MATINÉE D'ÉCHANGES/DÉCRET PAYSAGE :
QUELS CHANGEMENTS ? QUELLES
IMPLICATIONS ?
IMPACTS LIÉS AU VOTE DU DÉCRET FOURRE-TOUT III

—
DOMINIQUE BILOQUE, BÉNÉDICTE CHAMPAGNE, RAOUL HERVY, LAURENT LEPÈRE
JUIN 2019
—

NAISSANCE DE FOURRE-TOUT III
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GT

Avis CA

Fourretout III

Mai 2019

Octobre 2018

Juin 2018

Juin 2017

Février 2018

LA CONSTRUCTION DE FOURRE-TOUT III

Chambres

Avis CA

Parcours
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IMPACT DE FOURRE-TOUT III SUR D’AUTRES
TEXTES LÉGAUX
• Décret « paysage »
• Décret « financement
paysage »
• Loi du 27 juillet 1971 sur le
financement et le contrôle
des institutions universitaires
• Décret du 9 septembre 1996 relatif au
financement des HE
• Décret du 18 juillet 2008 démocratisant
l’enseignement supérieur
• Décret du 5 août 1995 fixant
l’organisation générale de
l’enseignement supérieur en HE
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EN PRATIQUE

Habilitations

Publicité

Régl. études Inscriptions

Evaluations Diplômes

E-paysage
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E-PAYSAGE
REGISTRE
NATIONAL

BOURSES D’ETUDES

EQUIVALENCE

HABILITATIONS ET ETUDES

FRAUDEURS

INSCRIPTIONS

EES
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MODIFICATIONS DE L’OFFRE D’ÉTUDES
ET DES HABILITATIONS
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MISE EN APPLICATION

> 2020-2021

2019-2020

< 2019-2020

Impact e-paysage

Nouvelles études
Remplacement d’études
Disparition d’études
Nouvelles études
Remplacement d’études
Disparition d’études
Nouvelles habilitations

Nom d’EES
Certaines habilitations

ETUDES

EES
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CONNAÎTRE LES DIFFÉRENTS CHANGEMENTS

Annexes II, III et VI
Gallilex
2 options
www.mesetudes.be

HOPS (portail FWB)
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NOUVEAUX ARTICLES PUBLICITÉ
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ARTICLES 151/5 À 151/11

Règles

Définition
Code
« Toute information produite
par ou pour le compte d’un EES
ou d’un pôle pour la promotion
de l’enseignement et des
formations, qu’elle fasse ou non
l’objet d’un paiement ou d’un
partenariat avec le media »

Sanctions
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LES RÈGLES

»

Toute concurrence déloyale est interdite entre EES

»

L’information pour des études, pour un établissement déterminé ou pour un pôle, doit rester
objective

»

La publicité comparative est interdite : pas de référence à un autre EES ou un autre pôle
(sauf mention d’un partenariat, de coorganisation ou de codiplômation de l’enseignement
organisé en Communauté française)

»

L’information relative à des études ne menant pas à un grade académique (cfr. art. 66 décret
paysage : activités ou formations qui ne sont pas sanctionnées par un titre ou grade
académique et ne mènent à la délivrance ni d'un diplôme ni d'un certificat) doit le préciser.

www.mesetudes.be
»

La publicité télé, radio, cinéma dans le cadre de l’information et de la promotion sur les
études et les formations est interdite pour les EES et les pôles, que cette publicité soit à
l’initiative d’un ou plusieurs EES, pôle(s) ou pouvoir(s) organisateur(s)
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SANCTIONS

» Si le gouvernement a connaissance d’infractions potentielles, notamment :
• via une plainte à l’initiative de l’ARES
• via le contrôle des Commissaires/Délégués auprès des EES
• via un ou des pôles
» Il entend les parties

» Il décide d’une sanction : retenue partielle de max. 5% sur l’allocation annuelle
de l’EES ou du pôle concerné
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CODE DE BONNE CONDUITE

sur proposition de la Commission de l’information sur les études de l’ARES
(CIE) portant notamment sur les modalités relatives :
» à la publicité écrite

