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DEVELOPPEMENT SCOLAIRE ET PROFESSIONNEL 
 
Mettre à disposition des locaux spécifiques et fonctionnels 
 
Afin de répondre aux besoins en locaux de populations scolaires qui ont fortement 
augmenté ces dernières années et dans une perspective de rationalisation des 
infrastructures, la Province de Liège effectue d’importants investissements visant tant la 
construction que la mise à disposition de locaux spécifiques et fonctionnels. 
 

Citons notamment, en collaboration avec 
les services compétents de la Direction 
Générale du Département Infrastructures 
et Environnement, la construction de 
nouveaux Campus provinciaux à La Reid 
et à Verviers répondant aux critères du 
standard passif et de la construction 
durable, la transformation du bâtiment 
quai Godefroid Kurth pour les sections 
paramédicales dont la totalité du site est 
déjà fonctionnelle, la transformation de 
l’ancien Hôtel de Ville de Jemeppe pour y 
accueillir la Maison Erasmus, à proximité 

immédiate du siège social de la Haute 
Ecole de la Province de Liège ainsi que de l’extension du Campus 2000 (incluant la 
construction d’un hall de sports) et la planification des travaux pour la création d’un 
nouveau bâtiment scolaire à l’Ecole polytechnique de Huy. Ces différents investissements 
représentent un budget total pour la durée de la législature d'un montant global de 
l'ordre de 32.000.000 €. 
 
En matière de nouvelles constructions, évoquons le 
Pôle Ballons de l’IPES Hesbaye qui a été inauguré le 
23 novembre 2017. Cette infrastructure flambant 
neuve rassemble, sur plus de 2000 m2, 6 terrains 
de volley, 3 terrains de basket, 8 vestiaires, 1 salle 
de musculation et 1 tribune de 500 places assises. 
Le bâtiment s'inscrit dans une démarche de 
développement durable par la présence de 450 m² 

Jemeppe – Maison Erasmus 

Waremme – Pôle ballons 
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de panneaux photovoltaïques. Durant la journée    « scolaire », ce sont les élèves des 
sections  « Sport-Etudes » de l'IPES de Hesbaye qui bénéficient des nombreux atouts de 
ce lieu. En fin d'après-midi, la place est donnée aux enfants de 4 à 11 ans inscrits au sein 
de l'Académie provinciale des Sports. En soirée, c’est au tour des clubs locaux mais aussi 
des comités provinciaux. Le week-end, des matchs provinciaux et nationaux en volley 
ainsi que des matchs provinciaux en basket s’y déroulent. Enfin, pendant les vacances 
scolaires, des stages y sont organisés. 
 
Par ailleurs, la 1ère classe inclusive de l'Enseignement de promotion sociale a été 
inaugurée à l'Institut Provincial d'Enseignement de Promotion Sociale de Seraing 
Orientation Technique. Déclinée en laboratoire informatique inclusif, équipée pour les 
personnes aveugles et malvoyantes, cette classe offre la possibilité aux étudiants 
porteurs d'un handicap de suivre des cours d'informatique adaptés à leurs besoins 
matériels et pédagogiques. Ils bénéficient donc de 17 ordinateurs dont 2 sont équipés 
d'un écran large, d'un clavier doté de caractères agrandis, d'un casque et des logiciels  
appropriés bien connus des personnes malvoyantes et aveugles. Un tableau interactif 
vient compléter le dispositif.  Pour permettre l’accessibilité de ce local adapté, des 
travaux d’aménagement ont été réalisés : une rampe inclinée a été installée, les portes 
ont été élargies tandis que le mobilier de la classe et les sanitaires ont été adaptés. En 
outre, un local est désormais doté d'un lit médicalisé. 
 
En prenant part activement au projet européen BRICKER, dans le but d’améliorer le 
coefficient thermique global du bâtiment situé quai Gloesener, d’y augmenter le confort 
intérieur et de diminuer ses besoins en énergie et sa production d’émission de gaz à effet 
de serre, la Haute Ecole de la Province de Liège a souhaité transformer son implantation 
située au cœur de Liège en une véritable vitrine technologique en matière de chauffage, 
d’isolation et de ventilation. Dans le cadre des séminaires Liège Creative, la conférence 
« BRICKER : le lifting technologique d’un immeuble quinquagénaire », proposée en 
février 2017, a permis aux porteurs du projet de revenir longuement auprès d’un public 
de professionnels sur le processus et les technologies de pointe employées. 
 
