiques, le bachelier en comptabilité est à même d’évoluer dans de très nombreux secteurs d’activités
différents. Il peut exercer sa fonction en interne ou en externe, dans un contexte multilingue. Il peut aussi travailler comme
indépendant et créer sa propre entreprise. Le bachelier en comptabilité sera capable de s’adapter à l’évolution des exigences de
son métier afin d’être opérationnel tout au long de sa carrière.
A priori orientée vers la gestion, la formation propose aux étudiants un choix de cours en troisième. S’ils le souhaitent, ils
peuvent encore approfondir les notions de gestion ou s’atteler davantage aux notions fiscales.
GRILLE DES PROGRAMMES
Les cours sont dispensés en français à l'exception de "Contrôle interne" en bloc 3 à Woluwé (anglais). La technicité des matières
est telle qu'il ne s'avère pas pertinent de multiplier des cours en néerlandais ou en anglais.
Cfr critère 1.3.2.
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Tous les renseignements concernant le bachelier en Comptabilité de l'EPHEC peuvent être obtenus par les prospects
lors des Journées/Matinées Portes Ouvertes ;
via le site www.ephec.be (grille des programmes et fiches de cours avec acquis d'apprentissage);
brochure papier ;
soirées CIO ;
salon SIEP ;
publicité dans le métro bruxellois.

POSSIBILITÉS DE CARRIÈRE
Les métiers de la gestion et de la comptabilité se développent, leurs rôles et les compétences requises pour les exercer évoluent
constamment. D'excellentes opportunités de carrière s'offrent aux diplômés dans de nombreux domaines tels que ceux de la
comptabilité, la gestion, la fiscalité, les finances, les assurances…
Ne se limitant plus à des enregistrements comptables et au respect d'obligations légales, la comptabilité et la gestion
s'imposent comme des outils indispensables à la croissance et au développement des entreprises. La comptabilité offre la
possibilité de travailler dans de très nombreux secteurs différents et donne l'opportunité d'exercer ce métier en interne (au sein
d'une entreprise) ou en externe (dans un bureau de comptabilité). Le comptable est un acteur-clé de l'entreprise et est le
conseiller privilégié des dirigeants de l'entreprise.
Enfin, le diplôme EPHEC de bachelier donne accès
à l’examen d’entrée au stage d’expert-comptable de l’Institut des Experts-Comptables
aux stages de l’Institut des Professionnels de la Comptabilité et de la Fiscalité
et ce, avec plusieurs dispenses. Ils peuvent ainsi proposer leurs services dans tous les types d'entreprise, en fiduciaire ou auprès
de cabinets de réviseurs renommés.
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QUELQUES CHIFFRES :
1.

TAUX D'EMPLOYABILITE

1011

(en rapport avec ce qui précède).

12

Voici l'évolution de la situation depuis 2009 :
Nombre total de Bacheliers en Comptabilité
Total interrogés
Emploi (uniquement)
Emploi + formation complémentaire
Taux d'emploi
Formation complémentaire uniquement
Taux d'occupation
Demandeur d'emploi (uniquement)
Demandeur d'emploi + formation complémentaire
Non partout

2009
108
84
53,6%
26,2%
79,8%
19%
98,8%
1,2%

2010
100
57
45,6%
36,8%
82,4%
12,3%
94,7%
3,5%
1,8%

2011
113
76
52,6%
32,9%
85,5%
13,2%
98,7%

1,3%

2012
128
102
42,2%
29,4%
71,6%
20,6%
92%
8%

2014
132
87
49,4%
21,8%
71,3%
24,1%
95,4%
3,4%
1,1%

Si l'on prend en compte le communiqué de presse de la DG Statistique – Statistics Belgium du 26 juin 2015 concernant le
er
chômage des jeunes, on relève que celui-ci s'élève à 20,4% au 1 trimestre 2015 alors que le taux d'emploi des 20-64 ans se
situe à 67,4%. Le Bachelier en comptabilité EPHEC est donc nettement plus performant. Si l'on considère le taux d'occupation,
il dépasse le taux d'emploi fixé à l'horizon 2020 par le Gouvernement fédéral à 73,2% pour les 20-64 ans.

10

Enquête réalisée en novembre 2015 auprès des diplômés ayant terminé leurs études en 2015. Donc de 5 à 3 mois après la fin de leurs études.
Les pourcentages sont donnés à titre indicatif.
12
Enquêtes réalisées lors de la remise des diplômes soit environ un an après la fin des études.
11
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2.

POPULATION ÉTUDIANTE .

2.1.

Population totale.
Hommes
Hautes Écoles
Hautes Écoles Type court
HE EPHEC

35.850
27.718
2.699
9,7%
2.212
57,9 %
478
21,6%
(=478/2212)

Soit % du TC
Hautes Écoles Bachelier en comptabilité
EPHEC Bachelier en comptabilité
Soit % du total des Bacheliers en comptabilité

Femmes
51.868
44.984
1.460
3,2%
1.609
42,1 %
320
19,9%
(=320/1609)

Total
87.718
72.702
4.159
5,7 %
3.821
798
20,9%

Il est à noter que la population totale de la HE EPHEC est un peu plus masculine que la moyenne des Hautes Écoles de type
court. Par contre la répartition s'équilibre en Bachelier en Comptabilité.
2.2.

Évolution du cursus.

20092010
Bachelier en
comptabilité HE
2009-2010 = indice 100
Bachelier en
comptabilité EPHEC
2009-2010 = indice 100

20102011

20112012

20122013

20132014

20142015

4072

3870

4013

3927

3790

3821

100,0

95,0

98,6

96,4

93,1

93,8

728

745

752

762

779

798

100,0

102,3

103,3

104,7

107,0

109,6

Via les deux graphiques suivants, on s'aperçoit que le Bachelier en Comptabilité à l'EPHEC est en constante croissance,
tendance contraire des autres Bacheliers en Comptabilité en FWB.
4100
4000
3900
3800
3700
3600

13

HE

850
800
750
700
650

La plupart des chiffres ayant servi à nos calculs repris ci-dessous proviennent de l'AEQES (Michaël MARION).
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2.3.

Évolution des diplômés.

20092010
Bachelier en comptabilité
HE
Bachelier en comptabilité
HE (2009-2010 = indice 100)
Bachelier en comptabilité
EPHEC

20102011

20112012

20122013

20132014

20142015

606

618

677

731

625

100,0

102,0

111,7

120,6

103,1

100,0

113,0

118,0

136,0

132,0

160
140
120
100
80
60
40
20
0

Les chiffres
concernant la
FWB ne seront
disponibles
qu'en octobre.

Voir taux
de réussite

HE
EPHEC

Le nombre de diplômés suit logiquement l'évolution de la population inscrite dans un Bachelier en Comptabilité.
CARACTERISTIQUES SOCIO-DEMOGRAPHIQUES DES PROMOTIONS ENTRANTES.

3.
3.1.

Âge.
moins de 18
ans

FWB

Hommes
Femmes
Total

EPHEC

Hommes
Femmes
Total

0,10%
0,31%
0,19%

18 ans

19 ans

20 ans

21 ans

22 ans

15,74%
25,50%
19,64%

27,16%
27,98%
27,49%

25,00%
20,40%
23,16%

16,77%
11,59%
14,70%

7,51%
6,03%
6,92%

7,72%
8,19%
7,91%

100
100
100

10,31%
17,42%
13,19%

21,13%
30,30%
24,85%

27,84%
21,97%
25,46%

17,53%
16,67%
17,18%

12,89%
9,85%
11,66%

10,31%
3,79%
7,67%

100
100
100

30,00%
25,00%
20,00%
15,00%

FWB

10,00%

EPHEC

5,00%
0,00%
- de 18 18 ans 19 ans 20 ans 21 ans 22 ans + de 22
ans
ans
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plus de 22
ans

Total

En comparant ces données, on remarque que
les étudiants entrant en Bloc 1 à l'EPHEC sont
plus âgés que ceux qui se dirigent vers
d'autres écoles puisque 61,97 % d'entre eux
sont âgés de 20 ans et plus pour 52,69 % en
FWB.
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3.2.

Nationalité.
FWB

Belgique
Etrangers Union européenne
dont France
dont Luxembourg
Etrangers Hors Union européenne
Inconnus - Apatrides

EPHEC

2014-2015
85,4%
7,0%
1,3%
1,0%
7,0%
0,6%

EPHEC LLN

2014-2015
81,6%
9,2%
1,2%
0,3%
8,6%
0,6%

EPHEC WOL

94,9%
4%
1,3%
0,7%
1,0%
0,0%

Compta LLN

83,6%
9,7%
2,9%
0,7%
6,6%
0,2%

95,2%
4%
1,2%
0,4%
0,8%
0,0%

Compta WOL
78,4%
11,5%
1,3%
0,5%
9;9%
0,2%

L'EPHEC accueille 4% de Belges en moins que les autres écoles et on remarque que les étrangers hors UE sont beaucoup plus
nombreux à WOL, ce qui est le reflet de la population de la Région de Bruxelles-Capitale.
3.3.

Effectifs par provenance et filière du secondaire.

FWB

EPHEC

2014-2015

2014-2015

Communauté française et germanophone
dont général de transition
dont technologique et artistique de transition
dont technique et artistique de qualification
dont professionnel
dont autres (jurys, PS, examen d'admission…)
dont inconnu
Communauté flamande
Etranger
Inconnu
Total des promotions entrantes
3.4.

1498
650
121
633
63
24
7
7
93
21
1619

92,53%
43,39%
8,08%
42,26%
4,21%
1,60%
0,47%
0,43%
5,74%
1,30%

WOL

302
133
25
116
12
16

92,64%
44,04%
8,28%
38,41%
3,97%
5,30%

1
18
5
326

0,31%
5,52%
1,53%

LLN

Indice
100

Indice
100

47,3%
8,5%
38,8%
4,2%
1,2%

44,8%
5,7%
40,0%
3,8%
5,7%

Boursiers.

Nombre d'attestations d'octroi de bourse reçues
1000

948 950
891

900

811

800

851

739

700
600

549 541
524 527

500

442

473

351

400
300

582

253

281 282 281 300

200
100
0

Le nombre de bourses octroyées est resté relativement stable jusqu'en 2002-2003 puis a régulièrement augmenté
jusqu'en 2009-2010 et a connu une progression très importante en 2010-2011, probablement un effet de la crise
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économique et ne cesse de croître. 948 bourses en 2014-2015 représentent 22,8% du nombre total d'étudiants de
la HE. Les chiffres de 2014-2015 datent du 18 novembre 2015 et ceux de 2015-2016 du 20 mai 2016. Les derniers
chiffres sont susceptibles d'évoluer à la hausse pour atteindre, selon les prévisions, plus de 1000 boursiers pour la
dernière année académique.

4. TAUX DE REUSSITE.
Taux de réussite : Nombre de réussites (y compris réussites partielles à 48 crédits) sur le total des inscrits de l'année d'études.
2009-2010

2010-2011

2011-2012

2012-2013

2013-2014

FWB
Bloc 1
Bloc 1 (étudiants de 1re génération)
Bloc2
Bloc 3

53,60%
29,80%
58,80%
83,80%

38,00%
31,60%
64,10%
87,20%

34,40%
28,70%
67,20%
88,40%

34,00%
26,20%
64,10%
90,80%

37,20%
29,20%
62,70%
89,40%

EPHEC
Bloc 1
Bloc 1 (étudiants de 1re génération)
Bloc2
Bloc 3

39,80%
35,30%
53,90%
81,30%

36,40%
29,60%
59,00%
89,00%

37,20%
27,20%
62,00%
81,90%

35,10%
26,00%
65,20%
90,70%

44,70%
31,80%
64,40%
93,00%

Taux de réussite Bloc 1
1re session
2e session
Toutes sessions confondues

LLN
39,4%
20,2% *
59,4%
17,2% *
56,7%
30,8% *

2014-2015
LLN

2014-2015
WOL

#N/A
(octobre)

Cfr infra
84,0%
85,7%

70,6%
61,4%

WOL
32,8%
20,5% *
43,7%
6,0% *
46,7%
23,9% *

*Réussite = admis au Bloc 2 avec 60 ECTS

60,00%
55,00%
50,00%
45,00%

FWB-Bloc 1

40,00%

FWB-Bloc 1 (1re génération)

35,00%

EPHEC-Bloc 1

30,00%

EPHEC-Bloc 1 (1re génération)

25,00%
20,00%
2009-2010 2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014

70,00%

100,00%
90,00%
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2014-2015

2013-2014

70,00%
2012-2013

EPHECBloc 2

2011-2012

2009-2010
2010-2011
2011-2012
2012-2013
2013-2014
2014-2015

50,00%

FWB-Bloc 3

80,00%
2010-2011

FWB-Bloc 2

2009-2010

60,00%

EPHEC-Bloc 3
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En corollaire, si on examine la durée des études de nos étudiants avant d'obtenir leur diplôme (hors décret Paysage), nous
avons les résultats suivants :
FWB
64,5%

EPHEC

58,0%
42,0%

35,5%

Diplômes en 3 ans

Diplômes en 4 ans

Nous remarquons que l'EPHEC diplôme moins vite ses étudiants. Si on examine les résultats selon les sexes, on note que ce
sont les femmes qui grèvent les chiffres : seules 53,8% obtiennent leur diplôme après 3 années d'études à l'EPHEC contre 65,1%
ailleurs alors que les hommes sont 61,2% à l'obtenir dans la même durée contre 63,9% ailleurs. Nous nous interrogeons sur la
cause de ces taux de réussite : résultats de notre degré d'exigence ou de la provenance scolaire de nos étudiants ?
5.

TAUX DE DÉPERDITION.

Le Taux de déperdition est la différence entre le nombre d'entrants, le nombre de diplômés et le nombre d'étudiants toujours
dans le programme.
L'EPHEC suit la moyenne de la FWB.

FWB
Etudiants en 1re 2008-2009
Etudiants en 1re 2009-2010
Etudiants en 1re 2010-2011
EPHEC
Etudiants en 1re 2008-2009
Etudiants en 1re 2009-2010
Etudiants en 1re 2010-2011



Nombre
étudiants

Diplômés
20102011

Diplômés
20112012

Diplômés
20122013

Diplômés
20132014

Total
diplômés

Taux de
diplômés
en H
et H+1

Etudiants
tjs dans le
programme
en 20142015

2174
2274
2115

415

241
475

103
275
508

19
77
226

778
827
734

30,2
33,0
34,7

8
21
98

1388
1426
1283

63,8%
62,7%
60,7%

352
399
396

57

45
76

28
53
77

2
12
51

132
141
128

29,0
32,3
32,3

0
1
18

220
257
250

62,5%
64,4%
63,1%

En pratique, selon les chiffres précédents, l'EPHEC est dans la moyenne de la FWB : 63,3% contre 62,4%.
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Critère 1 : L'établissement a formulé, met en œuvre et actualise une politique pour
soutenir la qualité de ses programmes d'études.
Dimension 1.1 : Politique de gouvernance de l'établissement.
Voir également Partie 1.
La mission principale de la Haute Ecole consiste à organiser des formations diplômantes au niveau supérieur économique et
technique. La Haute Ecole propose également des actions de formation permanente ou continuée non diplômantes, ainsi que des
actions de participation à la recherche appliquée et de service à la société en ces domaines.
EPHECjuin2016-Annexe1-Stratégie ASBL EPHEC_Présentation au C de Gestion du 27052016.pdf
La Haute Ecole s’insère dans le tissu propre à l’Enseignement Supérieur de type court et à ce titre veut :
garantir une formation au plus haut niveau, tant général que spécialisé, tant fondamental et conceptuel que pratique, en
vue de permettre aux étudiants de jouer un rôle actif dans la vie professionnelle ;
accompagner les étudiants dans leur rôle de citoyens responsables ;
promouvoir l’autonomie et l’épanouissement de l’étudiant dans le respect de valeurs humanistes.
La Haute Ecole Ephec insiste particulièrement sur une pédagogie inductive associant étroitement la théorie et la pratique, qui
s’adresse à des étudiants davantage motivés par l’action concrète que par une démarche théorique.
L’Ephec propose une double proximité. Une proximité à caractère pédagogique, privilégiant un mode d’enseignement et de suivi
très proches des préoccupations de ses étudiants. Une proximité à caractère géographique, qui tient compte d’un public souvent
local et dont les caractéristiques socioculturelles incitent à une mission d’accompagnement sous forme d’ascenseur lui aussi social et
culturel.
14

L’objectif principal de la formation initiale , réglementée dans ses contenus, diplômante et subventionnée, est de
donner une capacité à décoder l'environnement dans ses aspects matériels, économiques et sociaux ;
ouvrir à la complexité ;
apprendre à reproduire, à investiguer et à innover ;
développer la critique, la créativité, l'autonomie, la flexibilité et l'esprit d'entreprendre ;
savoir tirer parti du doute mobilisateur : savoir se remettre en question ;
allier harmonieusement la tradition et la modernité ;
aider à se former des citoyens responsables, acteurs sociaux s'insérant de manière active et critique dans le milieu du
travail ;
amener chacun au mieux de ses capacités, voire au dépassement de soi ;
apprendre le travail en équipe.
La nouvelle grille de cours des différents Bacheliers est issue du décret Paysage est le résultat de diverses recherches et
concertations avec le corps enseignant : définition de balises par la Direction, définition de l'ADN/positionnement de chaque
bachelier, réunions avec les enseignants avant d'en arriver à la solution finale reprise dans le critère 3.
Résumé des balises
Regroupement des cours en UE (Unités d’Enseignement) de 5 ECTS ou de multiples de 5 ECTS
Volonté de mettre l’accent sur
 la dimension entrepreneuriale
 la dimension éthique
 la démarche réflexive et l’intégration d’un e-portfolio
Volonté de cours transversaux (communs aux différentes formations) en langues et en mathématiques et
ère
statistique en 1 année (sauf en Bachelier en Droit).

14

Le Projet Pédagogique Social et Culturel 2015-2016 établit les objectifs généraux de la Haute Ecole EPHEC.
Pour concrétiser son PPSC, la Haute Ecole EPHEC a mis en place dès 1998-1999 une série de démarches et réalisations pédagogiques de même que des
collaborations avec le monde de l’entreprise. EPHECjuin2016-Annexe2-Projet pédagogique social et culturel HE 2015-16.pdf
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Dans le cadre de la formation continue, la HE peut organiser, si nécessaire, des formations non
diplômantes spécifiques telles que recyclage, initiation ou remédiation financées par des acteurs
professionnels privés ou non. La formation continue, qui peut
être organisée en collaboration avec l'enseignement de Promotion Sociale de l'EPHEC,
s'adresse à tous les publics et peut être de spécialisation, de recyclage, de réorientation.
Les activités récentes peuvent être consultées sur http://www.ephec.be/formationcontinue/nos-formations-accueil.
EPHEC Formation continue propose depuis deux décennies des « Rendez-vous fiscaux » axés sur les matières fiscales à
maîtriser par le comptable, l’expert-comptable, le conseil fiscal, le réviseur et les stagiaires. Ces séminaires hebdomadaires sont
organisés de janvier à juin et de septembre à décembre, soit 20 séances par année civile, 60 heures de formation continue sur
40 heures annuelles exigées par les instituts professionnels. Les exposés sont animés par des orateurs confirmés, pour la
plupart des habitués et professeurs à l’EPHEC. Les sujets traités sont à la fois ceux qui font l’actualité et/ou demandés par les
participants.
Depuis quelques années, des modules courts de formation dans le cadre du recyclage pour les intermédiaires en assurances
sont organisés.
EPHEC Formation continue a également choisi de proposer depuis 2013 dans ses domaines d’excellence des formations
pointues et de courte durée dans le cadre du LifelongLearning Programme centrées sur l’acquis de connaissances et
compétences nouvelles assurant la meilleure intégration et progression dans le monde professionnel.
La Haute Ecole Ephec se veut ouverte sur le monde. Elle s’inscrit pleinement dans la volonté d’harmonisation de l’offre
d’enseignement. Elle favorise la mobilité des acteurs de l’enseignement et tend à façonner des citoyens actifs de la
communauté universelle.
C’est dans cet esprit que notre institution favorise les partenariats avec d’autres instituts d’Enseignement supérieur de la
Communauté française, de la Communauté flamande et d’instituts universitaires étrangers en Europe et même hors Europe.
Liste des partenaires : INTRANET : Organisation/Cellule Internationale/Gestion Cellule/Institutions partenaires.
Les résultats des différentes actions menées ces dernières années ont donné lieu à une mobilité étudiante accrue. Pour preuve,
voici les chiffres transmis début novembre 2015 (année académique 2014-2015) par la cellule Internationale pour le bachelier
concerné par l'audit (pour les chiffres détaillés et complets de la Haute Ecole : EPHECjuin2016-Annexe3-MobilitéIN-OUT.xlsx) :
SMS (ERASMUS – ERABEL – ou hors "ERA…") OUT :
Etudiants mobiles 3C WOL
4 Etudiants mobiles 3C LLN
3 Total étudiants mobiles 3C
7
étudiants 3C WOL
83 # étudiants 3C LLN
49 Total # étudiants 3C
132
% TOTAL étudiants mobiles 3C WOL 5%15 % TOTAL étudiants mobiles 3C LLN 6% % TOTAL étudiants mobiles 3C 5%

SMP (Stages internationaux) OUT :
Total stages internationaux 3C Wol
4 Total stages internationaux 3C LLN
3 Total stages internationaux 3C
7
# étudiants 3C Wol
83 # étudiants 3C LLN
49 Total # étudiants 3C
132
% Stages Internationaux 3C Wol
5% % stages internationaux 3C LLN
6% % TOTAL stages internationaux 3C 5%

En 2015 : le nombre de pays où l’EPHEC a des partenaires académiques s'élève à 35 pour 33 l'année précédente (dont 7 hors
Europe, la Turquie faisant partie d'ERASMUS) pour un total de 135 partenaires (11 hors Europe) pour 121 précédemment.
SI (Semaines internationales) OUT :
Etudiants SI OUT 2C WOL
4 Etudiants SI OUT 2C LLN
2 Total étudiants SI OUT 2 C
6
# étudiants 2C WOL
158 # étudiants 2C LLN
64 # étudiants 2C
222
% TOTAL étudiants SI OUT 2D 3% % TOTAL étudiants SI OUT 2C 3% % TOTAL étudiants SI OUT 2C 3%

Pour stimuler la mobilité internationale, faible dans le chef des étudiants du Bachelier en Comptabilité mais en progression
constante, des enseignants ont mis sur pied les Busidays depuis 2014-2015. (Voir Critère 2.1.4.4.)
Le programme ERASMUS (et son pendant belge ERASMUS BELGICA) permet la mobilité du personnel enseignant et
administratif.
Les coordonnateurs ERASMUS (Jean-Michel Grégoire) et ERASMUS BELGICA (Barbara Brooijmans) invitent régulièrement le
personnel à participer à une proposition de mobilité ou à accueillir quelqu'un venant d'une des Institutions Partenaires.
15

Les pourcentages sont donnés à titre indicatif.