» à l’affichage
» à l’événementiel (y compris salons étudiants)

» à la publicité sur internet et les réseaux sociaux
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IMPACT SUR LES RÈGLEMENTS DES
ÉTUDES, DES EXAMENS ET LES FICHES
UE
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OBLIGATIONS INFORMATIONS

Evaluation

Admission/Inscription

Diplômes
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MAINTIEN DES FICHES UE

Fiches UE disponibles :
» durant l’année académique en cours
» plus l’année académique suivante
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MODIFICATIONS LIÉES À
L’ADMISSION/INSCRIPTION DE L’ÉTUDIANT
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CONDITIONS D’ACCÈS : PAS DE CHANGEMENTS
FONDAMENTAUX
Equivalences doctorats étrangers
Informations sur les possibilités d’aide financière
Examen de maîtrise de la langue française

Accès de plein droit

Droits d’inscription
Refus d’inscription

Etudiant libre
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EQUIVALENCES DES DOCTORATS ÉTRANGERS
» Modification de l’article 93 du décret paysage
» Par voie de mesures individuelles ou générales, le Gouvernement statue sur
l'équivalence du niveau d'études réalisées à l'étranger au niveau des études
sanctionnées par l'octroi d'un grade académique générique de brevet
d’enseignement supérieur, de bachelier, de master ou de doctorat. Le
Gouvernement fixe les conditions et la procédure d'adoption des décisions
portant équivalence de niveau d'études.
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INFORMATIONS SUR LES AIDES FINANCIÈRES

Lors de sa demande d'inscription, l'étudiant reçoit toutes les informations utiles
relatives à l'établissement et aux études visées, notamment le règlement des
études, ainsi que le programme d'études détaillé et les modalités d’intervention
financière via les services mis à leur disposition dans l’établissement.
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EXAMEN DE MAÎTRISE DE LA LANGUE
FRANÇAISE
» Nouvel article 108
»

§1er. Pour l’année académique 2019-2020, nul ne peut être admis aux
épreuves d’une année de 1er cycle en
» bachelier : agrégé de l’enseignement secondaire inférieur,
» bachelier : instituteur primaire,
» bachelier : instituteur préscolaire
s’il n’a fait la preuve d’une maîtrise de la langue française

» Donc concrètement, la nécessité de faire la preuve de la MLF disparaît
pour tout le monde en BA dès 2019-2020 sauf pour les 3 filières
pédagogiques ci-dessus.
Dès 2020-2021 ne concernera plus que les filières pédagogiques 
donc réglé par le décret FIE
Maintien de l’exigence pour MA finalité didactique et AESS (art. 113
§1er)
Adaptation dictionnaire SIEL-SUP
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ACCÈS DE PLEIN DROIT AUX ÉTUDES
» Passerelles en application en 2019-2020
» AGCF n’a pas pu être voté
» Effet rétroactif
» Accès aux bacheliers de spécialisation
» Cfr. article 107, al.2, nouveau (symétrie avec al.1 pour les conditions
d’accès au bachelier)
» Titulaire d’un bachelier ou d’un master (actuellement bachelier de type court de
même domaine)

» Initialement via une liste proposée par l’ARES et tenue à jour par le
Gouvernement
» Modalité jugée inappropriée par le conseil d’état
» En attente d’un AGCF (sans doute avec effet rétroactif, prise d’effet en
2019-2020)
» Titulaire d’un diplôme équivalent ou similaire ou VAE pour 180 crédits
» Limitation pour les bacheliers de spécialisation « arts infirmiers » aux titulaires d’un
diplôme de bachelier infirmier responsable de soins généraux

Mise à jour HOPS
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DROITS D’INSCRIPTION
» Modification de l’article 102
» Acompte : 50 € (<> 10% des droits d’inscription), payable à l’inscription
» Date limite des inscriptions reste le 31 octobre
» Difficulté à imaginer ce que le « payable à l’inscription » va changer
concrètement sur le terrain
» Sanction de non paiement de l’acompte et recours : pas de modification
» Ne s’applique pas aux boursiers
» Solde : 1er février au plus tard (<> 4 janvier)
» Sanction de non paiement du solde et recours : pas de modification
» Difficulté à gérer les examens de janvier et les réorientations