En tant que membre, la Haute Ecole de la Province de Liège a participé à la réalisation 
d’une grande enquête concernant le logement étudiant commandée par le Pôle 
académique Liège-Luxembourg. Cette étude réalisée par HEC Consulting Group devrait 
permettre d’obtenir, dès avril 2018, les grandes tendances et de dégager les besoins des 
étudiants afin d’y répondre de la manière la plus adéquate possible.  
 
De plus, dans la poursuite de la philosophie engagée en matière de partenariat public-
privé, la Province de Liège a réexaminé la problématique du logement étudiant, non plus 
seulement dans sa forme traditionnelle d’internat, mais aussi sous l’angle de la création 
de chambres d’étudiants, de « kots » répondant mieux à la conception actuelle de la 
demande des jeunes. Vu le succès que connait actuellement l’offre de formation 
dispensée au Campus 2000 de la Province de Liège, l’institution souhaite mener une 
expérience pilote sur le territoire de la Ville de Seraing. Les travaux consistent en la 
construction d’un bâtiment de deux étages sur un rez-de-chaussée comprenant 14 kots 
dont un destiné à une personne à mobilité réduite, ainsi qu’une salle commune aux 
étudiants. S’agissant d’un projet pilote, la possibilité de pouvoir réaffecter ces kots en 
appartements a d’ores et déjà été intégrée dans l’étude. 
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Adapter finement les offres d’enseignement en adéquation avec 
l’évolution des besoins 
 
Le Département Enseignement veille à entretenir une collaboration étroite avec les 
associations et les milieux professionnels. En fonction des besoins, de nombreux 
partenariats sont reconduits chaque année scolaire notamment entre les établissements 
d’enseignement secondaire, les centres de compétences et les centres de technologie 
avancée (partenariats pour la formation initiale des élèves et des professeurs 
principalement dans les secteurs de l’industrie, de la construction et de l’automobile : 
Technifutur, Forem Logistique Liège, Autoform, Construform, Epicuris…). La Haute Ecole  
et particulièrement sa catégorie technique développe également de multiples 
collaborations avec les centres de compétences. 
 
L’offre de formations proposée par les établissements provinciaux d’enseignement 
secondaire est l’objet d’une réflexion stratégique, propre à l’Enseignement de la Province 
de Liège afin de correspondre au mieux aux réalités socio-économiques des régions dans 
lesquelles les instituts sont ancrés. Cette réflexion est ensuite portée pour décision 
devant les instances des bassins EFE (Enseignement qualifiant – Emploi – Formation). 
 
Pour les années scolaires 2015-2016, 2016-2017 et 2017-2018, il faut notamment 
souligner l’ouverture à l’Institut d’Enseignement Provincial Agronomique de la Reid de la 
5ème  année « Assistant en soins animaliers », à l’Institut Provincial d’Enseignement 
Secondaire de Herstal de la 7ème année professionnelle « Gestionnaire de très petites 
entreprises », à l’Institut Provincial d’Enseignement Secondaire de Huy de la 5ème  année 
« Assistant aux métiers de la publicité », à l’Ecole Polytechnique de Herstal de la 7ème 
année « Complément en électricité de l'automobile », à l’Athénée Provincial Guy Lang de 
Flémalle de la 3ème année professionnelle « Imprimerie »,  à l’Institut Provincial 
d’Enseignement Secondaire de Hesbaye de la 7ème année « Puériculteur » et à l’Ecole 
Polytechnique de Verviers de la 7ème année « Assistant aux métiers de la prévention et 
de la sécurité »… 
 