Page 14

Dossier d'autoévaluation du Bachelier en Comptabilité
03 juin 2016
Exemples récents de mobilité enseignante en Bachelier en Comptabilité : Ann BIMSON est allée en mission STA : International
Business Week IPS Setubal du 19 au 24 octobre 2014. Anne RAISON a participé à l'International Business Week HS Rotterdam
du 9 au 13 novembre 2015. Charlotte MIKOLAJCZAK est intervenue lors de l'International Teaching Week IUT Quimper du 20
au 22 avril 2016.Et Silvia PAYAN a accompagné les étudiants qui sont partis en semaine internationale en Lituanie.
16

Dans le cas d'une codiplomation, l’étudiant fait ses 60 derniers crédits de la formation dans l’institution partenaire et obtient,
lorsque les 180 ECTS ont été validés 2 diplômes : celui de l’EPHEC et celui de l’institution partenaire.
Pour réaliser ce type de contrat, il est nécessaire de comparer l’ensemble de la formation (cours et compétences). Exemple :
EPHECjuin2016-Annexe5-Codiplomation-Tableau unique BAC 3 AF EPHEC HOGENT.docx. Ensuite si la comparaison est
estimée suffisante, il faut établir le programme suivi par l’étudiant lors de ce Bloc 3. Ces informations sont reprises en annexe
du contrat. Ledit contrat est composé des éléments suivants :
Le contrat en lui-même
Annexe 1 : modalités d’exécution
Annexe 2 : Comparaison de programme par bachelier.
Le contrat et l’annexe 1 sont actuellement identiques pour tous les partenaires et formations. Ces contrats sont revus
régulièrement en fonction des modifications de la législation et / ou de programme. Exemple : EPHECjuin2016-Annexe6Codiplomation-Samenwerkingsakkoord BidiplomeringHogent-EPHEC-mai2015.docx.
Nos partenaires pour le Bachelier en Comptabilité sont ODISEE (Brussel), UCLL (anciennement KhLeuven), HoGent et Vives
(Courtrai). En 2014-2015, Cleo Vanderhoydonck a fait une codiplomation à Leuven et elle l'a réussie.
La Haute Ecole Ephec veut s’inscrire dignement dans le futur paysage de l’Enseignement supérieur en Communauté
française en défendant un binôme qui lui est cher : se rapprocher d’une structure universitaire confessionnelle à large
rayonnement international (ULB à Bruxelles – UCL à Louvain-la-Neuve) tout en préservant un large degré d’autonomie et
d’identité au service d’un enseignement professionnalisant.
La HE peut faire bénéficier la société de son expertise, notamment au travers d'une collaboration active au développement
économique, social et culturel de la région où elle est implantée. Dans la structure de l’institution, les organes de
participation de la Haute Ecole EPHEC ont été dotés de règles de fonctionnement qui permettent une participation efficace
des acteurs étudiants, administratifs et enseignants ; des locaux et salles de réunion sont mis à leur disposition. Des
convocations - avec un ordre du jour détaillé - sont envoyées aux acteurs concernés. Les procès-verbaux des réunions sont
consignés dans l'INTRANET (Onglet Conseils) à destination de tous. Les réunions sont régulièrement organisées et rassemblent
membres de la Direction, du Personnel et des étudiants.
En complément, le Directeur-Président et la Directrice de la Catégorie Economique établissent chaque année des objectifs
précis à court (année académique en cours) et moyen terme, communiqués lors d'une assemblée générale à l'ensemble du
personnel. En outre, l'asbl EPHEC a entamé en octobre 2015 un processus collaboratif et participatif d'élaboration d'un nouveau
plan stratégique à l'horizon 2020. Celui-ci sera communiqué à l'Assemblée générale de l'asbl EPHEC le 15 juin prochain et,
ensuite, décliné et mis en œuvre par les différents départements.

Dimension 1.2 : Gestion de la qualité aux niveaux de l'établissement, de l'entité et du
programme.
1.2.1. Au niveau de l'établissement.
La politique qualité est intrinsèque à l'Ephec, même si elle n'est pas décrite de manière structurée. C'est d'ailleurs une des
missions de la nouvelle coordonnatrice qualité. Nous en sommes tous acteurs et tous bénéficiaires.
Le schéma suivant donne une première approche de la structuration de la démarche.

16

Le décret impose que 15 % de la formation soit suivie ailleurs. Nous imposons cependant, de commun accord avec nos partenaires, que 60 ECTS soient suivis
dans l’institution partenaire.
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La démarche qualité de l'EPHEC suit les European Standards and Guidelines (2015). En effet, l'EPHEC dispose d'une politique
qualité intrinsèque qui lui permet d'améliorer de manière permanente ses programmes selon la méthode de gestion de la
qualité dite PDCA (Plan-Do-Check-Act) [ESG 1.1]. Elle élabore ses programmes de manière à répondre aux objectifs définis y
compris aux acquis d'apprentissage visés, comme ce sera développé ci-après [ESG 1.2]. L'évaluation et l'enseignement sont
centrés sur l'ETUDIANT qui joue un rôle actif dans son processus d'apprentissage [ESG 1.3]. Les règles sont définies et publiées
en matière d'admission, de progression, de reconnaissance et de certification des étudiants [ESG 1.4]. Ceci sera démontré dans
les chapitres suivants. Le recrutement du personnel, au "service" des étudiants, tient compte de ses compétences initiales lors
de l'engagement, compétences qui seront mises à jour dans le cadre du développement professionnel dudit personnel [ESG
1.5] (voir Critère 4 – ressources humaines). Les ressources matérielles, actualisées selon les possibilités de financement qui
dépendent de la Communauté française, sont mises à disposition des étudiants et des enseignants pour favoriser
l'apprentissage et l'accompagnement des étudiants [ESG 1.6] (voir Critère 4 – ressources matérielles). La gestion de
l'information interne est favorisée par la récente création d'une nouvelle plateforme, décrite au critère 1-dimension 4 [ESG 1.7].
Les informations au public sont publiées de manière claire, objective, mise à jour et facile d'accès [ESG 1.8] (voir Critère 2dimension 2). Les programmes sont régulièrement évalués par les étudiants, les enseignants, les diplômés, les entreprises. Ces
évaluations sont prises en compte pour l'amélioration continue des programmes [ESG 1.9] (voir Critère 1 – dimension 3.2).
L'EPHEC engage régulièrement des processus d'assurance qualité externe via les audits et suivis d'audits de l'AEQES. A eu lieu
le suivi de l'audit des Bacheliers en Marketing et Commerce extérieur (visite des experts le 14 mars 2016). Est en cours, outre
l'audit du Bachelier en Comptabilité qui fait l'objet de ce dossier, le suivi de l'audit du Bachelier en Informatique et Systèmes. La
Direction prend en compte les recommandations émises par les experts lors des audits pour concevoir les objectifs à court (un
an) ou moyen terme (actuellement 2020) [ESG 1.10].
Lors de la réunion générale du 21 janvier 2016, la stratégie future de la Direction horizon 2020, a été dévoilée. On voit
clairement dans les diapositives de présentation que le travail collaboratif avec le personnel est mis en avant pour déterminer
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les axes stratégiques. Les plans d'action élaborés par les départements seront soumis aux réactions des entreprises partenaires
et aux représentants des étudiants (CHE²).

Les services généraux contribuent par ailleurs à la gestion de la qualité :
Le service cours, aussi appelé la Presse, est constitué de quatre personnes qui s’occupent aussi bien des cours de Plein Exercice
que des cours de Promotion Sociale ainsi que des documents internes destinés à l’administration de l’établissement. Il
reproduit les syllabi et notes de cours, distribue et gère nominativement les supports destinés aux étudiants de Plein Exercice
affiliés au service (la "petite étiquette") et aux étudiants de Promotion Sociale. Cela pour les sites de Woluwe, de Louvain-laNeuve et de Schaerbeek. Il gère toutes les impressions demandées par les enseignants et par EPHEC FORMATION CONTINUE
(formations, séminaires de recyclage et conférences pour diplômés et personnes extérieures à l’EPHEC) : près de 300 syllabi,
2.500 travaux en fascicules et 8.000.000 de copies.
Les enseignants gèrent la distribution des supports obligatoires, au sens du Décret Paysage, à tous les étudiants (divers
supports d'illustration de cours et travaux pratiques servant aux exercices écrits, oraux ou sur ordinateur). Non nominatifs et
compris dans les frais d'inscription, ces supports sont également disponibles sur le campus virtuel. La Presse distribue les
supports nominatifs aux étudiants s'étant affiliés librement au Service livres et syllabi : un service à valeur ajoutée, optionnel et
personnalisé. (Note pour les étudiants : EPHECjuin2016-Annexe6-ePerso PE - Procédures acquisition supports abonnés
10.10.2015.pdf) La plupart des supports de cours est distribuée en début d’année, à tout étudiant en ordre d’inscription et affilié
au Service. Le solde, dépendant du début des cours, est ensuite distribué en classe. Les livres et syllabi imputés à chaque
étudiant affilié font l’objet d’un relevé individuel détaillant en fin d’année le montant qu’ils représentent réellement. En
s'affiliant, l'étudiant verse une provision, ainsi un solde lui est réclamé ou l’excédent lui est restitué.
Les Bisseurs ne reçoivent jamais d'office un support de cours distribué nominativement. La procédure les concernant est un
compromis prenant en compte les dispenses, la présence aux cours et la volonté de gérer soi-même sa dotation selon celle de
l'année précédente et selon ses moyens (dotation "ciblée"). Le coût d'affiliation d'un Bisseur est réduit. Conseillés par leurs
professeurs, les Bisseurs abonnés au Service souhaitant se procurer un syllabus ou un livre doivent encoder leur commande via
ePerso. Un service navette est assuré chaque jour entre Woluwe et Louvain-la-Neuve, ainsi que ponctuellement avec
Schaerbeek (ISAT). Le personnel administratif assure le suivi.
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Le service cours n'assure pas la commande des ouvrages, mais bien le suivi de celle-ci (par exemple, suite à une rupture de
stock). La liste des livres à commander annuellement est conçue par les chefs de département avec l'aide des responsables de
cours et sur base d'un modèle transmis par et pour l'Economat afin de passer commande auprès du fournisseur sélectionné via
la procédure des marchés publics.
Le service informatique met à disposition les comptes Office 365 pour les étudiants et les professeurs : création d’une adresse
email ; accès aux outils de communications Skype for Business ; possibilité d’installer les produits Microsoft Office ; mise à
disposition du Campus Virtuel, Wims, MediaPlus, Mediapage, Mahara ; mise à disposition d’un réseau wifi Eduroam (réseau
international).
Il veille au bon fonctionnement de 11 salles informatiques et, de manière générale, à celui de toute l’infrastructure informatique
et apporte le support nécessaire aux étudiants, professeurs et administratifs. Il gère la mise à disposition d'ordinateurs
portables pour les professeurs.
Le service audiovisuel s'occupe entre autres de :
la mise à disposition et la maintenance de vidéoprojecteurs, de rétroprojecteurs, et de systèmes de diffusion sonore dans
toutes les salles de classes.
la mise à disposition de 2 auditoires équipés d’un système de vidéoconférence, de streaming et d’enregistrement de
conférence/cours.
la mise à disposition pour les professeurs de matériel audio pour enregistrer en direct leur cours.
le support aux professeurs et étudiants dans l’utilisation du matériel audiovisuel.
le prêt de matériel aux étudiants et professeurs : Caméras vidéo, micros, adaptateurs audio et vidéo, matériel de diffusion
sonore portable.
l'aide à la création de contenu audiovisuel pour les étudiants.
la création de contenu audiovisuel pour la promotion de l’EPHEC.
la réalisation d’une photothèque de tous les évènements extérieurs et intérieurs relatifs à l’EPHEC.
D'autre part, dans le cadre des départements, les gestionnaires de dossiers étudiants (1 par département) servent
d’interlocuteur privilégié pour toutes les questions administratives auprès des étudiants, assurent la gestion administrative des
dossiers étudiants, adaptent les horaires en fonction des besoins, organisent et gèrent les sessions d’examens , gèrent les
relations professeurs-étudiants, en cas d’absence des professeurs, elles avertissent les étudiants, répondent aux demandes
spécifiques des professeurs, contrôlent les absences et présences des étudiants et en effectuent le suivi administratif.
Une secrétaire de département assure également en part-time le secrétariat du chef de département : constitution des jurys
TFE, rédaction des procès-verbaux de réunion, logistique des réunions ….
Interaction entre les différentes parties prenantes/travail collaboratif pour élaborer les plans d'action horizon 2020.
Soutien des services centraux.

Lourdeur du processus collaboratif car les réunions s'ajoutent aux réunions des Conseils, des équipes et aux tâches non
enseignantes.

1.2.2. Au niveau de l'entité/du programme évalué.
"Slogan" : Coller au plus près à la réalité !
Remise en question systématique au début de chaque semestre en équipe.
Contenu des cours actualisés. Exemples : début de l'année académique : conférence sur les nouveautés fiscales par
Stéphane Mercier ; nouvelles versions des logiciels ; actualisation des syllabi.
Abonnements à des magazines comme Pacioli ; monKEY.be (base de données comptables et fiscales aussi accessible
aux étudiants); Astuces et Conseils, Trends/Tendances et Comptabilité créative.
La qualité du programme, c'est aussi disposer d'enseignants compétents et motivés :
Evaluation Périodique de Développement Professionnel (EPDP) tous les deux ans ;
Nouveaux enseignants évalués 3 fois par les chefs de département pendant leur CDD.
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Les TASK FORCES mises sur pied pour les cours transversaux de langues se réunissent après chaque session et après chaque
semestre dans le but d'évaluer et améliorer le programme. Ils font un compte-rendu de leur réunion à la Directrice de la
Catégorie économique.
Pour assurer la qualité du programme, diffuser les informations s'y rapportant et répondre au mieux au P Proximité du
positionnement de la HE :
Cours en ½ classes
Titulaires et rendez-vous personnalisés avec les enseignants : soit ils les rencontrent dans leur bureau soit via mail.
Taux de réussite et taux d'employabilité évalués chaque année et diffusés au public via les JPO par exemple.
Témoignages d'anciens.

Dimension 1.3 : Elaboration, pilotage et révision périodique du programme.
1.3.1. Processus d'élaboration, de pilotage et de révision du programme.
La nouvelle GRILLE DES COURS est dorénavant, suite au Décret Paysage, composée d’unités d’enseignement, certaines d’entre
elles divisées en activités d’apprentissage. A chaque unité d’enseignement ou activité d’apprentissage correspond un certain
nombre de crédits. La première année se compose de 60 crédits et l’ensemble du programme de bachelier en compte 180.
Changement important : à l’exception de la première année qui doit être réussie avec 45 crédits avant de pouvoir aller plus loin,
on ne parle plus d’années réussies mais d’unités d’enseignement acquises, validées ou non. Lorsqu’une unité d’enseignement
est réussie avec minimum 10/20, ce résultat est définitivement acquis, l’étudiant ne devra plus jamais représenter cette unité.
Le passage en bloc 2 passe de 48 à 45 crédits.
À l’EPHEC, cette modification a été introduite comme suit, sachant que le Bloc 1 a été adapté au décret Paysage en 2014-2015,
le Bloc 2 l'est en 2015-2016 et le Bloc 3 le sera en 2016-2017.
Ceci est le résultat de diverses recherches et concertations avec le corps enseignant : définition de balises par la Direction,
définition de l'ADN/positionnement de chaque formation, réunions avec les enseignants avant d'en arriver à la solution finale
reprise ci-dessous.
Résumé des balises
Regroupement des cours en UE (Unités d’Enseignement) de 5 ECTS ou de multiples de 5 ECTS
Volonté de mettre l’accent sur
 la dimension entrepreneuriale
 la dimension éthique
 la démarche réflexive et l’intégration d’un e-portfolio
Volonté de cours transversaux (communs aux différentes formations) en langues et en mathématiques et
ère
statistique en 1 année (sauf Bachelier en Droit).
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La structure dégagée finalement satisfait à la fois les prescrits du Décret Paysage, les balises imposées par la Direction et, in
fine, les enseignants compte tenu de ce qui précède.

1.3.2. Evaluation des enseignements et du programme.
Au point de vue de l’évaluation externe par des professionnels :
1. évaluation par les maîtres de stage en entreprise des compétences des stagiaires et cotation par eux du déroulement
du stage (avec debriefing et discussion lors de la défense de stage)
2. contacts entre le maître de stage EPHEC et le maître de stage en entreprise
3. auto-évaluation par les stagiaires dans le cadre des séminaires d’accompagnement des stages lors des retours à
l’EPHEC ;
4. intervention de professionnels dans les jurys de création d'entreprise en Bloc 2 ;
5. participation de professionnels aux jurys de TFE et de stage;
e
6. réalisation de simulation d’entretiens d’embauche en 3 année en collaboration avec des agences d’intérim, des
responsables recrutement de grandes entreprises ou des centres de formation (Journée Formation Entreprises –
prévue le 23 mars 2016, elle a dû être annulé par suite des attentats de Bruxelles)
EPHECjuin2016-Annexe7-ParticipantsJEF2016.pdf
Au point de vue de l'évaluation par les étudiants ou diplômés :
1. réalisation annuelle du "baromètre d'activité des diplômés" après 1 an (au moment de la remise du diplôme officiel),
complété par des enquêtes plus approfondies dans le cadre des audits qualité (Voir Critère 5); depuis 2 ans, une
enquête est aussi réalisée lors de la remise du diplôme honorifique.
2. réalisation d'enquêtes ponctuelles auprès des étudiants pour l'évaluation d'activités spéciales ou de la pertinence
d'utilisation de nouveaux outils pédagogiques pour en tirer les leçons et faire encore mieux l’année suivante;
3. débriefings en classe par les titulaires à des moments-clé de l’année, comme le début du second semestre ;
4. réalisation spontanée par un certain nombre d'enseignants d'une enquête d'évaluation à la fin de leur cours, sur base
d'un questionnaire personnalisé.
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Au point de vue de l’évaluation par les enseignants :
1. réunions systématiques des équipes d'enseignants, au moins une fois par an, pour faire le bilan et adapter les
programmes et la pédagogie pour l'année suivante ;
2. travaux du CAPAES réalisés par les enseignants ;
3. formation continuée des enseignants sur des matières disciplinaires ou des méthodes pédagogiques, qui les incite à
intégrer de nouveaux thèmes dans les cours ou à modifier des pratiques d’apprentissage.
4. Si un problème est détecté en cours d'année, il fera l'objet d'une correction l'année suivante voire immédiatement si
possible, avec la contrainte de devoir respecter les fiches d'objectifs communiqués aux étudiants et les balises
imposées par la Direction.
5. Immersion professionnelle de certains enseignants, ce qui permet de s'adapter à la réalité du marché de l'emploi,
depuis 3 ans à WOL et prévue à LLN en 2016-2017.
Tout ceci conduit en permanence à des réajustements des programmes et des contenus de cours, ainsi qu'à une réflexion en
équipe sur les outils pédagogiques les plus adaptés.
Au point de vue de l'évaluation des enseignements par les étudiants (EEE) :
La Charte de fonctionnement pour un dispositif global d’évaluation des enseignements par les étudiants (EEE) a été élaborée en
concertation avec le Conseil pédagogique et validée en date du 27 février 2012.
En résumé, ses objectifs sont les suivants :
1.
Mener une politique d'amélioration continue et de management de la qualité des enseignements ;
2.
Disposer d'un système d'informations sur la performance des activités de formation, pour les valoriser en
externe (ex. en vue de l'audit) ;
3.
Développer une dynamique de communication entre les différents acteurs ;
4.
Soutenir le développement professionnel des enseignants.
17

Les conditions de succès avaient été fixées mais n'ont pas toutes été atteintes, notamment du fait de la dilution des
motivations tant des étudiants que des enseignants ou des chefs de département.
1.
La nécessaire culture d’évaluation formative dans le chef des enseignants s'est reportée sur les évaluations
personnelles ;
2.
L'EEE n'est pas considérée comme un véritable levier pour l'amélioration de l'enseignement et la valorisation de
l'innovation pédagogique. Le conseil pédagogique y travaille ;
3.
Les étudiants n'y investissent pas le temps nécessaire pour orienter leur évaluation vers des commentaires
constructifs et ne sont pas suffisamment sensibilisés à la nécessité de donner des réponses objectives et
traitables, ni même à celle de répondre. Il n'y a aucune représentativité des réponses. Le Conseil pédagogique a
d'ailleurs pour mission actuelle de trouver des pistes pour faire prendre conscience de la citoyenneté
académique.
18

La philosophie suit celle de la grille élaborée par Denis Berthiaume et alii qui va du contrôle (minimum) au soutien au
développement (maximum).