» Annulation avant le 1er décembre : seuls les 50€ restent dûs
Adaptation dictionnaire SIEL-SUP
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CAS PARTICULIER EN CAS D’ANNULATION

» L’étudiant de 1ère année de 1er cycle

» Ayant introduit une nouvelle demande d’inscription après le 31/10 mais avant
le 15/02
» assimilation à une demande de réorientation
» l’étudiant reste redevable de la totalité des droits d’inscription vis à vis de
l’EES auprès duquel il a annulé son inscription
» jusqu’à la mise en production de SIEL-SUP, difficultés pratiques de la mise
en œuvre de ces dispositions : circulation de l’information
Adaptation dictionnaire SIEL-SUP
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FRAUDES
» Distinction selon le moment de la détection
» à l’admission et à l’inscription  refus d’inscription
» en cours d’année  exclusion
» Une omission peut désormais être considérée comme constitutive d’une
fraude (<> toute omission est considérée constitutive d’une fraude »)
 Difficulté sur le terrain : si un étudiant déclare sur l’honneur (sous quelle que forme que ce soit) que la
demande d’admission/inscription est complète et reprend toutes les informations demandées, comment
considérer l’omission (par ex. d’une année d’études) ? Marge de manœuvre ?

» Réalité de la fraude vérifiée par les Commissaires/Délégués (<> conformité de
la procédure)
 Recours de l’étudiant contre la décision de l’EES validée par les Commissaires/Délégués :
Conseil d’Etat

» Durée de la sanction : 3 années académiques (<> 5 années académiques)
» Entrée en vigueur de la nouvelle durée de la sanction : 2019-2020

Module fraudeurs SIEL-SUP
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REFUS D’INSCRIPTION
» Modifications (techniques) relatives à la CEPERI
» 2 secrétaires
» suppression des causes d'irrecevabilité (téléphone et email)
» lisibilité du texte
» Possibilité de notification du refus à l’étudiant par courriel
» décision de refus d'inscription de l’EES
» décision de refus suite au recours interne
» cela correspond à la pratique de certains EES et permet :
• de répondre à une exigence de sécurité, de rapidité, de facilité
(d’accès) et d’économie
• d’anticiper certaines critiques formulées par le Conseil d’Etat qui avait
mis certains EES en difficulté
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ÉTUDIANTS LIBRES
» Désormais base décrétale commune
» Nombre de crédits maximum : 20 (pour l’ensemble des EES de la
Communauté française…)
» Droits d’inscription proportionnels au nombre de crédits auxquels
l’étudiant est inscrit
» Valorisation éventuelle des crédits en cas d’inscription ultérieure comme
étudiant régulier
» Vigilance : risque que, dans certains cursus, des étudiants ne valident des
« blocs » de 60 crédits ou ne terminent un cycle via l’inscription à des cours
isolés
» Nécessité de partager l’info
Elargissement du périmètre SIEL-SUP aux étudiants libres
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MODIFICATIONS LIÉES À LA
CONSTITUTION DU PAE
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RESTRUCTURATION DE L’ARTICLE 100
» Suppression de l’obligation d’avoir un PAE de plus de 60 crédits pour solliciter
un PAE de moins de 60 crédits - 55 min. pour éviter les PAE « trop légers »

» Fin de cycle :
> 15 crédits à acquérir en BA

15 crédits max. à acquérir en BA

peut compléter avec des UE de MA pour
lequel il remplit les conditions prérequises
(accord du jury indispensable)

peut compléter avec UE de MA (plus
d’exigence liée au PAE – <> 90 crédits max)
même si concrètement année +1 = max. 75
crédits

PAE est de max. 75 crédits

-

droits d’inscription : 1er cycle (dispensé des
DI du 2ème cycle)

droits d’inscription : 2ème cycle (dispensé
des DI du 1er cycle)

pas d’inscription possible au PAE de crédits
relatifs au mémoire ou au TFE tant que le
grade de 1er cycle n’est pas acquis.