Les Instituts Provinciaux d’Enseignement de Promotion sociale sont particulièrement 
attentifs à créer ou reconduire des partenariats qui répondent aux besoins particuliers et 
évolutifs des milieux professionnels et des institutions publiques. Ils s’appuient 
également, pour l’enseignement secondaire, sur les réflexions menées dans les instances 
des bassins EFE (Enseignement qualifiant – Formation – Emploi). Il s’agit notamment 
d’évoquer les unités de formation « Formation particulière en gériatrie » et « Formation 
de l’infirmier spécialisé en stérilisation du matériel médico-chirurgical » organisées par 
l’Institut Provincial d’Enseignement Secondaire de Liège, à la demande des hôpitaux de 
la région liégeoise, la formation d’encadrement de stages récréatifs en collaboration avec 
l’asbl HESL et la ville de Hannut, les formations de « Vendeur en magasin » et « Aide-
ménagère » dans le cadre du projet « NEETs » à l’IPEPS Jemeppe, la formation 
d’ « Ouvrier maçon » par l’Institut Provincial d’Enseignement de Promotion Sociale de 
Seraing orientation technique à la demande des administrations communales de 
l’Ourthe-Vesdre-Amblève, les accompagnements de projets de création d’entreprise 
fruits d’une collaboration entre l’ALPI et les IPEPS de Huy-Waremme, Jemeppe et 
Herstal, l’unité d’enseignement « Méthodologie du travail avec la famille pour les 
intervenants de l'aide à la jeunesse » à l’IPEPS Liège… 
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La Haute Ecole a également étoffé son offre de formation afin de coller aux évolutions du 
monde professionnel. Ainsi lors des 3 dernières rentrées académiques, les formations 
suivantes ont été ouvertes : le « Master en Ingénierie de la prévention et de la gestion 
des conflits » en collaboration avec l’Université de Liège, le « Bachelier en orthoptie » co-
organisé avec la Haute Ecole de la Ville de Liège, le « Bachelier en coaching sportif » co-
organisé avec la Haute Ecole Charlemagne, la « Spécialisation en préparation physique et 
entraînement » en partenariat avec la HE Charlemagne et HELMO et la « Spécialisation 
interdisciplinaire en radiothérapie ». 
 
Dans le cadre de l’Accord de coopération conclu le 13 mars 2014 entre la Communauté 
française et la Région wallonne relatif à la création et au développement de structures 
collectives d’enseignement supérieur dédiées aux activités de formation continue et 
d’apprentissage tout au long de la vie, la Haute Ecole de la Province de Liège et l’Institut 
provincial d’Enseignement supérieur de Promotion Sociale (IPESPS) de Seraing ont 
décidé en 2016, de participer à la création de la structure collective 
« Job@Skills »  située sur le territoire du Pôle académique Liège-Luxembourg. Celle-ci a 
pour finalité d’être un « incubateur » favorisant l’émergence de projets de formation 
innovants en fédérant les forces vives entre le monde de l’enseignement et la formation 
et le monde professionnel et en suscitant une dynamique participative et collaborative 
entre les institutions d’enseignement et de formation dans l’axe Liège –Luxembourg dans 
le but de favoriser le redéploiement économique de la région. Les partenaires, sur base 
d’une analyse de la situation socio-économique des provinces de Liège et de Luxembourg 
et sur base des indicateurs du Forem, ont retenu 4 domaines d’activités à privilégier (la 
santé, le génie mécanique, l’environnement/l’eau et la construction durable). 
 

En participant et en se distinguant régulièrement au 
concours  StarTech, au Sommet de l’Etudiant 
Entrepreneur ou encore pendant les YEP Days (Young 
Enterprise Project), les futurs diplômés des « Master en 
Sciences de l’ingénieur industriel », « Bachelier en e-
commerce », « Bachelier en marketing » et « Bachelier 
en commerce extérieur » de la HEPL multiplient les 
opportunités de déployer leur créativité  et de stimuler 
leur sens de l’entrepreneuriat. Deux atouts essentiels afin 
de se démarquer dans leurs activités professionnelles. Il 
faut d’ailleurs souligner que la Catégorie technique de la 

HEPL dans le cadre du programme « Générations Entreprenantes » de l’Agence pour 
l’Entreprise et l’Innovation, a obtenu le statut d’ « Ecole entrepreneuriale ». Par ailleurs, 
cette pédagogie innovante qui allie expérimentation et mise en situation rencontre un vif 
succès auprès des étudiants toujours plus enthousiastes à mettre sur pied leur propre 
projet.  
 