17

Conditions de succès : que tous les enseignants soient partie prenante dans l'élaboration de la charte et du questionnaire ; que tous les acteurs de l'institution
valident et participent au processus d'évaluation ; que l'EEE devienne un véritable levier pour l'amélioration de l'enseignement et la valorisation de l'innovation
pédagogique (l'utiliser à des fins de pilotage) ; que l'EEE soit intégrée dans un dispositif global d'amélioration de l'enseignement ; que les étudiants y
investissent le temps nécessaire pour orienter leur évaluation vers des commentaires constructifs ; que l'évaluation débouche sur un accompagnement
pédagogique.
18
Denis BERTHIAUME, Jacques LANARES, Christine JACQMOT, Laura R. WINER, Jean-Moïse ROCHAT, L’évaluation des enseignements par les étudiants (EEE)
comme mesure de soutien au développement professionnel des enseignants, Colloque ADMEE, Paris, janvier 2011.
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NB : 1er chiffre = où nous en sommes ; 2e chiffre = où nous voulons nous situer.

1.
2.
3.

4.

En termes de confidentialité : l’enseignant reçoit ses résultats personnels.
En termes de responsabilité : l’enseignant et la Direction pilotent conjointement le processus d’évaluation
d’un enseignement.
En termes d’adaptabilité : un questionnaire standard est proposé aux étudiants via l'Intranet mais les
enseignants peuvent toujours utiliser en parallèle un questionnaire dont la mouture a été élaborée par leurs
soins.
En termes de réflexivité : aucun dispositif n'aide l’enseignant à réfléchir suite à l’évaluation d’un de ses
enseignements ; il n'est pas tenu de concrétiser cette réflexion.

L'outil informatique a été privilégié pour la récolte des réponses des étudiants de même que pour le traitement, la diffusion et le
suivi des résultats.
Le décret prévoit que les évaluations se déroulent dans le dernier mois durant lequel l'enseignement est dispensé (en décembre
er
e
pour les cours du 1 semestre qui se terminent et en mai pour les cours du 2 semestre ou de toute l'année), par exemple
pendant l'avant-dernière semaine. C'est ce qui est fait.
Il s'agit d'évaluer les matières séparément à l'intérieur des Unités d'Enseignement.
On évalue chaque année 2 ou 3 UE par bloc, par formation et par semestre (décembre et mai), ce qui aboutit à un nombre
acceptable de cours à évaluer ; par ailleurs, il est souhaitable d'évaluer la même année les matières faisant partie d'une même
unité d'enseignement ; la liste des cours à évaluer est chaque année proposée par le chef de département et la direction en
fonction du nombre de crédits qui leur sont alloués (mix de cours à grand ou petit nombre de crédits) et des matières (mix de
cours de langues, cours commerciaux et autres).
En termes de critères d'évaluation, un facteur de contexte sur le taux de fréquentation du cours a été introduit ainsi que les
raisons éventuelles expliquant une faible participation. S'en suivent des questions générales et sur le contenu de la matière, les
supports, le style de pédagogie, les méthodes d’évaluation ; des propositions finales plus globales ont été ajoutées, du type : ‘de
façon générale, j’ai apprécié cet enseignement’.
Le traitement des résultats est effectué par l’équipe d’informaticiens « maison ». De plus, pour garantir un maximum de
confidentialité et éviter de choquer certains enseignants plus susceptibles ou moins aguerris, la coordination Qualité supprime
les commentaires personnels malveillants.
Les résultats personnels sont diffusés dans les casiers des enseignants concernés. Actuellement, aucun accompagnement
pédagogique des enseignants n'est organisé.
En avril 2015, le Conseil pédagogique a décidé d'effectuer les modifications suivantes :
Modifier le questionnaire
deux questions sur l’évaluation sont supprimées puisque celle-ci n’aura pas encore eu lieu.
demander si le lien avec le monde professionnel est ‘suffisamment’ mis en évidence, sans référence à des exemples.
demander si le cours a permis d’accroître les compétences plutôt que les connaissances.
parler aussi d’UE et d’activités d’apprentissage.
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Multiplier les moyens pour inciter les étudiants à répondre (sans pour autant le rendre obligatoire)
19
Envoi par le CHE2 d’un message aux étudiants (des étudiants écrivent aux étudiants) en leur disant que c’est dans
l’intérêt des étudiants d’y répondre pour une amélioration des cours.
Annoncer les évaluations sur les différents media (télé de l’accueil, valves,…).
Mettre sur e-perso un message de type « pop-up » ‘avez-vous bien rempli vos questionnaires ?’ qui s’efface si possible
quand c’est fait.
Demander aux titulaires de classes d’encourager leurs étudiants à répondre et, si possible, réserver du temps en classe
pour le faire.
La délégation du personnel est prête à envoyer un message aux professeurs pour leur annoncer les évaluations avec la
liste des cours à évaluer et leur demander d’en être le relais en classe.
Améliorer le suivi
Résultats communiqués le plus rapidement possible
Montrer systématiquement en réunions de département les résultats globaux du département (en lien avec les
résultats globaux pour toute la HE).

Multiples évaluations croisées permettant d'évoluer et de s'adapter aux exigences du monde du travail et au profil de
nos étudiants.
EEE : Faible participation des étudiants  résultats non pertinents et non exploitables.
EEE : Pas d'accompagnement pédagogique des enseignants.

EEE : Sensibiliser les étudiants à la citoyenneté académique pour les inciter à répondre tous au questionnaire
d'évaluation. Une réflexion est en cours actuellement au Conseil Pédagogique.
EEE : Organiser l'accompagnement pédagogique des enseignants.

Dimension 1.4 : Information et communication interne.
La communication interne concerne directement les étudiants actuels ainsi que le personnel. L'un des vecteurs principaux en
est le campus virtuel géré par le logiciel SharePoint. Le portail du campus virtuel nous offre l'accès à différents modules :
Mail : notons que les étudiants ont désormais une adresse officielle : initiale
du prénom.nom@students.ephec.be, ce qui professionnalise leurs
contacts avec l'extérieur et, singulièrement, les maîtres de stage potentiels.
Mon ePerso : Grâce à lui, nous avons accès en tant que membres du
personnel, aux horaires des étudiants et de nos collègues, ce qui facilite
l'organisation de réunions, de même qu'à la disponibilité des locaux. Nous
pouvons aussi envoyer un mail à l'ensemble de nos étudiants, ce qui peut
être couplé à une annonce sur le Campus Virtuel.
Le module Intranet permet d'obtenir des informations sur l'organisation en
général, la vie des départements, les activités des Conseils, le personnel et
la pédagogie avec des sites collaboratifs pour les équipes. Et les fiches de
cours entre autres. Le module Alumni, où se trouvent entre autres des
offres d'emploi, regroupe les nouvelles des anciens et donne accès à
"EPHEC entreprendre". MediaPlus et MediaPage sont des modules d'e-learning pour enseigner les logiciels de la suite Office.
Wims aide à l'apprentissage en ligne des langues.
Grâce à cela, la communication interne globale s'est notoirement améliorée.
En ce qui concerne spécifiquement les étudiants, l'Intranet Etudiants (AGORA) leur est dédié. Ils y retrouvent
Sous l'onglet Mobitool : toutes les informations (en anglais) qui concernent les échanges IN et OUT, les semaines
internationales, les stages et stages internationaux OUT et les "summer schools".
19

CHE2 = Conseil des Étudiants.
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Sous l'onglet TIC : le fonctionnement des services audio-visuel et presse (imprimerie), différents guides comme l'accès
WiFi, le guide d'utilisation de SP LMS (y compris pour les Erasmus IN), etc.
Sous l'onglet Départements : les règlements divers, les informations sur les stages et TFE, les règles de réussite, les
examens …
L'onglet Conseils.
Sous l'onglet Vie de l'étudiant: le service d'aide à la réussite, l'enseignement inclusif, la remédiation, les fiches et notes
de cours. Et aussi les jobs étudiants, la permanence médicale et le service social, le sport et le Vlaams Film Festival.
Onglet Evénements.
Onglet Etudes : les études après l'EPHEC.
20

De plus, une cellule INFOCOM' a été créée au début de l'année académique 2015-2016. Elle est chargée de la communication
interne de la Haute Ecole, de sa communication externe (voir critère 2 dimension 2) et de l’organisation d’événements
particuliers. Aidée de personnes-relais qui récoltent les informations au sein de chaque département, elle a un double rôle de
coordination et de relais de ces informations.
En interne, la cellule InfoCom’ est un
relais d’information entre les différents
acteurs de la HE : direction, membres du
personnel enseignant et administratif et
étudiants.
Elle fait circuler toute
communication pertinente via Pêche le
Mag, l’Intranet (y compris les liens avec
les "owners" de sites), les écrans
d’accueil et de la salle des professeurs et
via les canaux virtuels (Facebook,
Twitter, email).
En ce qui concerne la communication
vers les étudiants, la Cellule Infocom' leur communique des informations non directement liées à leurs études (par exemple
soirée d’information passerelles, demande de jobistes, étudiants mis à l’honneur,…)
En outre, la cellule InfoCom s’implique dans l’organisation de nombreux événements internes : journée Entreprendre votre
Futur (économique – technique), cérémonies de remise des diplômes honorifiques à Woluwé, cérémonie de rentrée (non)
académique, réceptions diverses à Woluwé, organisation d’activités fédératrices pour les membres du personnel (visites
d’expositions, découvertes culturelles, promenades,…).

En ce qui concerne la communication entre les étudiants et les membres du personnel, elle prend la forme de rencontres
formelles (convocation d'un étudiant) ou informelles. Des mails sont fréquemment échangés de part et d'autre.
Entre membres du personnel, il est courant, surtout pour les cours transversaux, d'utiliser un site collaboratif sur la plateforme
virtuelle ou des groupes collaboratifs pour l'échange de mails.

20

SOURCE : Missions Cellule Infocom août 2015.com (dans Intranet/Organisation/Cellule Infocom)
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La communication avec la hiérarchie s'effectue de deux manières : une ou deux fois par an se tient une réunion générale du
personnel où la Direction (Président du PO, Administrateur délégué, Directrice-Présidente, Directrices de catégorie) fait part
des orientations stratégiques, des avancées, des projets, etc. (information descendante).
D'autre part, des réunions de département sont organisées deux à trois fois par semestre, soit sur chacune des implantations
séparément, soit les deux implantations ensemble. Les informations sont délivrées par les chefs de département et discutées
par tous. L'information fonctionnelle est aussi transmise régulièrement via mail. Des rencontres individuelles avec les chefs de
département sont possibles à tout moment. Ceux-ci sont LES intermédiaires privilégiés entre les membres du personnel et la
Direction.

Disponibilité et proximité des chefs de département.
Les étudiants apprécient le campus virtuel, le portail EPHEC et notamment le lien vers WIMS, ePerso.
Ils jugent positivement l'emploi des emails et l'envoi de SMS pour annoncer l'absence d'un enseignant ou un
changement d'horaire car ils ont toujours leur portable sous la main.
L'accueil chez la GDE est de bonne qualité (surtout à LLN) mais les plages d'ouverture du secrétariat pourraient être
élargies.
Trop d'informations peuvent nuire à l'Information, ceci tant pour les enseignants que pour les étudiants. Il faudrait
insérer un outil de recherche.
Pour les étudiants, certains outils du campus virtuels semblent sous-utilisés : les devoirs, l’agenda, que les devoirs
figurent sur l’agenda afin que le travail demandé soit clairement planifié.
Les SMS susmentionnés ne sont pas toujours reçus par tous les étudiants ou trop tardifs pour adapter l'emploi du
temps.
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Critère 2 : L'établissement/l'entité a développé et met en œuvre une politique pour
assurer la pertinence de son programme d'études.
Dimension 2.1 : Appréciation de la pertinence du programme.
2.1.1. Exposé des spécificités du cadre légal du programme.
Le programme a été établi conformément au référentiel de compétences du Conseil supérieur économique (2 décembre
2010) repris ci-dessous :
Profil professionnel (voir partie 1):
21
La formation de bachelier en comptabilité se réfère au niveau 6 du Cadre Européen de Certification. Elle a pour mission de
préparer les étudiants à être des citoyens actifs dans une société démocratique, les préparer à leur future carrière, permettre
leur épanouissement personnel, créer et maintenir une large base et un haut niveau de connaissances, stimuler la recherche et
l’innovation.
Compétences (voir Critère 3.3 pour les détails)
1. S’insérer dans son milieu professionnel et s’adapter à son évolution
2. Communiquer : écouter, informer et conseiller les acteurs, tant en interne qu’en externe
3. Mobiliser les savoirs et savoir-faire propres à son activité de comptable
4. Analyser les données utiles à la réalisation de sa mission en adoptant une démarche systémique
5. S’organiser : structurer, planifier, coordonner et gérer de manière rigoureuse les actions et les tâches liées à sa mission.
Chaque unité d'enseignement répond à des compétences spécifiques et identifiées comme telles, déclinées en acquis
d'apprentissage, comme renseignés sur les fiches de cours consultables sur l'Intranet (Pédagogie/Fiches de cours). En voici un
exemple :

Acquis d'apprentissage :
Au terme de cette unité d'enseignement, l'étudiant démontre qu'il est capable :
d'enregistrer les opérations comptables journalières et ce, dans une comptabilité manuelle ;
de compléter les différents grilles de la déclaration TVA ;
d'enregistrer les opérations comptables en fin de période dans une comptabilité manuelle ;
de pratiquer la comptabilité dans le respect des normes en vigueur.
Les AA terminaux sont repris au Critère 3.3.

2.1.2. Prise en compte des besoins et attentes des parties prenantes.
Voir Critère 1 – Dimension 1.2.1.

21

NIVEAU 6 : Savoirs approfondis dans un domaine de travail ou d’études requérant une compréhension critique de théories et de principes.
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2.1.3. Articulation du programme avec la recherche et les milieux socioprofessionnels.
2.1.3.1. Avec la recherche.
Notre Haute École ne développe pas actuellement de recherche appliquée en comptabilité. Par contre, plusieurs membres de la
HE font régulièrement des communications lors de colloques de pédagogie (cfr : EPHECjuin2016-Annexe8ML_Langouche_Ephec_QPES_2015_Soumission.pdf et EPHECjuin2016-Annexe9-AIPU2016 Alen et Coupremanne.pdf).

2.1.3.2. Avec les milieux socioprofessionnels.
De nombreux facteurs permettent la réelle adéquation du programme aux besoins des milieux socioprofessionnels :
Un stage d’observation métier a été intégré à l’unité d’enseignement « opérations spécifiques de comptabilité 2C ».
Ce stage a pour objectif de confronter l’étudiant à la réalité du métier de comptable qui peut s’exercer sous deux
formes : comptable interne ou comptable externe. Ainsi, lorsque l’étudiant devra en fin de deuxième année construire
un projet professionnel, choisir un projet de stage et un sujet de travail de fin d’études, choisir une option pour ses
cours de troisième année, il pourra le faire en étant mieux informé. Voir : EPHECjuin2016-Annexe10-Note
d'informations aux 2C-stage d'observation métier.pdf et EPHECjuin2016-Annexe11-Note pour les entreprisesstagobs.2C.pdf.
De nombreux professeurs extérieurs (et certains professeurs internes sont comptables agréés) viennent appuyer notre
enseignement par leur expérience. Voir critère 4.1.
Plusieurs diplômés en comptabilité ont reçu des prix pour leur TFE en 2014 : Prix de l'IPCF pour Katelyne CHANSON :
Reprise d'une officine en Belgique ou en France : étude comparative des aspects fiscaux et sociaux et Mélanie PISVIN :
Exercer son activité en personne physique ou en société agricole? Détermination du mode de taxation des revenus
professionnels le plus favorable pour un agriculteur ; prix du Fonds du Collège national des Experts Comptables de
Belgique pour Adrien DEJONGHE et Florian ROELS : Revenus des pensionnés : modélisation d’une situation
d’indépendant complémentaire versus passage en société. Avantages et inconvénients. Et en 2015 : Céline GERARD :
Étude du processus de consolidation des comptes et analyse de l'impact d'une augmentation de capital sur les réserves
consolidées: cas du groupe CP BOURG Holding.
Le label "école entrepreneuriale" décerné par l'Agence de Stimulation Economique, englobée dans l'actuelle Agence
pour l’Entreprise & l’Innovation (AEI), a été octroyé à notre implantation de LLN fin 2014. Celle-ci compte en effet
des diplômés qui ont été "étudiants entrepreneurs", qui conjuguent stage et TFE pour créer leur propre entreprise.
(EPHECjuin2016-Annexe12-Entreprendre-LoïcCompta.pdf)
Un site "Ephec Entreprendre" existe d'ailleurs sur l'Agora des étudiants (adresse mail : ephecentreprendre@ephec.be). Une page Facebook lui est aussi dédiée. L'EPHEC est partenaire de l'Yncubator de Louvainla-Neuve avec l'UCL, IAD, Mind and Market, CEI et Azimut.

Immersion d'enseignants dans des fiduciaires ou des départements comptabilité internes. Ceci est organisé depuis 3
ans à WOL à raison d'une demi-journée par semaine pendant un ou deux semestres.
Suivi de stage et visites en entreprise. (Voir Critère 3)
Plusieurs professeurs associés interviennent également dans des conférences spécialisées (voir Critère 4).
Débouchés : Voir Partie 1 : taux d'employabilité.

2.1.3.3. Ancrage local/régional.
Chaque année, le succès de la JEF (Journée Entreprendre votre Futur) ne se dément pas.
Celle-ci propose des ateliers d'insertion professionnelle, des informations sur les études après l'EPHEC, conférences sur l'esprit
d'entreprendre, sur la manière de postuler, sur les carrières dans la fonction publique, sur les projets professionnels. Tout ceci
avec l'aide d'entreprises partenaires.
Malheureusement, la JEF prévue le 23 mars 2016 a été annulée en raison des attentats terroristes.
Les demandes de collaboration émanant d’entreprises (Deloitte, Ernst&Young, PWC, ING, KBC, Impulse …) ne tarissent pas.
Les collaborations avec BECI, IPCF, IEC, FEB, l'Association de la franchise, Forum financier du Brabant wallon, etc. se
multiplient.
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Des contacts se prennent via le site ephec-alumni.be
Les alumni ont organisé par ailleurs la première édition de
l'EPHEC Alumni Awards le 25 mai 2016. Dans la catégorie "Jeunes Talents" a été nominée, avec deux autres candidats, Lara
Agostini, gérante de l'IRIS AUTOCENTER, diplômée en Comptabilité en 2013. Elle a finalement été déclarée gagnante dans
cette catégorie.

2.1.4. Flexibilité des parcours d'étudiants.
2.1.4.1. Flexibilité au sein du programme.
À part la flexibilité des parcours imposée par le Décret Paysage, pour l'instant, rien de particulier n'est instauré au sein de la HE
à part le choix des cours en Bloc 3 : Gestion approfondie ou Fiscalité.

2.1.4.2. Valorisation des acquis de l'expérience et/ou de la formation.
2.1.4.3. Poursuite/Reprise d'études/Passerelles.
L'EPHEC répond aux prescrits de la réglementation en vigueur.

2.1.4.4. Dimension internationale.
Erasmus – stages : voir Critère 1 – Dimension 1.1
e
29 janvier 2016 : voyage à Amsterdam des 2 Bachelier en Comptabilité (LLN).
Ce voyage a plusieurs objectifs en relation avec la pédagogie entrepreneuriale explicitée plus haut (encourager le sens des
responsabilités et l'esprit d'équipe, acquérir de l'expérience et se forger une attitude critique).
Pratiquer le néerlandais.
Découvrir les nouvelles tendances (mode, "lifestyle", technologies, services, design…).
Une recherche d'idées sur le terrain pour le projet de création d'entreprise.
Amsterdam est une des villes pionnières avec Dublin et Copenhague des "données
ouvertes" ("Open Data") qui vont de pair avec le concept de ville intelligente
("smart city"). Les "Open data" constituent la matière première des start-ups et des
entreprises technologiques existantes qui réussissent.
Découvrir l'aspect culturel d'Amsterdam.
Être responsable de sa journée : organiser son voyage, se débrouiller sur place, observer et s'imprégner d'une culture
différente. Un "guide de voyage" devra être rédigé par groupe et remis à la responsable de l'activité.
Développer son sens de l'initiative et des relations, ainsi que sa capacité de faire des choix pertinents via les activités de
groupe.
S'aider mutuellement pour mener à bien les activités.
Réfléchir à ce qu'on a retiré des activités et en préparer un feedback.
Cette activité comporte 2 volets :
1. Trouver des idées pour le projet de création d'entreprise dans les quartiers branchés de la ville.
2. Visite de musées aussi divers que le musée Van Gogh ou le Rijksmuseum, la House of Bols et le FOAM (photographie),
etc.
Rendez-vous est donné à 16 heures pour le débriefing aux professeurs : expérience, découvertes, "tops" et "flops". Au cours de
néerlandais, les étudiants présentent les tendances repérées, les quartiers et les musées visités ainsi que leur appréciation de
l'activité, ceci avec l'aide d'une présentation PowerPoint professionnelle.
e

24 & 25 septembre 2015 : voyage d'étude à Dublin pour les 3 Bachelier en Comptabilité (LLN).
Ce voyage poursuit différents objectifs, tous en lien avec la pédagogie entreprenante (des apprentissages responsabilisants,
expérientiels, coopératifs et réflexifs) :
Mettre en pratique l’usage de la langue anglaise.
Être responsable de son voyage : l’organiser et se débrouiller sur place, être à l’heure aux différentes activités
organisées, préparer les visites culturelles, observer avec curiosité intellectuelle, apprécier une culture différente.
Par les activités en autonomie, développer l’esprit d’initiative, les compétences relationnelles, l’apprentissage
personnel.
Créer un esprit de groupe, de classe, par des activités de "team building", lors d’un souper en commun.
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S’épauler entre pairs pour la réalisation des différentes activités.
Alimenter le portfolio.
Trois activités obligatoires sont prévues (Pfizer, Ernst&Young et Google). En outre, les étudiants doivent
impérativement choisir une autre activité à faire lors de leurs temps libres : du point de vue culturel :
Trinity College and the old library, la cathédrale Saint-James, etc., du point de vue "entreprise" : Guinness
Storehouse ou Old Jameson Distillery, catégorie "outdoor": Ben of Howth (port de pêche). Au retour, les étudiants doivent
remettre à leur professeur de langues (anglais ou néerlandais) une chemise plastique contenant le nom et le cas échéant le
ticket d’entrée de l’activité choisie. De plus, ils doivent rédiger en anglais une brève description de ce qu'ils ont visité et de ce
qu'ils en ont retiré, leur appréciation personnelle et s'ils recommanderaient cette visite à un étudiant l’an prochain.
e

27-28-29 avril 2015 : première édition des Busidays (WOL) à destination des étudiants de 2 , organisés par des
enseignants.