pas d’inscription possible au PAE de crédits
relatifs au mémoire ou au TFE tant que le
grade de 1er cycle n’est pas acquis.
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ALLÈGEMENT DE PROGRAMME
» Suppression formelle du concept de « convention »
» Allègement possible à l'inscription ou en cours d'année académique (si
l’étudiant présente un motif médical grave)
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MODIFICATIONS LIÉES À LA
FINANÇABILITÉ DE L’ÉTUDIANT
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CALCUL DE LA FINANÇABILITÉ

Nouvelle hypothèse de finançabilité supplémentaire : tenir compte des trois
dernières inscriptions, si c’est plus favorable à l’étudiant que de tenir compte des
trois dernières années académiques
C’est l’un ou l’autre… Si les 3 dernières années académiques sont défavorables, on
passe aux 3 dernières inscriptions
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EXEMPLE
»
»
»
»
»

2018-19 : pas d’inscription régulière : 0/0
2017-18 : pas d’inscription régulière : 0/0
2016-17 : BA poursuite ECON : 28/60
2015-16 : BA 1 ECON : 40/45
2014-15 : BA 1 INGE : 15/60
 Si 3 dernières années académiques : 28/60
pas 75% du PAE acquis lors de la dernière inscription
pas moitié des crédits PAE acquis sur les 3 dernières années
avec un minimum de 45 crédits
non finançable
 Si 3 dernières inscriptions : 83/165
moitié des crédits PAE acquis sur les 3 dernières inscriptions
et minimum 45 crédits OK
finançable
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RÉORIENTATION EN COURS D’ANNÉE
» Elle n’est pas considérée comme une réorientation au sens du décret
« finançabilité » : l’étudiant est toujours considéré comme étant inscrit dans le
1er cursus choisi
Exemple
• 2019-20 : BA 1 Sciences politiques
• 2018-19 : BA 1 Sciences politiques
• 2017-18 : BA 1 Biologie - réorientation en février : sciences politiques

 Nouvelle hypothèse : la finançabilité est calculée sur base du BA 1 Biologie
L’étudiant peut se réinscrire en BA1 sc. pol. en 2019-20, il reste
finançable
Le financement est obtenu pour biologie en 2017-18
 La nouvelle hypothèse influe-t-elle toujours favorablement
• le financement des EES ?
• le calcul de la finançabilité de l’étudiant?
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ASSIMILATION
Un étudiant peut apporter la preuve qu’il remplit les conditions de finançabilité au
titre de l’assimilation à un étudiant UE jusqu’au 15 avril de l'année académique
» cela correspond à la pratique actuelle de certains Commissaires/Délégués qui
acceptent les preuves de l’assimilation jusqu’à la clôture du contrôle du
financement (mais pas de certitude quant à la date de clôture de ce contrôle)
» ceci ne concerne que la preuve de l’assimilation, la condition doit être remplie
au moment de l’inscription ou de la réinscription et donc au plus tard au 31
octobre de l’année académique (sauf exception de l’inscription tardive)

Processus de consultation RN
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MODIFICATIONS LIÉES À
L’ÉVALUATION
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ÉVALUATION
» Plus de délibération des unités excédentaires (la notion d’unités excédentaires
n’a pas de sens dans une logique d’accumulation de crédits)
» Délai de recours harmonisé concernant le déroulement des évaluations :
max. 3 jours ouvrables
» Contestation portant sur la délibération : max. 3 jours après la notification
des résultats
» Contestation portant sur l’évaluation : si examen écrit, max. 3 jours après
la consultation des copies
• rien de prévu pour examens oraux
• rappel sur le protocole d’accord sur la copie des examens
» Enseignement supérieur en alternance : souplesse possible dans le moment
de l'évaluation, une UE peut être évaluée dès que son organisation est
terminée (par ex. pour faciliter le départ en entreprise)
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MODIFICATIONS LIÉES À LA
DÉLIVRANCE DES DIPLÔMES
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DÉLIVRANCE DU GRADE (ART. 84)
» La règle reste identique : pour pouvoir délivrer un grade académique, il faut que
l’étudiant
» ait suivi minimum 60 crédits (art. 84, al. 1er) du programme correspondant