Parce qu’il est modulaire et libellé en termes de compétences, l’enseignement de 
Promotion sociale permet aux 8 Instituts provinciaux de pratiquer la validation et la 
reconnaissance des compétences acquises tout au long de la vie par des expériences 
professionnelles ou par des formations organisées en dehors de la scolarité. Il permet 
aussi à chacun d’avancer à son propre rythme, en tenant compte des besoins et 
disponibilités spécifiques des adultes en formation. 
 
 

Lauréats HEPL du concours 
StarTech 2017 
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Soucieux de participer davantage aux objectifs de l’apprentissage tout au long de la vie, 
l’Enseignement supérieur de Promotion sociale a souhaité développer des formations de 
spécialisation pointues (« Spécialisation en Expertise comptable et fiscale » et 
« Spécialisation en médiation », à l’Institut Provincial d’Enseignement Supérieur de 
Promotion Sociale de Seraing, « Spécialisation de Cadre de Santé » à l’Institut Provincial 
d’Enseignement de Promotion Sociale de Liège…).  
 
L'Ecole Virtuelle est le portail web interne 
développé initialement pour la Haute Ecole de la 
Province de Liège. Cet outil a été mis en place afin 
de faciliter les échanges d’informations 
pédagogiques, organisationnelles, administratives 
et événementielles entre étudiants, anciens 
étudiants, professeurs, administratifs et 
entreprises. La mise à disposition s’est 
progressivement élargie d’abord à l’Enseignement 
supérieur de Promotion sociale et depuis 
septembre 2015 aux établissements provinciaux 
d’enseignement secondaire qui peuvent à leur tour bénéficier de ses très nombreuses 
fonctionnalités. 
 
Par ailleurs, chaque étudiant de la Haute Ecole et chaque professeur de l’enseignement 
provincial bénéficie d’un compte Microsoft Online User (Office 365). Ce compte leur 
permet d’avoir accès aux fonctionnalités d’Office365 dont une messagerie et un espace 
collaboratif de stockage et de gestion de contenu (Sharepoint). Un domaine « alumni » a 
été également créé pour permettre aux diplômés de conserver une boîte mail. 
 
Complémentairement à l’Ecole virtuelle, la Haute Ecole souhaite participer aux 
innovations pédagogiques directement liées à l’utilisation des nouvelles technologies. 
Depuis 2017, de nouveaux besoins pédagogiques, couplés à des enjeux globaux de 
mutualisation interviennent dans la réflexion de fond menée sur les usages pédagogiques 
de ces plateformes. Moodle a donc été choisie comme plateforme pédagogique et est en 
cours d'installation et de paramétrage. Elle interviendra en complément à l'Ecole Virtuelle 
et aux services d'Office 365 pour l'Enseignement et en remplacement de Claroline 
Connect pour la Formation. Moodle est open source et est actuellement la plateforme 
pédagogique la plus utilisée au monde. Elle permet l'usage de nouveaux outils 
numériques pédagogiques tels que les portfolios et les questionnaires en lignes, les wiki, 
les blogs... Elle permet également des usages collaboratifs intéressants dans le cadre de 
processus d'apprentissages.  
 
De plus, afin de répondre au mieux aux attentes des diplômés, des demandeurs 
d’emploi, des travailleurs et des milieux professionnels, la Direction générale de 
l’Enseignement et de la Formation a décidé de créer, avec le soutien du Fonds Social 
Européen (FSE), le Centre FORMA+, un « guichet unique » pour ses formations continues 
d’enseignement supérieur. Celui-ci vise à développer une offre de formation continue 
transparente, accessible et réactive aux besoins socio-économiques, d’une part, via la 
facilitation des processus d’orientation et l’accompagnement des adultes en reprise 
d’études ou de formations de niveau supérieur et, d’autre part, via l’optimalisation des 
processus de conception et d’organisation de formations continues. 
 