Le thème porte sur l'élaboration, en équipes internationales, d'un tableau de bord sur le marché belge de la bière. Séminaires
donnés par des experts, visites d'entreprises, Team Project, visite guidée à Bruxelles … avec la collaboration de Duvel. Les
contacts sont pris via le réseau Businet par le coordonnateur Erasmus OUT.
e

Pour la 2 édition du 20 au 23 mars 2016, un site Internet a été créé pour l'occasion : https://busidays.wordpress.com/. Vu le
succès de l'an dernier, la participation est limitée à 5 étudiants et un professeur par université. Ci-dessous, voici le programme
proposé.
Une vidéo de présentation des Busidays est diffusée sur l'Intranet des étudiants et peut être visionnée sur
https://www.youtube.com/watch?v=oSaZNsIf1uQ.

Les Busidays ont été interrompus en raison des attentats puisqu'ils se déroulaient à Bruxelles.
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e

Un nouveau projet pour la rentrée 2016 propose une opportunité aux étudiants futurs diplômés de 3 année, de même
qu’à ceux des autres Hautes Ecoles francophones ou néerlandophones : ils pourront dès septembre 2016 s’inscrire pour
un Master Degree in Business Management (60 ECTS) organisé sur un an par un de nos partenaires à la Manchester
Metropolitan University (MMU) … à Bruxelles dans les bâtiments de Woluwé :
http://www2.mmu.ac.uk/study/postgraduate/taught/2016/13631.

Dimension 2.2 : Information et communication externe.
Tout autant que la communication interne, la communication externe joue un rôle dans la diffusion du programme vers les
futurs étudiants, les parents des futurs étudiants et les employeurs et/ou maîtres de stage.
22

La Cellule Contacts Extérieurs (CCE) comprend 3 volets : les relations avec les partenaires à l'international, les relations
avec les milieux professionnels et la communication extérieure. Créée en 2006, la CCE a pour objectif de prendre en charge
toutes les relations que la Haute Ecole entretient avec le monde extérieur : les partenaires académiques en Flandre, en Europe
et dans le monde ; les entreprises en Belgique et à l'étranger (stages) ; les associations professionnelles, structures légales et
regroupements académiques. Ceci, dans l'optique d'une centralisation stratégique en vue d'harmoniser les actions menées.
Elle s'organise sur 3 niveaux avec délégation de responsabilités et relais au Collège de Direction par la Directrice-Présidente.
Niveau 1
La Cellule Internationale aspire à être reconnue comme le
vecteur de l’internationalisation des étudiants et du personnel
de la Haute Ecole EPHEC.
Ses missions sont les suivantes :
Promouvoir et accompagner la mobilité entrante et
sortante des étudiants et du personnel de l’Ephec ;
Assurer un accueil et un encadrement de qualité pour
les étudiants entrants ;
Soutenir des projets d’internationalisation favorisant
le développement des compétences attendues de
tous les bacheliers en utilisant les possibilités de
financement extérieures ;
Maintenir et développer le réseau de partenariats en
assurant un réseautage de qualité.
Niveau 2
Une vraie Cellule Contacts avec les milieux professionnels et acédmiques a été mise en place lors de la réforme de novembre
2015. Ses missions sont les suivantes :
1. Favoriser le P proximité avec
les associations professionnelles et d’entreprises
les entreprises/entrepreneurs locaux
les organismes/institutions de formation ;
2. Favoriser le coaching de projets par des professionnels extérieurs ;
3. Rechercher des sponsors pour des événements ponctuels ;
4. Favoriser l’insertion professionnelle des étudiants en offrant des stages de longue durée (15 semaines), en adéquation avec
les profils de formation (stages proposés et validés par l’EPHEC) ;
5. Informer les étudiants sur les possibilités d’emplois et de formations (externes et internes) ;
6. Encourager la démarche entrepreneuriale (entreprendre et s’entreprendre) ;
7. Assurer la formation continue dans tous les axes de nos formations de bacheliers ;
8. Développer la recherche appliquée au sein de la HE ;
9. Répondre à des problématiques d’entreprises locales et internationales en intégrant ces réalisations dans les activités
d’apprentissage ;
10. Favoriser la perméabilité école-entreprises ;
11. Positionner l’EPHEC et développer des collaborations au sein des Pôles et dans le monde académique.
22

https://www.youtube.com/watch?v=vZ9Qj9NeCKc
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Niveau 3
La cellule INFOCOM [voir Critère 1 – Dimension 1.4] est également chargée de la communication externe.
Elle coordonne toutes les opérations « marketing » qui ont pour objectif de faire connaître et positionner la HE à l’extérieur : en
termes de communication globale : gestion du plan media et de la communication électronique, interface avec l'agence de
communication pour la communication "papier", réalisation ponctuelle de reportages photos sur les événements EPHEC et
partage de ces reportages dans la communauté EPHEC, veille systématique informatisée, etc.
Elle est également chargée de la communication plus spécifique à destination des étudiants potentiels [organisation des
Journées Portes ouvertes ; coordination des soirées CIO ; organisation et représentation de la HE aux différents salons SIEP], de
la communication plus spécifique à destination des entreprises [rédaction trimestrielle d’une newsletter ; réseautage
entreprises (en lien avec le niveau 2 de la Cellule Contacts extérieurs) ; relations "alumni", autre vecteur de communication,
source du bouche-à-oreille concernant nos programmes] et de la Communication vers les media.
Niveau 4
Ce niveau a, lui aussi, été créé lors de la réforme de novembre 2015. Il s'agit de celui du service à la société, l'une des trois
missions de l'enseignement supérieur. Quelques actions ponctuelles ont été centralisées [voir Critère 1 – Dimension 1.1 : Kivu,
Shoe-in-a-Box, aide aux réfugiés]. Outre le fait que l'extension soit un bâtiment passif, l'EPHEC promeut le tri sélectif, le
recyclage du papier et l'utilisation de café équitable.
La communication externe a bénéficié d'un audit externe, édité en mai 2015, par la société Buzz
23
in a Box (EPHECjuin2016-Annexe13-Audit communication Buzz-in-a-Box.pdf). Les
recommandations en sont reprises ci-dessous :

23

http://www.buzzinabox.be/
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Critère 3 : L'établissement a développé et met en œuvre une politique pour assurer la
cohérence interne de son programme d'études.
Dimension 3.1 : Les acquis d'apprentissage.
L'élaboration des acquis d'apprentissage terminaux a fait l'objet d'une collaboration entre tous les enseignants qui, suite à la
définition des compétences, ont travaillé en groupe de réflexion / matière. Cette première étape fut suivie de la synthétisation
en acquis d'apprentissage terminaux, fruit du travail des chefs de département et de la Direction.
Au terme de sa formation, le bachelier :
1. Seul ou en équipe, organise et tient avec rigueur la comptabilité de divers types d’entreprises et d’institutions dans le
respect des prescriptions légales et déontologiques.
2. Explique et commente de façon structurée les documents relevant de son champ d'activités en utilisant le vocabulaire
professionnel adapté aux différents interlocuteurs
3. Met en place et optimise des outils de gestion des flux d’information comptables cohérents et validés en utilisant des
logiciels permettant le recueil, le classement et la transmission des dites infos.
4. Elabore des documents comptables de synthèse pertinents, les explique, les commente par écrit et oralement, les
argumente y compris en anglais et en néerlandais.
5. Etablit les documents fiscaux et leurs annexes et peut les expliquer par écrit ou oralement
6. Etablit les plans financiers et élabore des prévisions pour faciliter le contrôle de gestion
7. Elabore le diagnostic financier de la situation comptable, fiscale et financière d'une entreprise par la mise en place et le
suivi de procédures de contrôle interne
8. Collabore à la résolution de problèmes complexes tout en développant une approche responsable, critique, proactive
et réflexive de ses pratiques professionnelles.
9. Gère le flux d'informations comptables, financières, juridiques et fiscales pour aider à la création et à la gestion de
sociétés, de même qu'à leur restructuration ou liquidation en tenant compte de l'environnement
10. S'inscrit dans une dynamique de formation permanente en actualisant ses connaissances et en identifiant ses besoins
de développement.
Les AA spécifiques, ainsi que les compétences mises en œuvre dans les cours, sont repris sur les fiches de cours disponibles sur
l'Intranet Étudiants/Vie de l'étudiant/Fiches de cours et, pour les enseignants, sur l'Intranet/Pédagogie/Fiches de cours. Celles-ci
font l'objet d'une révision annuelle. Les AA sont également repris sur les pages de garde de tous les examens écrits. Et ils sont
explicités en classe par les enseignants au début de chaque cours.
Un exemple d'expression des AA : le cours du Bloc 2 " Analyse financière et introduction aux normes comptables

internationales" :
Au terme de cette unité d’enseignement, l’étudiant démontre qu’il est capable de …
Sélectionner les données nécessaires à l’élaboration d’un diagnostic financier (comptes annuels, statistiques d’un secteur
d’activité, information pertinente issue d’internet ou de visites d’entreprise).
Calculer les indicateurs nécessaires au diagnostic financier (masses bilantaires, fonds de roulement et besoin en fonds de
roulement, ratios, soldes intermédiaires de gestion …).
Etablir le tableau de financement.
Analyser les flux financiers à partir du tableau de financement.
Comparer les performances de l’entreprise par rapport aux autres entreprises actives dans son secteur d’activité.
Résumer le résultat des calculs et analyses sous forme d’un diagnostic financier de l’entreprise.
Expliquer sur base d’un article des notions d’analyse financière.
Expliquer les techniques de la consolidation des comptes.
Examiner le contenu de comptes annuels consolidés établis en normes IFRS et les différences marquantes avec les normes
belges.
Découvrir la philosophie comptable propre aux IFRS ainsi que celle des normes IFRS non développées au cours.

Dimension 3.2 : Contenus, dispositifs et activités d'apprentissage.
La grande force de la pédagogie de l'EPHEC se résume en un mot : PRATIQUE. Comment cela se concrétise-t-il dans les
enseignements ?
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Les exercices et exemples permettent aux étudiants de comprendre les différentes disciplines et tout leur intérêt dans le cadre
de leur profession future.
Sur base de cas concrets et d’outils (documents comptables issus de la réalité des entreprises, codes juridiques, exercices
pratiques, textes, conférences…), l’enseignant montre comment identifier et utiliser les outils à développer. L’évaluation se fait
en classe et lors des différentes épreuves certificatives.
La matière est enseignée tantôt de façon inductive (les étudiants découvrent les principes théoriques à travers les exemples),
tantôt transmissive (application des règles théoriques) ou encore appropriative (invitation à l’illustration par l’actualité, des
schémas, des exemples). Une attitude professionnelle et productive des étudiants est indispensable : écoute active, prise de
notes, participations aux exercices,… La proactivité des étudiants est requise au travers d'activités pratiques, basées sur des cas
et des documents réels.
Les mesures prises afin de stimuler et entretenir la motivation des étudiants sont diverses :
Afin d’assurer l’autonomie des étudiants, un campus virtuel a été développé en vue d’apporter des outils
d’apprentissages supplémentaires. Dans les périodes de cours prévues, certaines se donnent en "non-présentiel c'està-dire qu'ils doivent eux-mêmes découvrir la matière à domicile (système de classe inversée) via des capsules vidéo,
des exercices supplémentaires, des textes, des quiz. Dans certains cas, les apprenants doivent « construire » la matière
seuls ou réaliser des recherches dans le cadre d’un travail. Une attitude réflexive face à des problèmes de la vie des
entreprises, méthode, rigueur et proactivité sont également vivement sollicitées.
Montrer l'intérêt de la matière dans le milieu professionnel
Enseignants externes – professionnels du métier cfr critère 4
Visites d'entreprises : par exemple dans le cours de "Management et Organisation des entreprises" (Bloc 1) : outre
l'étude de la théorie à l’aide du syllabus, des présentations PWPNT et de quelques pages wiki sur Sharepoint, ladite
théorie est illustrée par des articles de presse repris dans une farde de presse ainsi que sur Sharepoint (onglet
Documents), des vidéos sur Sharepoint (onglet Liens), une conférence portant en 2015-2016 sur la « Gestion des
ressources humaines » (les années antérieures, le sujet portait sur « Comptabilité et finance ») et deux visites
d’entreprise : la première se déroule dans le cadre de la JDE (journée découverte entreprises le premier dimanche
d’octobre) pour l’implantation de WOL et par les deux professeurs qui accompagnent l’ensemble de leurs étudiants
dans une entreprise choisie par eux pour l’implantation de LLN (difficilement réalisable avec les 5 classes à WOL).La
seconde visite concerne l’entreprise analysée dans le cadre du travail de fin de semestre (conjointement avec le cours
de "Communication"). Précisément, les étudiants doivent prendre contact avec une entreprise spécifique du secteur
secondaire ; avoir une vue globale de l’entreprise et comprendre son fonctionnement ; situer l’entreprise dans son
environnement et en comprendre la stratégie ; Analyser la fonction Approvisionnement, Production et Logistique de
manière approfondie, de même que la fonction Marketing. D'autres visites d'entreprises sont organisées dans le cadre
des UE "Comptabilité de Gestion" en Bloc 2 à LLN et en Bloc 3 dans le cours à choix Gestion tant à LLN qu'à WOL
(Audi).
Proximité avec les apprenants
Application de cas réels
Transversalité des matières enseignées entre les différentes UE. Elle est nécessaire et indispensable mais mise à mal
par le décret Paysage.
Les différentes activités proposées ont du sens dans la mesure où elles correspondent entre autres aux attentes de l’examen
IPCF. De plus, l’enseignant a le souci « d’écouter » le milieu professionnel afin de s’assurer que le programme est conforme aux
attentes des futurs employeurs.
Les étudiants ont la liberté de travailler seuls ou en équipe. Dans certaines UE, ceux-ci auront malgré tout l’obligation de
construire un projet en équipe.
Outre l'utilisation du campus virtuel, les enseignants en langues déploient beaucoup de projets pour motiver les étudiants à la
pratique des langues, en particulier le néerlandais, parent pauvre. Il est à souligner que les enseignants demandent aux
étudiants du Bloc 1 de réaliser le test de niveau en anglais et néerlandais sur le site wallangues.be. Ils peuvent en faire de même
via le test de niveau disponible sur l'Intranet : "Mon niveau". L'objectif est de permettre aux étudiants de poser un diagnostic sur
leur niveau en langues pour voir ensuite, avec l'aide des professeurs, quelles sont les mesures à envisager pour remédier aux
lacunes éventuelles. En aucun cas, ces tests ne seront pris en compte dans les cotes de l'année (voir EPHECjuin2016-Annexe14Diagnostic langues rentrée 2015-16 info étudiants.pdf).
Les projets internationaux ont été développés au Critère 2 : Amsterdam, Dublin et Busidays.
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Projets avec des institutions néerlandophones belges :
Depuis des années, deux journées sont organisées avec KaHo Sint-Lieven (Alost) pour un groupe du Bloc 2. Pendant celles-ci,
chaque étudiant devait utiliser la langue de son interlocuteur. En groupe, les étudiants se posent des questions basiques sur leur
personnalité, leurs hobbies …puis doivent échanger sur des thèmes de la vie courante comme "Le GSM est indispensable dans
la vie de tous les jours", "Il faudrait plus de dimanches sans voitures", etc.
e
En mars 2015, l'activité suivante fut organisée à WOL avec l'Odisee-Campus Dirk Martens-Aalst 2 Accountancy (meême
institution qui a changé de nom) : sur base d'un cas présenté en français : Analyse de la faillite de la société anonyme De Rouck,
éditrice de cartes routières (analyse des comptes annuels + revue de presse bilingue), les étudiants des deux institutions
devaient travailler en groupes de travail mixtes sur la détection d’indicateurs de faillite et réfléchir sur les possibilités de
redressement.
À LLN, chaque année, les enseignants de l'EPHEC organisent pendant une demi-journée des activités conjointement avec leurs
er
collègues de l'UCLL (Leuven) à destination des étudiants du Bloc 2. En Bloc 3, pendant une journée au 1 semestre, (pour WOL
en collaboration avec la HE Thomas More), a lieu une simulation d'entretiens d'embauche multilingues pendant laquelle, dans
des stands, les étudiants jouent tout à tour le rôle d'employeurs et de demandeurs d'emploi. Ceci se fait aussi avec de réelles
entreprises partenaires (Accountemps Interim, Deloitte, E&Y, Trifinance par exemple).
D'autres projets visent la totalité des étudiants (voire du personnel) de la HE :
Afin de mieux faire connaître un aspect de la culture
flamande aux étudiants, les enseignants de néerlandais ont
e
organisé pour la 3 fois en 2015-2016, les 16 et 18 février 2016,
tant à WOL qu'à LLN, le Vlaams Film Festival. Le but de ce
festival est de sensibiliser les étudiants à un aspect de la
culture flamande qu’ils connaissent très peu et par la même
occasion les confronter avec le néerlandais dans un contexte
différent de celui de la classe. Chaque soir à 18h30, seront
projetés gratuitement deux films flamands (chacun issu d’une
des deux catégories en lice : policier/thriller et
amour/humour). Cet évènement s’adresse à tous les
étudiants de l’EPHEC (BAC 1-2-3 de tous départements confondus) ainsi qu’au personnel de l’EPHEC. Les films projetés sont
sélectionnés au préalable par les étudiants par le biais d’un vote en classe. Sur le site SharePoint du Festival se trouvaient 14
bandes annonces de films flamands ou néerlandophones, mis à la disposition des professeurs de néerlandais pour établir un top
2 de chaque catégorie. Le top 4 des films du festival fut le suivant :
mardi 16/02
jeudi 18/02

Cat. 2. humor/liefde
Cat. 1. politie/thriller
Cat. 1. politie/thriller
Cat. 2. humor/liefde

Brabançonne
Zwart Boek
De Storm
Hasta La Vista

235 votes
246 votes
228 votes
215 votes

169 étudiants de WOL et LLN ainsi qu’une dizaine de professeurs qui ont participé à ce festival et visionné au moins un des
films !
er

Barbara BROOIJMANS a réalisé avec deux demi-classes un spectacle de 2 heures 30 en néerlandais le 1 avril 2015 qui a
remporté un vif succès auprès de ses étudiants. Mais, bien plus, l'EPHEC a reçu un prix de 10.000€ du Fonds Reine Mathilde
pour mettre en place durant l’année 2016-2017 un spectacle-revue en langues (néerlandais et anglais).
Parmi les 70 dossiers envoyés, 17 ont été sélectionnés, dont le nôtre.
L’objectif de ce projet est de soutenir les étudiants en difficultés en langues tout en s’amusant, de leur (re)donner le plaisir de
l’apprentissage des langues étrangères et de surmonter le stress de s’exprimer en public. Ce sont principalement les tuteurs en
langues qui travailleront les scènes et le scénario avec les étudiants en difficulté.
Sébastien de CORDES, étudiant en Marketing à LLN - qui a reçu un prix pour avoir écrit et mis en scène une pièce de théâtre en
français- est d’accord pour aider à écrire une partie du scénario durant les vacances. Les tuteurs ainsi que les enseignants qui le
souhaitent pourront recevoir une formation en technique théâtrale par l’association « Linguart » afin d'être bien outillés pour
travailler avec les étudiants.

Dimension 3.3 : Agencement global du programme et temps prévu pour l'atteinte des
acquis d'apprentissage visés.
Divers aménagements ayant eu lieu depuis l'introduction du décret Paysage, nous avons choisi de vous présenter le programme
prévu pour l'année 2016-2017.
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Pour plus de facilité de lecture, l'architecture de la formation est reprise ci-dessous (voir Partie 1).