» ait été régulièrement inscrit aux études menant à ce grade

» Mais extension des exceptions
• Avant : seulement brevet
• Avec FT III :
– Brevet
– Bachelier de spécialisation
– Master de spécialisation (60 crédits)
• Modalités :
– Il faut pouvoir justifier de « raisons motivées » pour déroger à la règle
des 60 crédits
– Minimum 30 crédits du programme correspondant (actuellement 20)
par cohérence avec l’article 130
– L’étudiant doit avoir été régulièrement inscrit aux études menant à ce
grade pendant une année académique au moins
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DÉLIVRANCE DU GRADE (ART. 130, AL. 1ER)
» 30 crédits minimum d'un cycle d'études doivent avoir été effectivement suivis
dans l’EES qui confère le diplôme (avant : 30 crédits de chaque cycle)
» But : permettre formellement un changement d’établissement entre le 1er et le
2ème cycle.
» Rappel des exceptions à la règle des 30 crédits minimum :
• AESS
• Finalités d’un MA120
• Programme d’études conjoint (30 crédits au total dans l’ensemble des
EES concernés)
• Programme ERASMUS
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UN DIPLÔME N’EST DÉLIVRÉ QU’UNE SEULE
FOIS
Pas de délivrance de duplicata mais d’une attestation de diplôme en cas de
perte, de vol,…
» Correspond à la pratique actuelle de nombreux EES
» Mais, jusqu’à présent, aucune règle est précisée dans le décret paysage
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DIVERS
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CARACTÈRE INTERNATIONAL DES
ÉTUDES (ART. 75)
» Principe : la langue d’enseignement et d’évaluation des apprentissages est le
français
» Le décret prévoit déjà actuellement la possibilité, en la cadrant, de dispenser
et d’évaluer des activités dans une autre langue
» Le gouvernement peut accorder des dérogations à ce principe lorsque les
études visées ont un « caractère international dérivant de l’excellence du
champ scientifique ou artistique, ou de sa nature particulière »
» Avant : dérogations possibles seulement pour le 2ème cycle

» FT III : dérogations étendues au 1er cycle ce qui rend possible l’organisation
de bacheliers en langue étrangère
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INSTITUTIONNALISATION D’UN COMITÉ DE
SUIVI
» Composition visant à rassembler toutes les parties concernées par l’enseignement
supérieur en Communauté française et, notamment :

» 2 représentants du gouvernement (le représentant du Ministre de
l’Enseignement supérieur préside le Comité de suivi)
» 4 représentants des universités, 3 représentants des PO des HE, 1 représentant
de l’EPS et 2 représentants des PO des ESA
» Directeur général de l’Enseignement non obligatoire et de la Recherche
scientifique de la DGE
» Administrateur de l’ARES
» 2 représentants des Commissaires/Délégués
» 7 représentants des syndicats
» 2 représentants des organisations représentatives des étudiants
» Organe de concertation : analyser dispositions du titre III, échanger les bonnes
pratiques, faire des recommandations au CA de l’ARES
» Propositions publiées sur le site web de l’ARES
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FOURRE-TOUT IV : CHRONIQUE D’UNE
NAISSANCE ANNONCÉE ?
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POURQUOI DÉJÀ ?

» Nécessité d’un décret correctif pour les coquilles résiduelles notamment
dans FT III
» Mais l’organisation de l’enseignement supérieur est aussi un processus
évolutif, le décret en étant l’outil
» par exemple : mission de simplification administrative qui pourrait être
dévolue à l’ARES comme fondement d’e-paysage
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MERCI
Pour votre attention !

Des

QUESTIONS ?



CONTACT
DOMINIQUE.BILOQUE@ARESAC.BE
T +32 2 225 45 50
WWW.ARES-AC.BE

