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Section 1 : Composition 

Article 1. - Un jury est créé pour l’ensemble des institutions universitaires habilitées à organiser et 
organisant des études de premier cycle en sciences vétérinaires. Le Ministre qui a l’Enseignement 
supérieur dans ses attributions désigne le Président et le Vice-président du jury parmi les membres actifs 
ou émérites du corps académique des universités habilitées à organiser et organisant des études de 
premier cycle en sciences vétérinaires, sur proposition des Doyens des Facultés de Médecine vétérinaires 
ou des Sciences des institutions universitaires concernées, conformément à l’Arrêté du Gouvernement de 
la Communauté française du 19 avril 2017 relatif au test d’orientation du secteur de la santé. Le Vice-
président du jury assure la suppléance du Président. 

Outre le Président et le Vice-président, le jury compte deux membres du corps académique de chaque 
institution universitaire habilitée à organiser et organisant des études de premier cycle en sciences 
vétérinaires, désignés collégialement par les institutions concernées en veillant à assurer une composition 
du jury représentative des différentes matières du test d’orientation. 

Le jury détermine les questions du test d’orientation et les modalités d’évaluation de celui-ci. 

Le jury peut par ailleurs compter au plus cinq enseignants de l’enseignement secondaire, désignés 
collégialement par les institutions universitaires habilitées à organiser et organisant des études de premier 
cycle en sciences vétérinaires. Cette désignation est soumise à l’approbation de la Chambre des 
Universités de l’ARES. 

Section 2 : Dates des délibérations et des proclamations 

Article 2. - La date de délibération du 1er test est le 13 juillet 2017. La date de délibération du 2ème test 
est le 13 septembre 2017. 

Section 3 : Elaboration du test 

Article 3. - Pour déterminer les questions du test d’orientation, le jury peut faire appel à des experts 
externes, réunis par groupes matières dont la composition est approuvée par la Chambre des Universités 
de l’ARES. 
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Section 4 : Résultats 

Article 4. - Après la participation effective à un test et après délibération, le candidat obtiendra une 
attestation de participation ainsi que deux feedbacks : le feedback relatif au test du matin et le feedback 
relatif au test de l'après-midi. 

Il recevra les informations suivantes dans son feedback personnalisé : 

» pour chaque question, la réponse qu'il a choisie, la réponse correcte et le score pour la question (1 si la 
réponse choisie est correcte, -1/3 si elle est incorrecte, 0 si omission); 

» le score global sur 20 pour les deux parties du test (matin et après-midi); 

» les scores sur 20 pour chaque matière (physique, français, chimie, mathématiques, anglais, biologie); 

» sa situation par rapport à l’ensemble de la cohorte.  

Section 5 : Critères de délibération 

Article 5. - Le test n’étant pas certificatif, la délibération ne porte pas sur le seuil de réussite-échec des 
étudiants mais sur la qualité des réponses aux questions. 

Article 6. - En fonction des statistiques inhérentes à chacune des questions, notamment le r.bis*, le jury se 
réserve le droit de : 

» supprimer une ou plusieurs questions du test 

» valoriser plusieurs distracteurs pour une ou plusieurs questions du test 

» modifier la réponse correcte attendue pour une ou plusieurs questions du test 

» valoriser toutes les réponses et l’omission pour une ou plusieurs questions du test 

* Le r.bis, ou coefficient de corrélation point bisériale, est un indice statistique édumétrique calculé 
pour chaque proposition de chaque question. Il s’agit de la corrélation linéaire entre le score global 
au test (variable métrique) et le choix pour chacune des propositions (variable dichotomique : choisie 
/ pas choisie). 

Le r.bis d’une proposition varie entre –1 et +1. Il est positif si la proposition est choisie, en moyenne, 
par les sujets qui obtiennent un score total plus élevé au test et d’autant plus grand que la 
proposition est massivement choisie par les « meilleurs ». Un coefficient négatif correspond à la 
situation opposée. 

Lorsqu’un QCM « fonctionne » bien, on s’attend donc à un r.bis positif et suffisamment élevé pour la 
réponse correcte et des r.bis négatifs ou proches de zéro pour les autres propositions. 

Section 6 : Quorum et mode de délibération 

Article 8 - En cas d’absence du président, la présidence est assurée par le vice-président ou à défaut par 
un membre du jury coopté par les membres présents. 

Article 9. - Le jury ne délibère valablement que si plus de la moitié des membres sont présents. 

Article 10 - Les décisions sont prises à la majorité des voix. En cas de parité de voix, la voix du président 
est prépondérante. 
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Article 11 - Les décisions du jury sont consignées dans un procès-verbal. Elles sont, dans tous les cas, 
motivées. 

Article 12. - Si le quorum n’est pas atteint, une séance extraordinaire se tient dans la même semaine sans 
le quorum requis.  

Article 13 - Composition du jury : 

» Freddy Coignoul (Président) 

» André Moens (Vice-président) 

» Christine Bouvy 

» Myriam De Kesel 

» Pascal Laurent 

» Charles Michaux 

» Michèle Monballin 

» Benoît Muylkens 

» David Strivay 

» Enrico Vitale 

 

—— 