Les unités d’enseignement du Bloc 1 « Opérations journalières de comptabilité et de TVA » et « Principes généraux de
comptabilité et de TVA » constituent un prérequis pour accéder à l’unité d’enseignement du Bloc 2 « Opérations spécifiques
de comptabilité générale ».
Ces unités d’enseignement du Bloc 1 constituent le fondement de la comptabilité générale et il est essentiel que l’étudiant ait
acquis les compétences relatives à la maîtrise de la comptabilité en partie double ainsi qu’à l’enregistrement des opérations les
plus fréquentes (achats, ventes, opérations financières et rémunérations) et des principales opérations de fin d’exercice pour
assimiler et comprendre les opérations comptables et fiscales plus spécifiques qui sont traitées dans le Bloc 2.
Les unités d’enseignement du Bloc 1 1 « Néerlandais » et « Anglais » constituent respectivement un prérequis pour accéder à
l’unité d’enseignement du Bloc 2 « Néerlandais des affaires 1 » et « Anglais des affaires 1 ».
En effet, les unités d’enseignement des langues du Bloc 1 visent à acquérir les compétences linguistiques autour de champs
lexicaux de la vie courante, ce qui est nécessaire avant d’aborder les thématiques plus techniques liées à l’exercice de la
profession.
Les deux unités d’enseignement du Bloc 2 « Opérations spécifiques de comptabilité générale » et « Opérations spécifiques de
comptabilité générale et aspects fiscaux » sont des corequis et doivent en conséquence figurer ensemble dans le programme
de l’étudiant au cours d’une même année académique. Ces deux unités d’enseignement visent en effet toutes deux la poursuite
de la matière de comptabilité générale du Bloc 1 et sont intimement liées l’une à l’autre.
Deux unités d’enseignements (UE) sont réparties sur le quadrimestre 1 et le quadrimestre 2 de l’année académique 2016-2017
UE – BLOC 1
anglais
néerlandais

UE – BLOC 2
anglais des affaires
néerlandais des affaires
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Les UE sont réparties sur 2 quadrimestres car elles constituent des fondements de la formation et nécessitent un apprentissage
progressif.
La cohérence de la formation est assurée comme suit :
Les unités d’enseignement du Bloc 1 constituent les fondements essentiels nécessaires à la poursuite du cursus, l’étudiant y
acquerra par exemple la technique de la comptabilité générale au travers de l’enregistrement des opérations les plus courantes,
une approche de l’organisation de l’entreprise et de la façon dont celle-ci s’insère dans un environnement économique, la
capacité à communiquer en anglais ou en néerlandais autour de thématiques de la vie courante, etc….
Dans le Bloc 2, l’étudiant renforcera et développera ses compétences en comptabilité générale. Par ailleurs, il acquerra des
compétences en gestion d’entreprise et en fiscalité directe et indirecte. Cela lui permettra de choisir en connaissance de cause
un des deux renforcements organisés en Bloc 3 : renforcement gestion ou fiscalité.
Le Bloc 3 sera consacré à l’intégration des compétences, on y développera l’autonomie, la responsabilisation et l’analyse
réflexive des étudiants notamment au travers des activités d’intégration que sont le stage et le travail de fin d’études.
Les ECTS sont évalués dans chacun des Blocs comme suit (1ECTS = 30 heures de travail pour l'étudiant) :

Bloc 1
Intitulé de cours
Opérations journalières de comptabilité et de TVA
Travaux pratiques de comptabilité
Principes généraux de comptabilité et de TVA
Travaux pratiques de comptabilité
Management et organisation des entreprises
Economie
Questions d’éthique économique
Droit civil et économique
Comptes annuels des sociétés et des ASBL
Excel
Initiation à Winbooks
Statistique et mathématiques financières
Communication
Travaux pratiques de communication
Anglais
Néerlandais débutant
Néerlandais

Bloc 2
Intitulé de cours
TVA et fiscalités indirectes
Déclarations fiscales & comptabilité
Droit des sociétés
Opérations spécifiques de comptabilité générale
Opérations spécifiques de comptabilité générale et aspects fiscaux
Analyse financière
Introduction aux normes comptables internationales
Création d'entreprises
Gestion budgétaire
Assurances
Droit du travail
Comptabilité de gestion
Excel
Logiciel comptable Winbooks
Comptabilité de gestion informatisée
Anglais des affaires
Néerlandais débutant 2
Néerlandais des affaires
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ECTS
10
5
5
3,5
1,5
5
5
3,5
1,5
5
5
5
5
5

ECTS
2
3
5
5
5
4
1
3,5
3,5
1
2
3,5
3
3,5
5
5
5
5
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Bloc 3
Intitulé de cours
Cas pratiques de Comptabilité
Déontologie
Contrôle interne
Contrôle externe
Evaluation d'entreprises
Anglais
Néerlandais
Travaux pratiques de fiscalité
Cas de gestion
Impôt des personnes physiques
Gestion de production
TVA et Fiscalités indirectes 2
Comptabilité de gestion informatisée 2
Impôt des sociétés
Gestion des risques
Gestion financière
Stage et portfolio
Travail de fin d'études

ECTS
5
1,5
1,5
2
5
5
4,5
3,5
3,5
2,5
3,5
3
3,5
2,5
3,5
15
15

Il est entendu que le programme du Bachelier en Comptabilité répond aux grilles minimales imposées.
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Les compétences attendues d'un Bachelier en Comptabilité, déjà exposées en résumé dans la Partie 1, sont développées
comme suit. Pour chaque cours, 3 compétences ont été mises en avant. Le tout a été résumé sous forme de tableau repris ciaprès.
C1. S’insérer dans son milieu professionnel et s’adapter à son évolution
C1.1. Travailler, tant en autonomie qu’en équipe dans le respect de la culture de l’entreprise
C1.2. Collaborer à la résolution de problèmes complexes avec méthode, rigueur, proactivité et créativité
C1.3. Adopter une attitude éthique et respecter les règles déontologiques
C1.4. Développer une approche responsable, critique et réflexive des pratiques professionnelles
C1.5. Identifier ses besoins de développement et s’inscrire dans une démarche de formation permanente
C2. Communiquer : écouter, informer et conseiller les acteurs, tant en interne qu’en externe
C2.1. Recueillir et transmettre les informations, dans un contexte multilingue
C2.2. Expliquer et commenter (par écrit et oralement) les documents relevant de son champ d'activités
C2.3. Négocier, argumenter et défendre les dossiers
C2.4. Fournir les informations comptables, financières, juridiques et fiscales, lors de la création, la gestion et de la
restructuration d’entreprises
C2.5. Structurer sa pensée et s'exprimer par écrit et oralement en utilisant le vocabulaire professionnel adapté aux
différents interlocuteurs
C3. Mobiliser les savoirs et savoir-faire propres à son activité de comptable
C3.1. Tenir la comptabilité sur base des pièces justificatives et conformément à la législation en vigueur
C3.2. Etablir les comptes annuels, les documents fiscaux et leurs annexes
C3.3. Utiliser des logiciels comptables et de gestion et exploiter les résultats intermédiaires et définitifs
C3.4. Mettre en place, alimenter et utiliser des outils de pilotage et de contrôle de gestion
C3.5. Établir les plans financiers et élaborer des prévisions
C4. Analyser les données utiles à la réalisation de sa mission en adoptant une démarche systémique
C4.1. Comprendre les problématiques de l'entreprise et de son environnement
Conseil supérieur économique
C4.2. S’assurer de la cohérence et de la pertinence des données
C4.3. Vérifier la conformité des documents aux exigences légales
C4.4. Établir le diagnostic de la situation comptable, fiscale et financière d’une entreprise, cerner et définir les
problématiques éventuelles et proposer des solutions et recommandations
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C4.5. Optimiser le système d’information comptable
C4.6. Aider à la création et à la gestion de sociétés, de même qu’à leur restructuration ou liquidation
C5. S’organiser : structurer, planifier, coordonner et gérer de manière rigoureuse les actions et les tâches liées à sa mission
C5.1. Mettre en place des outils de gestion des flux d’information économique et comptable (collecter les informations,
classer et archiver les documents, ...)
C5.2. Mettre à jour la documentation
C5.3. Gérer des projets complexes, établir un échéancier et s’assurer du respect des délais
C5.4. Assurer le suivi de ses dossiers
C5.5. Développer et assurer le suivi des procédures de contrôle interne
C5.6. Gérer une équipe et favoriser les collaborations au sein du service ou du département
Les tableaux ci-dessous permettent de montrer que chaque compétence du référentiel est travaillée et évaluée au minimum
dans le cadre d’un cours de la formation du Bachelier en Comptabilité EPHEC.
Bloc 1
Intitulé de
cours
Opérations
journalières de
comptabilité et
de TVA
Travaux
pratiques de
comptabilité
Principes
généraux de
comptabilité et
de TVA
Travaux
pratiques de
comptabilité
Management et
organisation des
entreprises
Economie
Questions
d’éthique
économique
Droit civil et
économique
Comptes
annuels des
sociétés et des
ASBL
Excel
Initiation à
Winbooks
Statistique et
mathématiques
financières
Communication
Travaux
pratiques de
communication
Anglais

C1
1.

2.

3.

5.

C2
1.

2.

3.

4.

5.

C3
1.

2.

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

3.

x

4.

5.

C4
1.

2.

3.

4.

5.

6.

C5
1.

x

x
x

x

x
x

x
x

x

x

x

x
x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
x

x
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2.

3.

4.

5.

6.

x

x
x

x

x

Néerlandais
débutant
Néerlandais
TVA et fiscalités
indirectes
Déclarations
fiscales &
comptabilité
Droit des
sociétés
Opérations
spécifiques de
comptabilité
générale

4.

x
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Bloc 2
Intitulé de
cours
Opérations
spécifiques de
comptabilité
générale et
aspects fiscaux
Analyse
financière
Introduction aux
normes
comptables
internationales
Création
d'entreprises
Gestion
budgétaire
Assurances

C1
1.

2.

Logiciel
comptable
Winbooks
Comptabilité de
gestion
informatisée
Anglais des
affaires
Néerlandais
débutant 2
Néerlandais des
affaires
Cas pratiques de
Comptabilité
Déontologie

4.

5.

C2
1.

2.

x

3.

4.

5.

C3
1.

2.

x

x

3.

4.

x

C4
1.

2.

4.

x

x
x

2.

3.

4.

5.

x

x

x
x

x
x

x

x

x
x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
x

Contrôle
externe
Evaluation
d'entreprises
Anglais

x

x

x

Néerlandais

x

x

x

Impôt des
personnes
physiques

C5
1.

x

x

x

6.

x

Contrôle interne

Travaux
pratiques de
fiscalité
Cas de gestion

5.

x

x

x

3.
x

x

x

5.

x
x

Droit du travail
Comptabilité de
gestion
Excel

3.

x
x

x

x

x

x

x

x

x

x
x

x
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Bloc 3
Intitulé de
cours
Gestion de
production
TVA et Fiscalités
indirectes 2
Comptabilité de
gestion
informatisée 2
Impôt des
sociétés
Gestion des
risques
Gestion
financière
Stage et
portfolio
Travail de fin
d'études

C1
1.

2.

3.

4.

5.

C2
1.

2.

3.

4.

5.

C3
1.

2.

3.

4.

x
x

C4
1.

x

x

2.

3.

4.

5.

6.

C5
1.

2.

3.

4.

5.

x

x

x

x

x

x
x

x

x

x

x

x
x

x

x

Dimension 3.4 : Évaluation du niveau d'atteinte des acquis d'apprentissage visés.
Pour tous les cours, les acquis d'apprentissage sont donc explicités de diverses manières et les évaluations sont en totale
cohérence avec ceux-ci, repris par ailleurs sur la page de garde des examens écrits.
La répartition des points entre l'éventuelle cotation permanente et les différentes évaluations sont reprises sur les fiches de
cours. Exemple : "Questions d'éthique économique" : le cours se compose d'une partie plus théorique autour des notions
philosophiques de sens et d’éthique au travers d’auteurs (Marx, Sartre, Lévinas, Nietszche et Jean-Claude Guillebaud) ; ainsi
qu’une analyse de la mondialisation et de ses défis. Une autre partie est consacrée à l’éthique en entreprise dans laquelle seront
identifiés, dans un premier temps, les défis éthiques et environnementaux inhérents à notre époque pour ensuite proposer aux
étudiants l’analyse d’une pratique éthique particulière. Le cours alternera entre des phases de contenu théorique, des phases de
questionnement dans lesquelles les étudiants sont amenés à travailler leurs propres croyances et positionnements et une phase
d’investigation dans laquelle les étudiants étudieront, en groupe, une pratique éthique menée en entreprise.

Chaque activité d'enseignement comprenant un travail pratique fera l'objet de consignes précises.
Les évaluations s'efforcent de coller au mieux aux acquis d'apprentissage annoncés et à la vie réelle. Pour exemple : quelques
questions de l'examen de seconde chance de "Statistique et Mathématiques financières" :
1. Un détaillant propose l’appareil photo suivant à 644,00 € TVA comprise. Comme indiqué cidessous, le prix initial était de 899,00 € TVA comprise.
a. Quel est le pourcentage de remise sur prix de vente qui a été accordé au client ? ( /1)
b. Sachant qu’après cette remise, sa marge bénéficiaire sur prix de vente du commerçant est
de 20%, quel est son prix d’achat (hors TVA) ? (
/1,5)
c. Quelle est sa marge bénéficiaire sur prix d’achat? ( /1)
2. Un emprunt hypothécaire de 62.000 € est remboursable en 36 versements trimestriels. Sachant
que le taux d’intérêt annuel est de 3,2 % :
a. Calculez le montant à rembourser chaque trimestre ( /2)
b. Établissez le tableau d’amortissement pour les 2 premières périodes ( /1)

Encadrement stages :
Les AA sont formulés dans la fiche de cours, un dossier d’accompagnement des stages est remis version papier aux étudiants, il
est aussi déposé sur le campus virtuel et explicité lors d’une séance d’information de départ en stage (Voir EPHECjuin2016Annexe15-Dossier Stage 2015-2016_LLN.pdf et
EPHECjuin2016-Annexe16-Dossier Stage 2015-2016_WOL.pdf). Les
règlements stage seront harmonisés en 2016-2017.
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Lors des retours de stage, ces documents sont aussi exploités. Des grilles d’évaluation en compétence sont aussi remises aux
étudiants, elles sont complétées et commentées par l'entreprise aux stagiaires, ce document est d’ailleurs signé par les deux
parties. Lors du départ en stage, il y a une séance informative avec le coordonnateur stage et aussi une réflexion en petits
groupes, plusieurs maîtres de stage et leurs étudiants, là ils peuvent poser leurs questions de façon plus individuelle.
Les méthodes d’apprentissage sont laissées à l’initiative des entreprises durant la durée du stage mais l’école veille à ce que la
mobilisation des compétences soit effective par le suivi du stage.
En effet, il y a un maître de stage EPHEC qui :
Reçoit et informe l’étudiant lors du départ en stage en groupes
Il téléphone à la société après une dizaine de jours et reçoit un mail de son étudiant pour s’assurer du bon démarrage du
stage
Il se rend sur le lieu de stage au moins une fois sur la durée du stage
Il encadre l’étudiant lors des retours de stage pour stimuler l’analyse réflexive par rapport à l‘insertion professionnelle
Lors de la défense orale du stage, il accompagne l’entreprise dans l’évaluation du stage à l’aide d’une grille d’évaluation
(voir grille d’évaluation finale).
Pour chaque retour stage, les étudiants doivent préparer une analyse réflexive sur les activités du mois écoulé en stage. Ils
l’envoient par mail au maître de stage au préalable de la rencontre. Lors du retour de stage, cette analyse est discutée avec le
maître de stage et entre les étudiants qui échangent leurs expériences professionnelles. Le but de ces échanges est qu’ils voient
la diversité des façons d’exercer le métier. Cela permet aussi au maître de stage de mesurer si le stage se déroule
conformément aux attentes. On se réfère à la convention de stage et à l’offre de stage pour éventuellement recadrer le contenu
du stage avec l’entreprise. La convention de stage revoie à l’offre de stage en termes de descriptif de la nature du stage. Si
aucune négociation n’est possible avec l’entreprise, il est déjà arrivé (mais c'est exceptionnel) de changer l’étudiant de stage.
Depuis le milieu de la deuxième année, l’étudiant est amené à réfléchir à son choix de stage et à son avenir professionnel pour
s’orienter vers le bon choix de stage pour lui :
Organisation de la journée Next Step pendant laquelle sont expliqués les options, les stages et les TFE. Des anciens
témoignent aussi de leur parcours à LLN, ce qui a lieu à un autre moment à WOL.
Organisation du speed dating 2C-3C.
Rendez-vous individuel avec les étudiants de 2C et le coordonnateur stage pour bien cerner leurs attentes.
Ils ont à disposition la base de données d’offres de stage reconduites d’année en année par la HE.
Ils rencontrent des anciens diplômés pour faire un partage d’expérience.
Le stage est vraiment une mise en pratique des acquis d’apprentissage. Parfois, durant le stage, certaines entreprises
expliquent des concepts théoriques au vu d’un dossier particulier ou permettent aux étudiants de suivre une formation
professionnelle complémentaire de courte durée. Grand maximum deux à trois jours sur la durée du stage, vraiment au cas par
cas…
Les retours stage sont des éléments de motivation car les échanges créent de l’émulation.
Les feedbacks réguliers que l’entreprise donne aux étudiants (grille d’évaluation intermédiaire notamment) lui permettent
d’avancer et de corriger ses éventuelles faiblesses. Certaines entreprises laissent une large part à l’initiative et à l’autonomie,
d’autres beaucoup moins. Mais néanmoins, on constate que l’autonomie augmente clairement au fil des semaines, surtout si le
stage se déroule bien. EPHECjuin2016-Annexe17-Enquête3C-FinStageRésultats.pdf
Nous nous assurons lors des retours stage que les activités et la difficulté et le temps pour les réaliser sont adéquats. L’analyse
réflexive est stimulée via les documents de préparation au retour de stage. Suite à la visite effectué en entreprise, le maître de
stage EPHEC complète une fiche de suivi de stage sur e-perso. Celle-ci couvre l’évaluation du stagiaire en termes de points forts
et points faibles, mais aussi l’évaluation de la qualité du stage ainsi que l’évaluation de la formation selon le point de vue de
l’entreprise. Une fois le stage terminé et évalué, l’étudiant est aussi invité à compléter un formulaire d’évaluation de son stage
sur e-perso, celui-ci a un double usage :
Il sert au coordonnateur stage pour s’assurer de la qualité des stages.
Il sert aux étudiants des années suivantes à titre de témoignage sur le stage.
Encadrement TFE (EPHECjuin2016-Annexe18-Règlement TFE C 2015-2016.pdf) :
Il est vivement conseillé que le travail de fin d'études soit suivi par un coach choisi parmi les professeurs de l'EPHEC. Pour
pouvoir défendre son TFE, l'étudiant doit obtenir l'accord préalable du coach ou du coordinateur TFE, accord portant sur le sujet
et sur la manière de le traiter. L’étudiant consultera le coach le plus régulièrement possible (1 fois par mois au moins), ceci afin
d'assurer la bonne réalisation du travail et d'obtenir un consensus sur chacune des parties de celui-ci.
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Le coach guide l’étudiant dans sa marche à suivre pour trouver les informations, résoudre des points spécifiques, mais n’est pas
« responsable » du TFE ! Le choix du thème du T.F.E. devra être accepté par la Commission d’agréation des T.F.E. et par la
direction de l'EPHEC. Lors de chaque rencontre avec son coach, l’étudiant doit absolument apporter par écrit un état
d’avancement précis et fixer avec lui les objectifs pour la prochaine rencontre.
Au second semestre, il sera demandé aux entreprises partenaires en stage, de donner au stagiaire la possibilité d’être libéré
deux journées (en sus des journées prévues pour les retours de stage à l’EPHEC). L’étudiant sera prié de mettre à profit ces
journées pour effectuer toutes les démarches concrètes nécessaires au bon avancement du travail. L’étudiant devra justifier le
travail réalisé ces journées-là lors de la rencontre suivante avec le coach.
L'échéancier complet est repris dans le règlement TFE. Néanmoins, il est à noter que dès début octobre, les étudiants encodent
leur sujet de TFE sur Sharepoint afin que le sujet soit approuvé et un coach désigné. Dès qu’un coach est désigné, l’étudiant le
rencontre afin de mettre en évidence un plan de travail. Début novembre, les étudiants feront état auprès de leur coach de
l’avancement de leur TFE opéré pendant le congé de Toussaint. Début décembre, les étudiants rencontreront leur coach afin de
mettre sur pied un calendrier de travail pour les mois de décembre et de janvier. Fin janvier ont lieu des activités spécifiques
utiles à la poursuite de l’élaboration du TFE ainsi qu’à la préparation du stage ; la présence des étudiants y est requise et une
rencontre est indispensable avec le coach. Fin février, les étudiants rencontreront leur coach. Fin mars, les étudiants seront
convoqués devant un mini-jury et il leur sera demandé :
De présenter en 5 minutes maximum leur thème de TFE et objectifs poursuivis, ils doivent aussi présenter leur cas pratique
et expliquer comment ils s’organisent pour récolter les données dont ils ont besoin pour leur étude auprès de ce cas
pratique. Ils montreront clairement leur valeur ajoutée, leur apport personnel dans la problématique traitée.
A l’issue de cette présentation, l’étudiant reçoit de ce mini-jury :
Un feu vert et est autorisé à poursuivre le TFE entamé en ce sens.
Un feu rouge et est convoqué pour une seconde présentation dans les 15 jours.
Le fait de ne pas se présenter devant le mini-jury équivaut à un feu rouge. Deux feux rouges seront sanctionnés par
une perte de 20 points sur 200 points dans la cote de TFE.
NB : les étudiants en stage à l’étranger auront un échange Skype ou autre avec le coordinateur TFE qui jouera le
rôle de mini-jury pour ces étudiants.
Au plus tard mi-mai, les étudiants remettront à leur coach la version complète sur le fond. Le coach donnera un feedback au
plus tard une semaine après la réception de cette version. Pour fin mai, les étudiants encoderont leur titre TFE sur l’espace
prévu à cet effet sur le campus virtuel dans le cours « TFE 3C ». Ils cocheront aussi la mention « confidentiel » le cas échéant. Ce
titre doit idéalement avoir été proposé au coach TFE et accepté par celui-ci. Début juin, les étudiants déposeront auprès de la
secrétaire de département les trois exemplaires de leur TFE reliés et destinés à l’école ainsi que trois exemplaires du « résumé
opérationnel ». Préalablement, une version numérique (en format pdf) du TFE complet (sans les annexes) devra être déposée
sur le campus virtuel. La secrétaire de département n’acceptera la réception des 3 exemplaires de l’écrit que si la version
numérique est présente sur le campus virtuel au moment du dépôt. Le non dépôt ou dépôt tardif des écrits (et de la version
numérique en l’occurrence) expose l’étudiant à de lourdes sanctions.
A la fin de la session d'examens, les étudiants défendront oralement leur TFE. Cette défense orale se déroule devant un jury
composé de membres internes et externes à l’EPHEC. Elle comportera un exposé oral et un temps de questions-réponses.
Lors de la consultation des copies, un feed-back sera organisé pour les étudiants qui sont en échec pour le TFE à l’issue de la
présentation du TFE en première session. Ce feed-back permettra à l’étudiant de recevoir les conseils du jury pour améliorer
son écrit et/ou sa présentation orale en seconde session. Il est impératif que l’étudiant en échec s’y présente personnellement
car c’est l’unique occasion de bénéficier d’un coaching avant la seconde session. Le coach TFE n’est nullement tenu de suivre
ses étudiants en échec durant les congés académiques.
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Critère 4 : L'établissement a développé et met en œuvre une politique pour assurer
l'efficacité et l'équité de son programme d'études.
Dimension 4.1 : Ressources humaines.
4.1.1. Affectation des ressources humaines.
En 2015-2016, les enseignants affectés au Bachelier en Comptabilité se répartissent comme suit :
Situation au 01/02/2015
Compta WOL
nombre ETP permanents
17,9
nombre ETP associés
1
total ETP
18,9
nombre étudiants (finançables
526
et non finançables)
nombre d'étudiants/ETP
27,8
% profs associés
5,3%