Une page de la plateforme  
Ecole Virtuelle 
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A travers les conventions établies avec plus de 120 institutions partenaires en Europe et 
dans le reste du monde, la Haute Ecole de la Province de Liège encourage la mobilité des 
étudiants. De nombreux jeunes se lancent dans l’aventure d’un séjour à l’étranger au 
sein des frontières européennes mais aussi en dehors grâce au travail du Bureau des 
Relations Internationales (BRI) qui effectue notamment une préparation et un 
accompagnement rigoureux en amont (formation à l’interculturalité) mais aussi, en 
étroite collaboration avec le partenaire local, un suivi régulier de l’étudiant sur place. En 
effet, près de 800 étudiants ont suivi des cours ou effectué un stage à l’étranger depuis 
le début de l’année scolaire 2014-2015. En outre, les enseignants sont encouragés par la 
direction à enseigner à l’étranger et à s’approprier les bonnes pratiques (environ 70 
missions d’enseignement ou de formation à l’étranger depuis 2014-2015). Le BRI les 
accompagne au point de vue administratif, logistique, linguistique et pédagogique. 
 
En matière de mobilité européenne, les établissements provinciaux d’enseignement 
secondaire et de promotion sociale sont également très actifs car ils estiment que les 
valeurs véhiculées par ce type d’expérience (ouverture sur le monde, les autres peuples, 
les autres langues et autres cultures, autonomie, tolérance et partage) sont essentielles 
pour permettre à la jeune génération de devenir des citoyens accomplis et des 
travailleurs compétents.  
 
Erasmus+ est un programme européen d'échanges, de stages et d'apprentissage à 
l'étranger. Visant à améliorer la qualité de l'enseignement et de l'apprentissage dans 
toute l'Europe, il permet la collaboration avec des partenaires d'autres pays européens. 
Les activités encouragent l'échange de bonnes pratiques et l'expérimentation de 
méthodes innovantes pour relever des défis communs. Dans ce cadre, 2 types d’actions 
sont envisagées : les stages d’une part et les partenariats stratégiques autour d’une 
problématique commune d’autre part.  
 
Parmi les projets menés depuis 3 ans, il faut notamment évoquer le projet « Better Food, 
Good Youth » qui a permis aux futurs hôteliers-restaurateurs de l’IPES Hesbaye de suivre 
un stage gastronomique dans la région d’Arcachon ; le projet « BioDiv » à l’IPEA La Reid 
qui s’est construit autour des échanges de techniques et de compétences horticoles entre 
les professeurs et élèves des différents instituts européens participants ; la participation 
des élèves de la section « Construction - Gros-œuvre » des EP de Huy et Seraing au 
Consortium « Maçonnerie » qui les a notamment envoyé en stage à Morcenx en France ; 
le projet « Eat and Shop by the Colours » grâce auquel les participants de la section 
« Agent d'éducation » du Lycée Jean Boets ont vécu une semaine intense en 
Allemagne ou encore le projet « L'alternance : une articulation école-entreprise » visant 
à améliorer la qualité de l'apprentissage en alternance au sens large, notamment au 

niveau des stages proposés et de leur 
organisation. Au niveau de la Promotion 
sociale, il s’agit de mentionner la 
collaboration de l’IPEPS Huy-Waremme au 
projet européen « Legaqual2do » qui a pour 
objectif de préparer en commun avec les 
différents pays impliqués (France, Italie, 
Royaume-Uni, Lettonie) des modules de 
formation certifiants à destination d’un 
public fragilisé mais aussi la bourse obtenue 
par l’IPEPS Jemeppe pour le projet 

Les élèves de l’IPES Hesbaye  
en stage à Arcachon 
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« Welcome ! » qui a permis d'envoyer 6 étudiants de la section « Agent en accueil et 
tourisme » en Angleterre afin d'y effectuer leur stage durant les vacances de printemps 
dans le but de développer leurs compétences professionnelles et leur maîtrise de 
l'anglais. Il faut souligner que l’établissement fait figure de pionnier puisqu’il s’agit de la 
première bourse Erasmus + décrochée par un institut de promotion sociale en Fédération 
Wallonie-Bruxelles. 
 