Compta LLN
9,7
0,2
9,9
243
24,5
2,0%

Situation au 01/02/2016
Compta WOL
nombre ETP permanents
19,5
nombre ETP associés
1
total ETP
20,6
nombre étudiants (finançables
596
et non finançables)
nombre d'étudiants/ETP
29
% profs associés
4,9%

Compta LLN
9,5
0,2
9,7
241
24,8
2,1%

À ceux-ci s'ajoutent à WOL : 1 gestionnaire des dossiers étudiants et 1 secrétaire de département à 3/10. La scission entre ces
er
deux missions s'est opérée au 1 février 2016. Auparavant, elles étaient assurées par une même personne mais l'augmentation
importante du nombre d'étudiants en 2015-2016 ne permettait plus à une seule personne de s'en occuper. À LLN, les deux
missions sont toujours assurées par une seule personne à 8/10.
Par ailleurs, les chefs de département accomplissent beaucoup de tâches elles-mêmes et les enseignants peuvent prendre les
24
présences – obligatoires – et connaître les locaux libres via ePerso.
Il faut également prendre en compte les professeurs associés ainsi que les enseignants qui ont une activité accessoire.
WOL : Nom
Cours
Niveau
Fonction
Entreprise
Jean-Guy Didier

Droit des sociétés

2C

réviseur

membre de la commission de stage IPCF

Patrick De Wolf

Droit pénal
comptable
Droit du travail

2C

président

2C

avocat

Président du tribunal de commerce francophone de
Bruxelles
CLAES • LEHMANN • MILDE -cabinet d'avocat

Fabienne Van
Durme
Pierre Delchevalrie

Droit du travail

2C

juriste

Droit du travail

2C

juriste

Marino Roosen

Assurances

2C

avocat

donne des formations - travaillait dans le service
juridique de Securex
ONSS - Direction du Contentieux et des Études
juridiques
Sybarius-cabinet d'avocats

Hugues
Vangindertael
Etienne Claes

TVA

2C

avocat

Hugues Vangindertael Avocat sprl

Contrôle interne

3C

IEC

CLAES, VERBURGH Co – fiduciaire

Ghislain Dochen

Contrôle externe

3C

réviseur

DGST & Partners Réviseurs

Jean-Pierre Debroux

Evaluation

3C

IEC

Debroux & associés – fiduciaire

Déontologie

3C

Valérie Cochaux

TVA

3C

IEC

THG LLN – fiduciaire

Laurence Deklerck

Impôt des sociétés

3C

avocat

au barreau de Bruxelles

E. Degrève + M.
D'Auria

IPP

3C

IEC

Deg&Partners - président "Forum for the future"Administrator et Member of the Executive Board IEC +
Président du conseil consultatif des jeunes de l'IEC

Michel Milde

24

À WOL, entre 30 et 40 étudiants,chaque année, en Bachelier en Comptabilité ne peuvent s'inscrire à la session de juin, parce qu'ils comptabilisent plus de 55
demi-jours d'absences.
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Guido Peiffer

Gestion financière

3C

Consultant
Partner

WOL : Nom

Upping sprl - ancien CFO de Fabricom

Activités extra-académiques

Ann Bimson

a travaillé dans des fiduciaires

Assia Bajja

IEC + travaille dans sa fiduciaire PUBLIC MANAGEMENT ADVISORS SPRL -

Sébastien Chabot
Stéphane Mercier
Anne Raison
Clothilde Vanderlinden

stagiaire IPCF et travaille en fiduciaire + donne des conférences et des cours dans une HE à Courtrai
dans le cadre d'un partenariat EPHEC – VIVES (partenariat dans le cadre d'une co-diplomation).
IPCF + donne des conférences (Ephec Formation continue - Kluwer + membre de la commission de
stages IPCF
travaille dans une fiduciaire
travaille dans une fiduciaire

LLN : Nom

Cours

Niveau

Ghislain Dochen

Contrôle externe

3C

réviseur

André François

Organisation des
comptabilités et
contrôle interne
Évaluation des
entreprises
Création
d'entreprise

3C

réviseur

3C

IEC

Johan Janssens
Olivier Kahn

2C (coanime)

LLN : Nom

Entreprise
DGST & Partners Réviseurs

Debroux & associés – fiduciaire

expert-comptable; conseiller en gestion et stratégie pour les PME

Activités extra-académiques

Muriel Lorent

comptable indépendante IPCF

Christine Sevrin

comptable indépendante IPCF

Stéphane Mercier

Fonction

IPCF + donne des conférences (Ephec Formation continue - Kluwer + membre de la commission de
stages IPCF

En ce qui concerne la répartition des attributions, les enseignants remplissent un document contenant leurs desiderata. Suite
à cela, la chef de département rédige un projet. Ensuite, normalement, a lieu à WOL une "bourse d'échanges". À LLN, la chef de
département préfère travailler sur base des EPDP dans le but d'obtenir des éclaircissements par rapport au projet
d'attributions. Cette année, vu le souhait de la Direction de pouvoir diffuser les horaires en juin, le processus a été un peu
avancé. Un groupe supplémentaire a d'ores et déjà été prévu en Bloc 2 faisant passer le nombre de classes à 5 ½ en fonction du
re
taux de réussite. Néanmoins, reste toujours l'incertitude quant au nombre d'inscriptions en 1 .
Les chefs de département prévoient aussi des tournantes dans les attributions tout en maintenant le niveau de compétences.
Et il convient de respecter le règlement de travail : 1 ETP = 12 périodes de cours, plus 0,8 pour le suivi des stages et des TFE (en
moyenne entre 11 et 13 par ETP [sans ouverture à des lecteurs à l'extérieur : décision de département] de la spécialité à WOL ;
10 par ETP à LLN en 2015-2016 alors que la moyenne tournait autour de 7-8 précédemment. Ceci est dû à l'augmentation des
étudiants à suivre, ce qui entraîne le fait que l'évaluation des écrits s'est ouverte à des extérieurs avec lesquels l'EPHEC
entretient de bons contacts depuis des années. Ce projet-pilote sera évalué fin juin.
L'évaluation de la charge de chaque enseignant et de son bien-être au travail est réalisée lors des Évaluations Périodiques de
Développement Professionnel, déjà évoqués précédemment (EPDP).

Dans la mesure des possibilités, les desiderata des enseignants sont respectés.
Bon soutien du personnel administratif à la gestion du département. Respect mutuel.
Le métier d'enseignant évolue à raison mais
Trop de temps est passé à répondre aux mails et à travailler sur le campus virtuel. Les charges non enseignantes sont non
quantifiées et non quantifiables.
L'eLearning se développe mais les enseignants ont toujours autant de périodes à prester.
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4.1.2. Recrutement, sélection, gestion et développement des compétences des
personnes.
1. Critères d’engagement.
Ils sont les suivants pour les professeurs permanents : possession des titres requis, expérience utile en entreprise ou dans la
formation, capacité de travailler en équipe, potentiel de développement, personnalité équilibrée, capacité de réaction face à
une situation non prévue,… Pour les professeurs associés, c’est la compétence technique dans leur domaine de spécialisation
qui est surtout recherchée en même temps que la volonté de partager cette expertise avec de jeunes professionnels. La volonté
de la direction est à l'avenir de les conscientiser dès le départ aux enjeux pédagogiques et de les faire intervenir davantage dans
les tâches liées à l'enseignement.
2. Procédure de recrutement.
Le candidat est reçu par la Directrice de Catégorie, accompagnée du chef de département concerné s’il s’agit d’un enseignant
de matières commerciales et du coordinateur langues s’il s’agit d’un candidat en langues, sauf en cas d'urgence où il est
impossible de réunir tous les intervenants dans un court laps de temps et parfois à des heures tardives. Il existe pour cet
entretien de sélection un guide d’entretien reprenant les éléments marquants du CV, les objectifs et motivations du candidat,
les éléments-clés de sa personnalité et les cours qu’il serait susceptible de donner. Une expérience professionnelle dans le privé
est valorisée, de même que des compétences linguistiques sont appréciées bien que seul le cours de "Contrôle interne" à WOL
soit dispensé en anglais. Si l’entrevue est positive, le candidat est alors reçu par l’Administrateur délégué avec qui il signe le cas
échéant son contrat préparé par le service du personnel.
3. Procédure d’accueil et d’intégration des nouveaux enseignants.
Les nouveaux enseignants sont reçus dans les premiers jours par le service du personnel qui leur explique comment constituer
leur dossier administratif et par l’assistante de la Directrice de Catégorie, qui leur montre tous les renseignements qu'ils
peuvent trouver sur l'Intranet, entre autres le "Who's Who". Ils sont pris en charge par leur chef de département, qui leur montre
leur bureau et les met aussi en contact avec les différents coordinateurs des cours qu’ils devront assurer.
Depuis l’année 2008, au mois d’octobre ou de novembre, un dîner est organisé, qui rassemble les nouveaux engagés, leurs chefs
de département et la direction. La discussion porte sur les éventuelles difficultés d’intégration ou de compréhension du
fonctionnement de l’École.
4. Formation continue.
Les formations sont en règle générale payées par l’Ecole et il est très rare qu’une formation demandée par un enseignant et qui
est en phase avec les objectifs de la HE et du département lui soit refusée. Il lui sera demandé de motiver sa demande et de
préciser le contenu de la formation (sans existence d’une fiche de formation spécifique). Un onglet "Formations" sur ePerso
reprend les formations suivies au cours de l'année académique.
De nombreuses formations sont suivies par les enseignants du Bachelier en Comptabilité, notamment en comptabilité et
fiscalité. De plus, tous les enseignants inscrits à l'IPCF et à l'IEC doivent attester d'au moins 40 heures de formation par an. Il
faut aussi suivre toutes les modifications législatives.
La directrice de catégorie assure la coordination de la politique pédagogique et participe elle-même à de nombreux séminaires
et/ou colloques de pédagogie pour sans cesse remettre en question les pratiques pédagogiques.
Les modes et les occasions de formation sont variés :
Formation formelle :
Participation d’enseignants à des séminaires, recyclages ou formations à l’extérieur.
Intervention de conférenciers dans le cadre des cours donnés aux étudiants.
Formation informelle :
Assistance au cours d’un collègue en vue de donner ce cours l’année suivante.
Rencontre professeurs permanents-professeurs associés.
Contacts avec des conférenciers et des maîtres de stage en entreprise.
Participation d’enseignants à des visites d’entreprises.
Abonnement à des journaux et revues professionnels.
De manière plus systématique,
trois enseignants de la HE assurent chaque année des formations en informatique pour les enseignants (Word avancé,
Excel, Powerpoint, SharePoint LSM,…) ;
plusieurs enseignants ont suivi ou suivent la formation CAPAES.
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Plus spécifiquement au Bachelier en Comptabilité :
trois enseignants ont déjà fait une immersion en entreprise pour remettre leurs connaissances à jour (département
comptabilité interne ou fiduciaire) d'un ½ jour par semaine pendant un ou deux semestres, ce qui est valorisé en une
période/semestre.
Chaque année, Stéphane Mercier (cfr supra) donne en interne pour les collègues une conférence où il passe en revue les
actualités fiscales.
5. Politique d’évaluation.
Une politique d’évaluation systématique existe pour les nouveaux engagés :
Deux évaluations sont réalisées par le chef de département (et aussi par le coordinateur langues s’il s’agit d’un enseignant
en langues) la première année (une au premier semestre et l’autre au deuxième), consistant chaque fois en un entretien
faisant suite à une visite en classe ; une attention particulière est attribuée à la capacité de travail en équipes et au potentiel
de développement et des objectifs d’amélioration sont fixés de commun accord.
Une évaluation lors de la deuxième année est réalisée sur le même modèle.
Un document de synthèse est élaboré par le chef de département et la directrice de catégorie, qui proposera alors le cas
échéant un engagement à durée indéterminée au PO.
Pour les enseignants déjà engagés à durée indéterminée, il n’y a pas d’évaluation systématique à part les EPDP. Si un
problème survient, souvent les étudiants en parlent à leur titulaire ou au chef de département.

Encouragement à suivre des formations …
Les nouveaux enseignants qui dispensent un cours de langue sont confrontés à des informations qui proviennent à la fois
du chef de département, du coordinateur langues et du responsable de cours.
… mais il faut récupérer les périodes de cours non prestées. (Malgré tout, l'usage du campus virtuel et le mix des
pédagogies permettent de travailler à distance avec les étudiants si cela a du sens pédagogiquement et n'est pas régulier,
après accord de la chef de département.) Tout comme la participation à une semaine internationale qui requiert en plus la
préparation d'un exposé en anglais la plupart du temps.
En ce qui concerne le recrutement, la législation impose la détention d'un titre de Master alors que beaucoup d'expertscomptables posent leur candidature. Ils ne disposent souvent "que" d'un Bachelier + le titre d'expert-comptable. Le fait
d'avoir un titre de Master ne prouve pas spécialement de l'expérience en comptabilité …

Dimension 4.2 : Ressources matérielles.
4.2.1. Matériaux pédagogiques.
L'adéquation des matériaux pédagogiques avec les attentes du milieu professionnel va de pair avec la veille pédagogique
nécessaire à l'élaboration des programmes. Celle-ci est facilitée par la présence de professeurs associés ou de professeurs
internes menant une activité professionnelle en parallèle (voir 4.1.1.).
Des documents émanant de fiduciaires sont utilisés pour les travaux pratiques avec la nécessaire adaptation pédagogique.
Les logiciels utilisés sont ceux qui le sont dans les entreprises : Excel, WinBooks et Odoo (en Bloc 3 option Gestion).
Des enseignants sont abonnés à différentes revues qui leur permettent de se tenir au courant des actualités comptables,
fiscales, économiques : sur www.indicator.be : Astuces & Conseils (lettre de conseils bimensuelle pour les indépendants) ;
Monkey.be ; Trends/Tendances ; Paccioli ; Comptabilité créative ; Budget et Droit.

Présence de professeurs travaillant dans le milieu professionnel.
Les enseignants ne savent pas toujours qui a un abonnement et pour quoi ? Un relevé est en cours.
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4.2.2. Locaux & salles TIC.
Les locaux de cours "classiques" peuvent accueillir plus ou moins 25 étudiants pour les plus petits d’entre eux (cours de TP, de
langues et d’informatique) et de 45 à 51 étudiants pour les plus grands (cours donnés en classes entières). Dans la mesure du
possible, une classe fixe est attribuée à chaque classe de première année. Les locaux du bâtiment B à WOL (voir Partie 1) sont
modulables ainsi que 3 locaux du sous-sol (SPV1 – 2 et 3).
Chaque classe est équipée d’un rétroprojecteur (de moins en moins utilisé) et d’un projecteur multimedia au plafond. A
disposition également : des appareils audio fixes (COOMBER) pour les cours de langues.
La HE met à la disposition des enseignants des ordinateurs portables.
L’implantation de WOL comprend en outre un grand auditoire de 320 places et 3 autres auditoires allant de 100 à 140 places
équipés d’un matériel audiovisuel fixe complet, tandis que l’implantation de LLN comprend, actuellement, uniquement un
auditoire de 120 places. La construction de 2 nouveaux auditoires est prévue en 2016-2017.
L’implantation de WOL compte 7 locaux informatiques comprenant en moyenne une vingtaine de PC. L’un d’entre eux est plus
spécialement réservé à l’accès à Internet, notamment pour les étudiants Erasmus in. L'accès à Internet est possible pendant les
heures de cours mais peut être interrompu par le professeur ou lors d'interrogations ou d'examens. Dans tous les locaux
"classiques" ainsi qu'à la cafétéria occupée exclusivement par les étudiants, l'installation du WiFi permet l'accès à Internet. Sur
l’implantation de LLN, il y a 4 locaux informatiques avec accès à Internet et aussi du WiFi dans tous les locaux et à la cafétéria. À
WOL, un service de sandwicherie et petite restauration fonctionne pendant les périodes de cours. Sur les deux sites, des
distributeurs de boissons (payants) sont installés au rez-de-chaussée ainsi qu'une fontaine à eau, gratuite.
Presque tous les locaux sont accessibles aux personnes handicapées, notamment via l'accès aux ascenseurs normalement
réservés au personnel.
Une dizaine de logettes équipées de tables et chaises sont accessibles aux étudiants. De même, des tables et bancs sont
er
disposés dans divers endroits (mezzanine à WOL ; 1 étage à LLN).
La salle des professeurs comprend un coin salon avec plusieurs fauteuils, 2 ordinateurs avec accès Internet et on y propose en
permanence café et eau à volonté. Un distributeur de sodas est également installé à WOL mais les boissons y sont disponibles
moyennant paiement. L'infrastructure de Woluwé et de Louvain-la-Neuve comprend également des fours à micro-ondes, des
réfrigérateurs et un lave-vaisselle.
Depuis la création de l’EPHEC en 1969, les enseignants disposent de bureaux à l’école. Le but est de renforcer le travail en
équipes et de pouvoir disposer d’un lieu où rassembler son matériel pédagogique et où travailler en dehors des heures de cours.
Ces bureaux sont équipés d’ordinateurs fixes et d’un téléphone (sans accès direct à l’étranger sauf exception ou dans les
bureaux des chefs de département).

Beaucoup de matériel pédagogique performant à disposition des enseignants.
Malgré la construction récente du bâtiment B à WOL, il est difficile de trouver des locaux libres pour organiser des activités
exceptionnelles.
Manque de locaux où les étudiants peuvent étudier au calme. C'est la plus grande faiblesse relevée par les étudiants.
Manque de salles TIC conçues pour des petits groupes : difficulté de récupérer un cours qui n'a pu être dispensé.
Une seule salle TIC à disposition des étudiants sans préposé : 214.

4.2.3. Bibliothèque, ressources documentaires, bases de données.
Précisons dès le départ qu'il n'y a pas de bibliothèque propre à l'EPHEC mais que le besoin de bibliothèque évolue en parallèle
avec la technologie. Les étudiants du Bachelier en Comptabilité peuvent néanmoins avoir accès aux TFE des années
antérieures. En outre, pour leur TFE ou toute autre recherche, les étudiants (15 à la fois) ont accès à la base de données
comptable et fiscale MONKEY.

Cfr Dimension 5.3.
Pour tous : il faudrait envisager une solution pour que les étudiants gardent le rapport à l'écrit via des magazines, des
quotidiens, des ouvrages. Un recensement des abonnements est en cours, ce qui permettra peut-être de mettre sur pied
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une "infothèque" : mots de passe et logins pour les versions numérisées des magazines et quotidiens seraient mis à
disposition des étudiants. Un local, équipé de quelques PC, sous surveillance et avec l'aide d'un responsable, pourrait être
dédicacé à la recherche d'informations. Ceci pourrait aussi faire l'objet d'un séminaire Cap vers la Réussite : "Je me
documente et je me forme".

4.2.4. Plateformes TIC / Outils technologiques en soutien à l'apprentissage.
Outre la description de l'outil reprise au Critère 1, Dimension 1.4, il faut noter le bel ensemble d'outils d'eLearning mis en place
pour les cours de langues ainsi que différentes capsules vidéo d'aide à l'apprentissage de la théorie (complétées des textes et
des exercices) pour les cours de "Statistique", "Management", "Comptabilité générale" et "Comptes annuels".
La stratégie numérique de la HE est explicitée dans les schémas suivants :
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Développement croissant d'outils d'eLearning.
Tant les enseignants que les étudiants relèvent la difficulté de retrouver les informations souhaitées dans l'Intranet.
Beaucoup de formations sur l'utilisation de la plateforme sont organisées mais il est difficile de dégager du temps.

Dimension 4.3 : Équité en termes d'accueil, de suivi et de soutien des étudiants .
4.3.1. Admission et orientation des étudiants.
Les conditions d'admission sont décrites dans le Règlement général des études (repris dans EPHECjuin2016-Annexe1925
Règlement général des études et des examens 2015-16 pour bacs 1 et 2.pdf) aux articles 10 à 15. Des conseils d'admission sont
mis en place pour traiter les dossiers des étudiants non finançables et les recours internes.
Les recours internes contre le refus d'admission sont repris dans les articles 16 à 18 ; les recours externes dans les articles 19 et
20.
En début d'année, un jury, constitué de la juriste, du chef de département et de la directrice de la catégorie économique (une
ouverture est prévue au personnel enseignant), se réunit pour valider les demandes de PAE (Programme annuel de l'étudiant)
pour les ADMIN 45.

4.3.2. Transition vers l'enseignement supérieur, passerelles, reprise d'études.
Tous les cas particuliers d'admission sont repris dans le Règlement général des études déjà mentionné dans les articles 23 à 25.
25

Le règlement adapté au bloc 3 est repris dans EPHECjuin2016-Annexe20-Règlement général des études et des examens 2015-16 pour bac 3.pdf
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4.3.3. Équité.
Au-delà du SAR et de l'enseignement inclusif, le service social s'occupe des missions suivantes (cfr Brochure téléchargeable) :
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4.3.4. Aide à la réussite.
Sous l'autorité hiérarchique du Collège de direction, le Service Pédagogique de la HE EPHEC est un service transversal de la HE
EPHEC.
L’équipe pluridisciplinaire du Service Pédagogique collabore avec le Service Qualité de la HE, dans le respect du PPSC de la HE.
Pour rappel, la HE EPHEC fonde sa pédagogie sur sa volonté de proposer des formations pratiques, professionnalisantes et de
proximité.
Actuellement, le Service Pédagogique est composé des membres suivants :
I. Alen (Service d’Aide à la Réussite)
Y. Orlent (Conseiller Techno-pédagogique)
J.F. Vuylsteke (Conseiller Techno-pédagogique)
Coordinateur/Responsable pédagogique (à recruter).
Les membres du Service pédagogique peuvent être invités par le Conseil Pédagogique pour apporter leur éclairage
pédagogique sur un thème précis.
Toutes les missions du Service Pédagogique de la HE EPHEC convergent vers l’objectif principal d’amélioration continue de la
qualité de nos formations, de nos enseignements et des apprentissages.
En ce qui concerne le Service d'aide à la Réussite (SAR), [Intranet/Vie de l'étudiant/Service d'Aide à la Réussite] outre les
missions définies par Décret, comme les tutorats (les conditions pour accéder au tutorat sont repris dans le Règlement général
des études déjà mentionné dans les articles 34 à 38), très appréciés par les étudiants (en 2014-2015, la HE comptait 243 tuteurs
et 482 tutorés) et pour lesquels la HE fut l'un des précurseurs (ajoutons que leur développement est exponentiel, il s'occupe :
de séances de méthodologie : un module " CAP Méthodologie " est prévu en Bloc 1 du Bachelier en Comptabilité. Ce
module permet aux étudiants d’effectuer certains tests (sur la motivation, sur les stratégies d’apprentissage, sur la gestion
du temps) et leur recommande différents outils en vue de les aider à s’autonomiser et à augmenter leur chance de réussite.
Le professeur chargé de Méthodologie passe dans chacune des 5 classes de 1C 4 fois sur l’année pendant une demi-période
environ : fin septembre, en novembre après les interrogations de Toussaint, début février (questionnaire « Comment
rebondir après janvier et continuer sur cette lancée ? ») et en avril après le « préblocus » de Pâques.
Par ailleurs, les étudiants peuvent, à tout moment, prendre un rendez-vous individuel ou en petit groupe avec le professeur
pour discuter de l’un ou l’autre point de méthode de travail ou d’une difficulté rencontrée dans leur vie estudiantine.
du blocus encadré organisé pour les étudiants du Bloc 1 pendant les vacances de Pâques.
de séances d’exercices dirigés (remédiation) et/ou des permanences sont organisées par les enseignants dans certaines
matières (Statistique et Mathématiques financières ; comptabilité ; langues). Une série d’exercices virtuels et de capsules
vidéo sont également disponibles sur le site intranet de la Haute École.
de donner des pistes améliorer la maîtrise de la langue française. Les étudiants peuvent faire une série d’exercices en
fonction de leurs difficultés sur le site Intranet : https://campusvirtuel.ephec.be/sites/MaitrLangueFR/SitePages/Accueil.aspx . Des tests sont mis en ligne : https://campusvirtuel.ephec.be/sites/MaitrLangueFR/_layouts/15/lms2/quizlist.aspx . Un site est également disponible pour les non
francophones : https://campusvirtuel.ephec.be/sites/MaitrLangueFR/Etudiants%20non%20francophones/SitePages/Accueil.aspx. Un enseignant est
également à leur disposition pour les soutenir et répondre à leurs questions.
de donner des outils aux enseignants pour qu'ils puissent déterminer les 7 profils d'apprentissage (EPHECjuin2016Annexe21-7 profils d'apprentissage-Résumé.pdf) et adapter leur manière d'enseigner à ceux-ci.
Le SAR propose aussi de prendre rendez-vous si les étudiants rencontrent des difficultés quant à la gestion du temps, du stress,
à la prise de notes ou s'ils se posent des questions quant à leur orientation.
En outre, la HE a reçu une dotation de 10 000€ du Fonds Reine Mathilde pour son projet consistant en l'organisation d'un
spectacle-revue bilingue néerlandais-anglais en 2016-2017.
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Colette Malcorps, Directrice-Présidente, assure par ailleurs la co-présidence de la commission de l’ARES sur l’Aide à la
26
Réussite . La Haute École peut aussi bénéficier des projets d'Aide à la Réussite via le Pôle Bruxelles dont elle fait partie.

4.3.5. Étudiants ayant des besoins particuliers.
En vue de favoriser l’esprit d’entreprendre chez les étudiants, l'EPHEC reconnait le statut d’"Etudiant Entrepreneur". Ce statut,
une fois octroyé, leur donnera la possibilité de concilier plus facilement leurs études et la création d'une entreprise. Ce statut
leur permettra de bénéficier d'aménagements horaires, de motiver certaines absences liées à leurs activités entrepreneuriales,
mais aussi d’avoir accès à une série de formules d’accompagnement. Tout étudiant régulièrement inscrit dans la Haute Ecole
peut introduire sa demande. Ce statut d’ « Etudiant Entrepreneur » sera accordé pour autant que l’étudiant concerné soit dans
un des cas de figures suivants :
Il a un projet de création d’entreprise au stade de l’idée ;
Il a un projet de création d’entreprise au stade de développement ;
Il est déjà fondateur ou dirigeant d’une entreprise existante au stade de démarrage ou de déploiement.
Les dossiers seront analysés par une commission composée d’un des directeurs de catégories et/ou d’implantation et d’un
enseignant. Le statut est accordé pour une année académique.
Une fois le statut accordé, l’étudiant pourra être reconnu comme tel tant dans ses contacts au sein de la Haute Ecole que dans
ceux liés à ses démarches entrepreneuriales. Il sera repris dans la base de données de la cellule Ephec Entreprendre ; il sera donc
informé automatiquement d’une série de services venant en aide aux porteurs de projets (comme l’aide de structures
(incubateurs, couveuses d’entreprises,..), l’accès à des séances de coaching, à des ateliers en vue de valider l’idée, de tester le
concept, …). L’étudiant entrepreneur pourra introduire une demande afin qu’une absence soit considérée comme justifiée pour
autant qu’il prouve que celle-ci est liée au développement de son projet. Certains aménagements horaires pourraient être
opérés si ceux-ci sont justifiés par ses démarches entrepreneuriales. Arrivé en Bloc3, l’étudiant entrepreneur pourrait faire une
demande de « stage/TFE Entreprendre» ce qui lui permettrait de poursuivre le développement et le lancement de son projet
dans le cadre de son stage et de son TFE.
Les étudiants ayant le statut de sportifs de haut niveau ou d'espoirs sportifs (cfr site de l'ASEUS) peuvent bénéficier d'un
aménagement de leur programme. Ils doivent se signaler à la Cellule EPHECSPORTS. (IntranetÉtudiants/Vie de
l'étudiant/Sport). L'association de fait EPHECSPORTS a pour but d'organiser, de coordonner et de promouvoir la pratique
sportive régulière à l’EPHEC est dans les faits une synergie entre l’EPHEC et le Conseil des Etudiants de la Haute Ecole (CHE²
ASBL). Ces deux partenaires ont donc finalisé un accord en vue de doter l'institution d'un véritable programme sportif revêtant
la forme officielle de Centre Sportif dans l’Enseignement Supérieur au sens du Décret visant l’organisation et le
subventionnement du sport en Communauté Française (8/12/2006) reconnu par l’ASEUS asbl. L’Association est composée
d’une Assemblée générale se réunissant annuellement et d’un Comité de Gestion composé de 7 membres dont une majorité
d’étudiants de l’EPHEC. La collaboration entre le programme sportif de la Haute Ecole et le Service des Sports de l’UCL permet
d’obtenir la carte « Faites du sport UCL ». Cette carte donne accès à de nombreuses activités physiques et sportives régulières
gratuites ainsi qu’à de nombreuses réductions tarifaires pour les activités requérant une inscription complémentaire. Le tarif
annuel de la carte est de 50 euros (à WOL comme à LLN) et celle-ci est valable du 15 septembre 2015 au 30 juin 2016. Le Conseil
des étudiants de la Haute Ecole EPHEC participe à la souscription de chaque carte sollicitée par les étudiants de l’EPHEC à
concurrence de 25 euros. Bien que la présence au cours reste obligatoire, une séance de minifoot est organisée chaque vendredi
de 15 à 17 heures. Des équipes EPHEC participent en outre à divers championnats de tennis, hockey, football, basket-ball et
bien sûr minifoot (Palmarès : EPHECjuin2016-Annexe22-Palmares.pdf)
Suite au décret relatif à l’enseignement inclusif du 30 janvier 2014, la HE EPHEC a mis en place un service d’accueil et de suivi
des étudiants en situation de handicap. Celui-ci est assuré par trois personnes : Mesdames M. Vanvelthem, par ailleurs
enseignante dans le département Comptabilité LLN, et I. Boccard et Monsieur P.Schulte. Chaque étudiant relevant de
l’enseignement inclusif est reçu par une personne du service. Par la suite, au plus tard trois mois après le premier rendez-vous,
le plan d’accompagnement exigé par le décret et une convention propre à notre HE Ecole sont signés entre l’étudiant et le
service.

26

Actuellement, la Commission d'Aide à la Réussite travaille à définir la notion de réussite dans le contexte du décret « Paysage » et identifier de
nouveaux indicateurs de réussite; elle mène cette réflexion en se focalisant sur l’accumulation des crédits ; développer une méthodologie de récolte de
données comparables sur l’impact des mesures du décret « paysage » en vue d'évaluer celles-ci ; créer au sein de l’ARES une commission pédagogique en vue
d'assurer l'amélioration continue des formations. http://www.ares-ac.be/fr/a-propos/instances/commissions-permanentes/aide-a-la-reussite-car
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Au sein des départements Comptabilité, nous relevons 18 apprenants (sur 52 au total soit 35%) bénéficiant de mesures d’aides
spécifiques. Ceux-ci souffrent de pathologies diverses : dyslexie, dyscalculie, syndrome d’Asperger, malvoyance, surdité,… Les
aménagements mis en place sont assez variés et répondent au besoin de chacun : 15 minutes supplémentaires pour les
examens écrits, utilisation d’une calculette lors des examens, indulgence face à la correction orthographique, utilisation d’un
ordinateur à la place de l’écriture manuscrite, port par le professeur d’un appareil système FM (amplificateur) + micro,
traduction en langue des signes, changement de pondération pour l’évaluation des langues étrangères : pas de compréhension
à l’audition ni d’évaluation de l’expression orale (celle-ci peut être travaillée en classe mais pas évaluée), agrandissements des
examens en format A3 ou agrandissement en police 12 ou 14, mise en classe avec une titulaire à la voix posée, privilégier les
examens en mode oral (et passer en premier),…
En cours d’année, le plan d’accompagnement peut être modifié en fonction de l’évolution de la situation de l’étudiant.
Le Règlement général des études déjà mentionné aborde l'enseignement inclusif dans les articles 39 à 43. Il existe un onglet
dans Intranet Étudiants/Vie de l'étudiant/Enseignement inclusif.
Les étudiants rencontrant des problèmes financiers peuvent recevoir une bourse. Rappelons que les étudiants boursiers
représentent 22,8% de notre population (voir Partie 1).
La HE souhaite mettre en place une politique ciblée sur les étudiants économiquement défavorisés via la gratuité du tutorat
pour tous les étudiants, la prise en charge par le Conseil Social de 2/3 des frais du blocus encadré et l'aide du Conseil Social pour
une partie de la provision libre au service cours ou dans l’achat de matériel (PC). Elle a comme projet de mettre sur pied une
cellule regroupant tous les soutiens destinés aux étudiants ayant des besoins particuliers.

4.3.6. Traitement des recours.
Toutes les modalités de recours sont reprises dans le Règlement général des études déjà mentionné dans les articles 92 à 95 et
127.

Dimension 4.4 : Analyse des données nécessaires au pilotage de l'efficacité et de
l'équité du programme.
4.4.1. Caractéristiques des parcours des étudiants inscrits dans le programme.
La durée moyenne des études de nos étudiants est de 3 ans pour 35,5 % d'entre eux et 4 ans pour 42% (voir Partie 1). Les
Bacheliers en Comptabilité mettent en moyenne 3,4 ans pour obtenir leur diplôme.
Le taux de réussite est repris dans la Partie 1.
Les abandons sont dus à la non-adéquation des connaissances des étudiants entrants à celles qui sont requises par notre
enseignement. Ils se produisent en Bloc 1 d'abord après les interrogations de Toussaint, ensuite après la session de janvier.
Les raisons principales semblent en être la mauvaise orientation de départ et d'augmentation de profils provenant de
Technique de Qualification.
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Les taux de réussite par UE en 2014-2015 en Bloc 1 sont les suivants :
Unités d'enseignement
Total Réussites

Opérations journalières de comptabilité et de
TVA
Principes généraux de comptabilité et de TVA

405

215

53,1%

Taux
réussite sans
abandon
58,9%

405

167

41,2%

45,8%

40

9,9%

Management et organisation des entreprises

405

296

73,1%

81,1%

40

9,9%

Economie et questions d’éthique économique

405

228

56,3%

62,5%

40

9,9%

Droit civil et commercial

405

218

53,8%

59,7%

40

9,9%

Comptes annuels des sociétés et des ASBL

405

121

29,9%

33,2%

40

9,9%

Informatique de gestion

405

208

51,4%

57,0%

40

9,9%

Statistique et mathématiques financières

405

235

58,0%

64,4%

40

9,9%

Communication

405

297

73,3%

81,4%

40

9,9%

Anglais

405

223

55,1%

61,1%

40

9,9%

Néerlandais

367

174

47,4%

52,3%

34

9,3%

38

20

52,6%

62,5%

6

15,8%

53,8%

60,0%

Néerlandais débutant

Taux de
réussite

Abandons

Taux
d'abandon

40

9,9%

10,3%

er

Dans les 40 abandons, il y a 26 étudiants qui sont partis avant le 1 décembre. On peut remarquer que, globalement, les
étudiants abandonnent toutes les UE ou aucune. Les UE dont le taux de réussite est inférieur à 50% font déjà l'objet d'une
remédiation.
Le taux de réussite des bisseurs en Bloc 1 est de 71,5% en Bachelier en Comptabilité pour 70,3% pour l'ensemble de la Catégorie
économique, abandons exclus. Le nombre de réussites des passerelles et admissions directes en Bloc 2 est de 8/11.
Il est intéressant de se pencher sur le taux de réussite par type d'enseignement secondaire. En 2014-2015, cela donne les
résultats suivants :
Total
Général
Technique
Technique
Professionnel
Autres
étudiants
Transition
Qualification
Bloc 1 : TOUS
49,3%
60,6%
42,9%
41,3%
6,7%
55,6%
180/365
103/170
12/28
59/143
1/15
5/9
Bloc 1 : WOL
46,5%
55,3%
31,8%
41,6%
9,1%
100,0%
121/260
68/123
7/22
42/101
1/11
3/3
Bloc 1 : LLN
56,2%
74,5%
83,3%
40,5%
0,0%
33,3%
59/105
35/47
5/6
17/42
0/4
2/6
Bloc 2 : TOUS
74,9%
76,5%
70,6%
74,6%
50,0%
57,1%
188/251
124/162
12/17
47/63
1/2
4/7
Bloc 2 : WOL
70,6%
72,0%
66,7%
72,1%
50,0%
50,0%
120/170
77/107
8/12
31/43
1/2
3/6
Bloc 2 : LLN
84,0%
85,5%
80,0%
80,0%
100,0%
68/81
47/55
4/5
16/20
1/1
Bloc 3 : TOUS
81,0%
82,6%
85,7%
75,7%
100,0%
111/137
76/92
6/7
28/37
1/1
Bloc 3 : WOL
73,9%
76,3%
66,7%
69,2%
65/88
45/59
2/3
18/26
Bloc 3 : LLN
93,9%
93,9%
100,0%
90,9%
100%
46/49
31/33
4/4
10/11
1/1
Total TOUS
63,6%
71,5%
57,7%
55,1%
16,7%
53,3%
479/753
303/424
30/52
134/243
3/18
9/16
Total WOL
59,1%
65,7%
45,9%
53,5%
15,4%
66,7%
306/518
190/289
17/37
91/170
2/13
6/9
Total LLN
73,6%
83,7%
86,7%
58,9%
20,0%
42,9%
173/325
113/135
13/15
43/73
1/5
3/7

Page 57

Dossier d'autoévaluation du Bachelier en Comptabilité
03 juin 2016

Chiffres marquants : si l'on considère, en Bloc 1, les deux groupes d'étudiants les plus nombreux, on remarque nettement que
les étudiants issus de l'enseignement secondaire général ont un taux de réussite supérieur à ceux qui proviennent de
l'enseignement technique de qualification, moins bien préparés aux études supérieures.
Les primo-arrivants présentent, quant à eux, un taux de réussite de 46,6 % (109/234), sans différence marquante entre WOL et
LLN.

On assiste déjà, suite au Décret Paysage, à une tendance à l'allongement des études puisque, pour les étudiants, la
réussite, c'est la validation de 45 crédits. Ils "oublient" les 15 crédits restants à valider…
Comme on ne peut pas instaurer d'examen d'entrée, le taux de réussite s'en ressent.

4.4.2. Caractéristiques des diplômés.
Le taux d'employabilité, tout à fait satisfaisant dans la conjoncture économique actuelle, a été développé dans la Partie 1 du
présent rapport.
L'avis des employeurs – maîtres de stage est demandé à la fin de chaque année académique sous forme quantitative (voir
Critère 5 – SWOT). Les résultats sont encourageants. Une enquête quali/quanti a également été menée auprès des professeurs
associés (voir Dimension 4.1). Vu le faible nombre de participants (9), ceci n'est pas représentatif mais donne une estimation
que nous nous devons de prendre en compte dans le cadre de notre processus d'amélioration de la qualité de notre
enseignement.(Voir Critère 5)
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Critère 5 : L'établissement a établi l'analyse de son programme d'études et construit un
plan d'action visant son amélioration continue.
Dimension 5.1 : Méthodologie de l'autoévaluation.
La commission interne d'évaluation a été constituée et a travaillé comme suit :
Enseignants :
27
4 tables rondes ont été organisées pour les critères 1, 2, 4 et 5. Y participaient 3 candidats volontaires de LLN
(dont une personne "fil rouge" qui assistait à quasi toutes les réunions) et 5 enseignants de WOL répartis selon
les critères par la cheffe de département, dont une personne volontaire pour constituer le fil rouge entre
toutes les réunions. Les réunions avaient lieu alternativement à LLN et WOL pendant 2 heures au maximum.
28
Lors de 2 réunions générales , une à WOL et une à LLN, tous les enseignants ont planché sur le critère 3 et,
en finale, sur la SWOT. Toutes ces réunions avaient lieu le lundi après-midi, laps de temps consacré à ce type
d'exercice (réunion d'équipes, réunion de département).
re
La présence d'au moins une des cheffes de département a été sollicitée par les enseignants dès après la 1
table ronde.
Pour les critères 1, 2 et 5, la coordonnatrice de l'audit avait préparé un document de travail à compléter,
commenter, amender. Pour le critère 3, les enseignants ont travaillé en équipes avec, pour but, de fournir à la
coordonnatrice tous les renseignements nécessaires à la rédaction du projet. Pour le critère 4, elle avait
envoyé au préalable le guide du coordonnateur pour soutenir la réflexion préalable.
Professeurs associés : un questionnaire leur a été envoyé.
EPHECjuin2016-Annexe23-EnquêteProfsAssociésRésultats.pdf.
Personnel administratif (Gestionnaires des dossiers étudiants) – cellule internationale – service d'aide à la
réussite/Conseil social : ont été contactés par la coordonnatrice pour obtenir leur avis et/ou des renseignements
complémentaires sur certaines dimensions de l'audit.
Etudiants :
29
3 tables rondes ont été organisées : 1C LLN - 2C LLN – 1C & 2C WOL. Les étudiants recevaient environ une
semaine avant la tenue de la réunion, un questionnaire qui permettait d'orienter leur réflexion sur différents
points (EPHECjuin2016-Annexe24-QuestionnairePrépa1C-2C.pdf). La première de ces tables rondes a été
coachée par la cheffe de département et une enseignante ; les suivantes par la coordonnatrice de l'audit,
empêchée pour la première. Les résultats sont repris dans les annexes :
30
2 questionnaires ont été dispensés aux 3C lors de retours stages (EPHECjuin2016-Annexe25EnquêteStages3C.pdf et EPHECjuin2016-Annexe26-Enquête3C-FinStage.pdf). Ils ont été dépouillés par des
administratifs pour le premier, par la coordonnatrice pour le second et synthétisés par la coordonnatrice.
EPHECjuin2016-Annexe27-Enquêtes3C.pdf
Les résultats des tables rondes sont consultables dans les annexes suivantes : EPHECjuin2016-Annexe28Table ronde1C-2CWOL-21avril2016.pdf EPHECjuin2016-Annexe29-Table ronde2CLLN-7mars2016.pdf
EPHECjuin2016-Annexe30-Echanges à la table ronde Audit Quali 1CLLN-4mars2016.pdf. Le nom et la qualité
des étudiants y sont mentionnés.
Diplômés :
Un questionnaire a été dispensé aux diplômés 2015 (en fait, ceci est organisé tous les ans mais nous n'avons
pris en compte ici que cette dernière année).
Les résultats de ces enquêtes sont consignés en annexe : EPHECjuin2016-Annexe31RésultatsEnquêteDiplômés2015.pdf.
e

Employeurs : échos lors des stages de 3 : résultats des estimations des entreprises en fin de stage 2014-2015. 101
réponses sur 126 stagiaires. Voir SWOT.

27

1er février, 29 février, 18 avril et 9 mai.
21 janvier et 23 mai.
29
1C LLN : 4 mars - 2C LLN : 7 mars – 1C & 2C WOL : 21 avril.
30
4 février et 30 mai.
28
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Bonne ambiance de travail, participation active de toutes les parties, y compris les étudiants, ceux qui se sont
présentés étant très motivés et faisant des propositions constructives dans le but d'une amélioration permanente.
On apprend beaucoup de choses en travaillant avec des collègues, en lisant les rapports des réunions avec les
étudiants.
La constitution de la Commission Interne d'évaluation s'est effectuée sans aucune anicroche. Avec deux personnes
qui se sont proposées comme "fil rouge".

Difficulté pour la coordonnatrice de l'audit d'obtenir du réflexif plutôt que du descriptif de la part des enseignants.
Difficulté de trouver des plages horaires pour réunir les étudiants. Et impossibilité de réunir les étudiants de WOL et LLN
en même temps.
Difficulté de réunir les professeurs associés, même en soirée.

Dimension 5.2 : Analyse SWOT.
En ce qui concerne la HE EPHEC et le Bachelier en comptabilité plus précisément, la SWOT a été basée d'abord sur les tables
rondes avec les étudiants puis complétée par les remarques des enseignants, des professeurs associés, des GDE, des maîtres de
stage en entreprise. Les éléments repris en typo 14 sont les plus importants.

Les Étudiants s'expriment ….

Les Étudiants s'expriment ….

Caractère pratique.
Professeurs de qualité et ils ont de
l’expérience en entreprise, ce qui leur
permet d'exposer des cas concrets.
Proximité professeurs et étudiants ;
professeurs ouverts. Encadrement
Ouverture à l’international (stages à l’étranger, Erasmus,
semaine "inter", Busidays à WOL).
Pédagogie.
Rigueur.

Manque de bibliothèque et de locaux où
les étudiants peuvent étudier en toute
tranquillité.
Manque de locaux informatiques où les étudiants
peuvent réviser (un seul petit local).
Trop de matières générales (économie & questions
d'éthique économique ; statistique et mathématiques
financières).
Absence de travaux de groupes interdisciplinaires
(proposition de travailler avec les autres départements) à
WOL*.

Reconnaissance par les employeurs. Les cours sont
diversifiés, donnent une bonne formation qui les rend

Le fait d'enlever une langue en 3e…

opérationnels pour le monde professionnel et leur

Trop grande différence entre la 1 et la 2 .
e
e
Cours de Normes qui est passé de 3 en 2 . Les étudiants
ne comprennent pas pourquoi et se sentent perdus avec
le cours de consolidation.

permet d'obtenir un travail après leurs études dans
différents secteurs.
Stage de 3 mois quand la matière a été vue.
Le cours de création d’entreprise.
Travaux de groupes.

basés sur des
dossiers issus de la réalité.
Contacts avec les milieux professionnels
Travaux

pratiques

concrets,

comme les visites d’entreprise, les conférences, les
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travaux qu’ils doivent faire en interrogeant des
professionnels… et via les enseignants "associés" qui sont
quotidiennement dans la pratique.
Le niveau des langues est élevé.
Le choix entre Gestion et Fiscalité ne doit s'effectuer
e
qu'en 3 .
e
Les étudiants de 3 se disent prêts à affronter le monde
professionnel.

Les Enseignants ajoutent …

Les Enseignants ajoutent …
* problème du nombre d'étudiants à WOL pour réaliser
des activités interdisciplinaires.
re
** Les étudiants sont trop maternés en 1 ….
Les TFE sont bâclés en juin, ce qui donne une mauvaise
image aux futurs employeurs qui sont invités dans les
jurys bien que ceux-ci reconnaissent que les enseignants
sanctionnent correctement ces travaux.
Manque de mobilité étudiante.
En ce qui concerne le recrutement, la législation impose
la détention d'un titre de Master alors que beaucoup
d'experts-comptables posent leur candidature. Ils ne
disposent souvent "que" d'un Bachelier + le titre d'expertcomptable.

Les cours en petits groupes permettent de
répondre individuellement aux questions. Ils soulignent
qu'ils ne souhaitent pas l'extension de cours en auditoire.
L'EPHEC dispose d'un bon réseau d'employeurs
potentiels, entre autres, mais pas uniquement, via les
anciens qui connaissent les compétences des bacheliers.
Tremplin vers des études universitaires.
Beaucoup de bons syllabi, compléments, notes de
cours….

LES GDE complètent ….

LES GDE complètent …

Une bonne organisation globale au sein de la section
Une bonne entente avec le corps professoral et les
étudiants (respect…)

Des demandes d’étudiants de plus en plus
personnalisées, des parcours de plus en plus
individualisés…ce qui entraîne plus de travail et parfois
du stress (peur d’oublier un « cas »).

Le point de vue des Employeurs …
Total
E - TB

Bien Satisfaisant

58%

88 %

10%

0%

2%

Ne répond
pas aux
exigences
0%

31%

55%

86 %

13%

0%

1%

0%

0%

16%

56%

72 %

23%

2%

2%

0%

1%

15%

48%

63 %

30%

5%

1%

0%

2%

Réaliser les missions confiées

13%

43%

56 %

38%

4%

1%

0%

2%

S’impliquer dans son travail
Démontrer les compétences de
base attendues pour la fonction et
liées à sa formation
Français

32%

50%

82 %

11%

6%

1%

0%

0%

17%

56%

73 %

23%

3%

1%

0%

0%

45%

44%

89%

6%

0%

0%

0%

6%

Anglais

3%

20%

16%

0%

0%

56%

Néerlandais

0%

8%

16%

5%
13%

1%

0%

62%

Excellent

Très
bien

S’adapter à son environnement

30%

Travailler en équipe
Produire, communiquer, partager
l’information pertinente
Etre autonome et responsable

Juste
suffisant

Sans
objet
0%

Les résultats sont très positifs pour beaucoup d'appréciations : voir cases en bleu pâle. Il faut souligner que, souvent, les
langues ne sont pas pratiquées au cours du stage : voir cases en turquoise. Une conséquence de la sélection de nos entreprises
partenaires ou du métier comptable ? Et, quand l'anglais est nécessaire, les appréciations sont à 20 % TB et à 16 % B. Le
néerlandais est moins bien maîtrisé. Notons que ces résultats sont obtenus WOL et LLN confondus et que la maîtrise du
néerlandais est moins bonne chez les Wallons.
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Beaucoup de débouchés et variétés
d'emplois.
Diplôme reconnu.

Numérisation / digitalisation des tenues de comptes 
évolution vers l'analyse des données.
Les étudiants entrants ont un moins bon bagage mais il
faut toujours arriver à un degré d'analyse plus élevé en 2
ans et demi.
Sous-traitance internationale de la tenue des comptes.

Dimension 5.3 : Plan d'action et suivi .
Note liminaire.
Ce plan d’action et de suivi est établi dans un but d’amélioration continue de la qualité de nos programmes de formation. Ce
plan sera dès 2016-2017 décliné dans les départements Comptabilité sous forme de plan d’actions concret qui inclura les
recommandations issues principalement du rapport d’auto-évaluation, et ensuite de la visite des experts et de l’analyse
transversale.
Il répond en cela à une volonté stratégique de notre Haute Ecole de mener une politique commune tant sur le plan pédagogique
que dans le cadre de la gestion des ressources humaines ou dans le suivi des relations avec les partenaires académiques ou
professionnels.
Dans cet esprit, l’EPHEC a entamé en octobre 2015 un processus collaboratif d’élaboration d’un plan stratégique pour
l’entièreté de l’asbl, qui est en cours de finalisation et qui orientera également ce plan d’actions concret. Les indicateurs de suivi
seront déterminés lors de la phase concrète.
Introduction.
Les solutions envisagées ou en voie d’élaboration pour remédier aux faiblesses et aux risques identifiés dans les « SWOT »
seraient lacunaires si elles ne s’appuyaient pas également sur les opportunités et les forces listées dans ces « SWOT ».
Le plan ci-après proposera donc six parties :
Pistes d’amélioration liées aux opportunités et aux forces se rapportant à l’axe pédagogique
Pistes d’amélioration liées aux opportunités et aux forces se rapportant à l’axe ressources humaines
Pistes d’amélioration liées aux opportunités et aux forces se rapportant à l’axe organisationnel
Pistes liées aux menaces et faiblesses se rapportant à l’axe pédagogique
Pistes liées aux menaces et faiblesses se rapportant à l’axe ressources humaines
Pistes liées aux menaces et faiblesses se rapportant à l’axe organisationnel

5.3.1. Pistes d’amélioration liées aux opportunités et aux forces se rapportant à l’axe pédagogique
Nous souhaitons plus que jamais développer le P Pratique, Professionnalisant et de Proximité de l’acronyme « EPHEC ».
En effet, le marché de l’emploi reste porteur et la demande de profils comptables est importante, nous recevons
régulièrement des offres d’emplois que nous transmettons immédiatement à nos bacheliers en comptabilité.
Nous souhaitons garder et renforcer l’adéquation de notre formation avec les besoins des milieux professionnels. En effet,
de manière récurrente, nous renouvelons les dossiers comptables comportant des documents commerciaux réels pour les
exploiter dans nos activités d’apprentissage. De plus, chaque année une mise à jour conforme aux dernières nouveautés fiscales
et comptables est effectuée pour les syllabi et supports de cours mis à disposition de nos étudiants.
Nous bénéficions d’un corps professoral composé de professeurs associés et d’enseignants ayant une activité complémentaire
dans le domaine comptable, ce qui nous permet d’assurer l’adéquation de notre formation avec les besoins du marché
professionnel et de renforcer l’aspect pratique et professionnalisant de notre enseignement et des apprentissages.
En outre, le suivi des stagiaires en entreprise permet d’identifier les points forts et les points d’amélioration de notre formation.
Ces éléments sont consignés dans des rapports de suivi de stages sur l’e-perso du professeur maître de stages.
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Les départements comptabilité ont pour projet de rapprocher encore davantage l’apprentissage des matières comptables
et de gestion par la création d’un challenge étudiants qui permettrait à ces derniers d’être confrontés à la réalité
professionnelle et de faire les liens entre les concepts de gestion d’entreprise vus aux cours et l’application de terrain.
Nos pratiques pédagogiques de proximité permettent de tenir compte de la diversité des profils des étudiants (diversité
socio-culturelle, profils d’apprentissage multiples, …) pour développer leurs compétences techniques et génériques et .favoriser
l’ascenseur social. Le P Proximité se traduit par une majorité de cours dispensés en groupes classe et par la disponibilité des
enseignants et des titulaires (professeurs référents).
Dès la rentrée académique prochaine, nous nous engageons à développer la variété des outils pédagogiques proposés à nos
étudiants. Afin de diagnostiquer et de répondre au mieux aux besoins de nos apprenants, nous commencerons par une
cartographie des outils pédagogiques existants et veillerons ensuite à proposer le mix pédagogique le plus adéquat pour
répondre aux besoins identifiés (besoins relatifs au profil générationnel et au profil d’apprentissage, …). Les nombreux outils
numériques existants et les possibilités offertes par notre campus virtuel nous faciliteront l’atteinte de cet objectif.
Par exemple,
l’UE Management et Organisation des entreprises (en bloc 1) utilise le campus virtuel pour permettre à l’étudiant de
préparer son cours en amont via la lecture préalable de documents et la réalisation de quizz pour vérifier si les
concepts abordés sont bien acquis.
Les UE Opérations journalières de comptabilité et de TVA, Principes généraux de comptabilité et de TVA et Comptes
annuels des sociétés et des asbl, proposent des capsules vidéo et des PowerPoint expliquant les concepts clés ainsi
que des exercices supplémentaires (avec leurs corrigés) afin que l’étudiant puisse revoir la matière expliquée au
cours.
De plus, les réunions d’équipes (au minimum une fois par an) et la remise en question systématique de nos contenus, méthodes
et outils pédagogiques favorisent le processus d’amélioration continue de notre formation.
Nous accentuerons la pédagogie par projet et le développement de l‘esprit d’entreprendre notamment, par la création
d’une Cellule EPHEC Entreprendre sur les 3 implantations de l’EPHEC, le renforcement de l’aspect intégrateur du projet de
création d’entreprise en bloc 2 et le développement de l’analyse réflexive demandée aux étudiants à travers l’exploitation de
l’outil Portfolio dès le bloc 2.

5.3.2.Pistes d’amélioration liées aux opportunités et aux forces se rapportant à l’axe ressources
humaines
La décision prise par le conseil de gestion d’augmenter la valorisation de la charge des Chefs de départements va nous
permettre de renforcer leurs rôles de manager de proximité et d’augmenter la fréquence (tous les deux ans au minimum) des
EPDP (Entretiens Périodiques de Développement Professionnel) des professeurs.
L’engagement d’un nouveau coordinateur pédagogique dès la rentrée académique prochaine améliorera l’offre de formations
pédagogiques. Pour les aspects techniques de la formation, des conférences sur les actualités comptables et fiscales sont
proposées systématiquement aux professeurs. De plus, l’immersion professionnelle est vivement encouragée :
À Woluwe, un enseignant s’intègre en fiduciaire ½ journée par semaine (sur un ou deux semestres) depuis 3 ans.
A Louvain-La-Neuve, dès 2016-2017, un enseignant s’intègrera à un département comptabilité d’une entreprise
partenaire afin de suivre dans son travail un contrôleur de gestion.
Lors de l’engagement de nouveaux professeurs, l’existence d’une expérience pratique dans les domaines comptables, de
gestion et fiscaux, est exigée.
La proportion de professeurs associés dans les départements Comptabilité est importante, une force que nous veillerons à
conserver.

5.3.3.Pistes d’amélioration liées aux opportunités et aux forces se rapportant à l’axe organisationnel
Dès la rentrée prochaine, nous avons la volonté de permettre aux étudiants du bloc 2 d’utiliser du matériel et des outils adaptés
dans le cadre de certaines activités d’apprentissage (Comptabilité de gestion et Gestion budgétaire) :
L’utilisation de leur PC portable personnel
Une aide à l’acquisition d’un PC portable via le conseil social pour les étudiants défavorisés (sous certaines conditions)
La location d’un PC portable acheté par la Haute Ecole dès 2016-2017.
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Pour tenir compte de l’augmentation du nombre d’étudiants inscrit dans notre formation, nous prévoyons la création d’un
groupe supplémentaire en bloc 2 en 2016-2017 et la recherche d’alternatives pour maintenir notre enseignement de proximité.

5.3.4.Pistes liées aux menaces et faiblesses se rapportant à l’axe pédagogique
Comme déjà précédemment annoncé, un coordinateur pédagogique sera engagé dès la rentrée académique prochaine.
Ses missions essentielles seront :
Veiller à la qualité de la formation
Piloter le Service Pédagogique de la HE EPHEC:
Communiquer avec tous les acteurs impliqués (enseignants, étudiants, institutions, partenaires)
Mobiliser et susciter l’intérêt des acteurs concernés (enseignants, étudiants)
Accompagner les acteurs
Valoriser l’enseignement
Soutenir le développement pédagogique.
La prise en compte des différents profils d’apprentissage et de la diversité socio-culturelle des étudiants sera accentuée
par :
L’identification systématique des différents profils d’apprentissage des étudiants du bloc 1.
Cette information sera partagée avec les enseignants afin qu’ils puissent prendre conscience de ces différents profils et
adapter leur pédagogie en conséquence.
Dès 2016-2017 : avant la rentrée académique, 2 à 3 jours de propédeutique seront proposés aux futurs étudiants. Ces
activités permettront aux étudiants de se situer par rapport aux exigences de l’enseignement supérieur professionnalisant
(des tests de niveau en langues étrangères, en maîtrise de la langue française et en statistiques et mathématiques seront
disponibles pour permettre à l’étudiant de s’auto-diagnostiquer, des activités de remédiation seront ensuite proposées
ainsi que l’accès au test sur les différents profils d’apprentissage).
L’Evaluation des Enseignements par les Etudiants (EEE) deviendra un outil d’amélioration continue.
L’amélioration du processus des EEE sera un objectif prioritaire 2016-2017 pour le Conseil pédagogique.
Afin que les résultats des EEE soient plus significatifs, nous inciterons un maximum d’étudiants à s’exprimer au travers de
ces EEE et nous les sensibiliserons à la citoyenneté académique.
Nous organiserons un accompagnement pédagogique des enseignants plus performant par l’entremise du coordinateur
pédagogique.
Les activités inter-départements seront renforcées.
A Louvain-la-Neuve, nous poursuivrons le Business Game en collaboration avec le département Marketing et le coaching
des plans financiers réalisés par les étudiants de bloc 3 de Marketing en option Gestion et création de la PME par des
étudiants de bloc 3 de Comptabilité
A Woluwe, une réflexion est en cours mais au vu du nombre élevé d’étudiants à encadrer, des solutions organisationnelles
doivent être identifiées.
De plus, les étudiants en comptabilité qui souhaiteront l’année prochaine bénéficier du statut étudiant entrepreneur seront
également en interaction avec les étudiants des autres bacheliers
La mobilité des étudiants sera renforcée.
Nous multiplierons les échanges avec les écoles néerlandophones surtout à Woluwé.
La Cellule internationale proposera de plus en plus des semaines de mobilité en Belgique et à l’étrange ; en cours d’année
nous renforcerons la communication de ces semaines internationales présentées sur l’intranet étudiants sous l’onglet
« Mobitool » afin de sensibiliser les étudiants de comptabilité à l’importance de cette expérience en Flandre et/ou à
l’international.
Depuis deux ans, une Busidays (3 jours) dont le thème est l’élaboration d’un tableau de bord de gestion sur le marché belge
de la bière est organisée à Woluwe et a impliqué lors de sa dernière édition une cinquantaine d’étudiants « étrangers » et de
l’EPHEC. Nous analysons pour l’année académique prochaine, la possibilité d’étendre cette activité sur une semaine
entière.
Un poste de coordonnateur de stages à l’international pour le développement des offres de stages à l’étranger sera créé
dès la rentrée académique 2016-2017. Ses missions principales seront d’augmenter le nombre de stages à l’international
(80 stages OUT et 25 stages IN d’ici à septembre 2017), d’assurer un service transversal de soutien et d’être en interaction
avec tous les acteurs concernés.
La Cellule internationale développera les partenariats pour augmenter l’offre d’échanges Erasmus.
Les opportunités d’échanges Erabel ainsi que les co-diplomations seront également renforcées.
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Le feedback des stages réalisés sera mieux exploité.
Nous faciliterons l’accès aux rapports de suivi de stages encodés sur l’e-perso des maîtres de stages EPHEC afin d’exploiter les
recommandations d’améliorations qui y sont formulées.
Nous ferons le point sur le « stage d’observation » introduit en bloc 2 depuis 2015-2016 via une enquête auprès des étudiants
afin de remédier à certaines critiques et/ou faiblesses et améliorer le processus.
L’identification systématique des étudiants éprouvant des difficultés en langues sera assurée.
Suite à l’avis du Conseil pédagogique d’identifier systématiquement les étudiants présentant des lacunes et/ou n’ayant pas le
niveau requis au bloc 1 en langues (minimum niveau A2 acquis) les professeurs de langues ont entamé une réflexion pour
répondre à ces besoins spécifiques.
Une réflexion sera menée au sein du Conseil pédagogique concernant la politique de prise de présence de la Haute Ecole.
L’évaluation des Unités d’enseignement et des activités d’apprentissages réalisée par les enseignants sera orientée
essentiellement sur les compétences et les acquis d’apprentissages terminaux de la formation.
La digitalisation et la mutation du métier de comptable est un défi majeur à relever dès maintenant.
Nous informerons les étudiants de cette évolution du métier et de la digitalisation de la tenue des comptes à travers plusieurs
conférences. De plus, dans la formation, nous renforcerons les compétences d’analyse et d’esprit critique tant en matières
comptables, fiscalité et gestion.

5.3.5.Pistes liées aux menaces et faiblesses se rapportant à l’axe ressources humaines
Une fonction de support à la gestion des ressources des humaines sera créée. Une définition de la mission est en cours. Cette
personne travaillera en collaboration étroite avec les Chefs de département et la direction.
Afin de prendre en compte le leadership pédagogique distribué, les prochains jurys d’admission (actuellement constitués du
Chef de département, de la directrice de catégorie et de la responsable juridique) qui valident les programmes annuels des
étudiants (PAE) seront complétés par la présence d’enseignants. Ceci permettra à ces derniers de se sentir impliqués et parties
prenantes des décisions (et ce dès 2016-2017) car celles-ci ont des implications pédagogiques.

5.3.6.Pistes liées aux menaces et faiblesses se rapportant à l’axe organisationnel
La Cellule INFOCOM créée en 2015-2016 a pour objectif d’améliorer la communication interne et externe.
Les services de support informatique et audiovisuel développent des outils de communication internes et proposent
régulièrement des formations facilitant l’accès et l’utilisation des professeurs et des étudiants des nouvelles techniques de
communication.
Pour pallier l’absence de bibliothèque et de locaux d’études, notre volonté est de mettre sur pied une "infothèque"
(bibliothèque numérique) avec des mots de passe et login pour l’accès à des versions numérisées des magazines, quotidiens et
bases de données économiques et financières. Cela renforcera l’utilisation des données professionnelles dans les cours. Notons
par ailleurs que l’offre existe déjà en partie via Monkey. Enfin, nous veillerons à ce que l’ensemble de la documentation
professionnelle financée par la Haute Ecole soit accessible à tous les enseignants (en ligne et à la salle des professeurs).
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Conclusion.
L'idée majeure adoptée tout au long de notre procédure d'autoévaluation a été la suivante : "Tous acteurs, Tous bénéficiaires".
Nos rapports d'autoévaluation sont loin d'être exhaustifs et ne reflètent qu'une partie de notre réalité quotidienne. Plusieurs
projets pédagogiques, interdisciplinaires ou non, sont initiés, testés, évalués et soutenus chaque année en interne par de
nombreux groupes d'enseignants. Tous n'ont pu être relatés ici, il a fallu choisir et nous avons tenté de vous en livrer un panel
qui soit représentatif des deux cursus, des deux implantations et des trois années de nos bacheliers.
Prendre le temps de décrire et d'analyser certaines de nos pratiques fut un exercice enrichissant et porteur d'évolution. Le
croisement des regards recueillis sur nos pratiques et les débats suscités au sein de la Haute École par la rédaction de ces
rapports ont déjà porté un certain nombre de fruits en interne en cours d'année académique.
Alors que l'année académique 2015-2016 se termine déjà, nos projets pour les années à venir sont multiples.
Nous espérons vous avoir donné l'envie d'en savoir plus sur notre formation en Comptabilité et vous invitons à en rencontrer les
différents acteurs.
L'ensemble de la Communauté EPHEC espère bénéficier de nouveaux échanges sur ses pratiques, découvrir des pistes
d'amélioration créatives et être encouragé à continuer à remplir au mieux sa mission.
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Liste des annexes
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