Permettre à chacun, dans le cadre de sa formation, de prendre pleinement la mesure de 
son rôle social et de s’impliquer, en tant que citoyen, dans différents domaines d’activités 
privilégiant les valeurs d’ouverture vers l’autre, de tolérance et de solidarité est 
assurément l’une des missions fondamentales prônées par l’Enseignement provincial. 
Plusieurs activités organisées tout au long de la législature prouvent à quel point la 
promotion de la citoyenneté et de toutes les valeurs qu’elle sous-tend est une priorité. 
Citons les voyages à Mauthausen et à Rome afin de sensibiliser les élèves contre toutes 
les formes de totalitarisme et de barbarie ; le Prix de l’Ecrit citoyen qui a encouragé nos 
élèves à s’épancher sur des concepts forts tels que la Liberté ou encore l’Engagement ; la 
Biennale théâtrale et musicale en 2016 sur le thème « Debout citoyen » ou encore les 
fresques citoyennes réalisées grâce à une résolution du Conseil provincial visant la 
réalisation d’un projet à caractère culturel dans chacune des écoles secondaires… 
 
Dans le cadre du décret du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l'enseignement 
supérieur et l'organisation académique des études, la Haute Ecole de la Province de Liège 
a mis en place de nouvelles réformes. Elles concernent notamment l’agencement 
modulaire des diverses Activités d’Apprentissage (cours théoriques, pratiques, projets, 
activités d’intégration professionnelle, stage, TFE…) constitutives d’un cursus, regroupées 
en Unités d’Enseignement. Ces dernières sont planifiées en blocs annuels de manière à 
prendre en compte les paliers progressifs de l’apprentissage de l’étudiant et à répartir de 
manière optimale et équilibrée sa charge de travail sur l’ensemble de son cycle d’études. 
 
Dans le prolongement des travaux entamés en 2012 dans quelques sections pilotes, puis 
en 2013 et en 2014 dans un nombre plus étendu de cursus, l’élaboration des profils 
d’enseignement s’est achevée en 2015 et concerne donc l’ensemble des formations 
dispensées à la Haute Ecole (Bacheliers, Masters, Spécialisations). Ces profils sont 
disponibles sur le site internet de la Haute Ecole. 
 
Les dispositions relatives à la Valorisation des Acquis de l’Expérience sont applicables au 
sein de la Haute Ecole depuis plusieurs années. Elles permettent au candidat, après avoir 
rédigé un dossier de demande auprès des autorités de la Haute Ecole dans les délais 
définis dans le Règlement des études, d’avoir accès aux études de 2e cycle grâce à la 
valorisation d’un ensemble de compétences acquises au travers d’expériences 
personnelles et/ou professionnelles, alors qu’il ne dispose pas d’un parcours académique 
lui donnant accès de plein droit à ces études. 
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Promouvoir des formations techniques et professionnelles 
 
Le Techni Truck, véritable outil didactique qui sillonne 
les routes de la Province de Liège, poursuit sa 
mission qui consiste à revaloriser les métiers et 
études techniques aux yeux des élèves de 5ème et 
6ème années primaire et du 1er degré de 
l’enseignement secondaire. Chaque année, il parcourt 
plus de 8000 km à la rencontre des classes d’environ 
150 écoles. Outre la manipulation sur le thème de 
l’électricité, deux autres activités sont proposées. La 

première est relative à l’implantation d’un bâtiment, 
visant à sensibiliser des milliers d’élèves aux métiers 
de la construction. La seconde concerne le domaine de l’électronique via la manipulation 
de lampes LED. Une quatrième manipulation dans le domaine de la robotique, faisant 
intervenir les élèves pour le montage et la programmation d’un robot est en cours 
d’élaboration. 
 
Dans le prolongement de cette action, le projet FSE Technosphère est en cours de 
développement. Il s'agit d’un projet qui vise, à l’aide d’une activité multimédia faisant 
intervenir la réalité augmentée et virtuelle, à promouvoir les formations scientifiques et 
techniques de l’enseignement supérieur auprès des élèves du 3ème degré de 
l’enseignement secondaire prioritairement du qualifiant. Son inauguration est prévue au 
printemps 2018. 
 
Le site Internet de l’Enseignement provincial est constamment mis à jour afin de pouvoir 
répondre aux questions des futurs étudiants et de leurs parents, des étudiants, des 
enseignants et des entreprises. La Haute Ecole a également souhaité se rapprocher des 
jeunes en utilisant leur moyen de communication favori. Une page Facebook a été créée 
au mois de mars 2014. Cette page est gérée par la Cellule Communication de la HEPL en 
étroite collaboration avec les collègues du Département Enseignement. Par ailleurs, la 
page Facebook du Centre d’enseignement de Huy a été créée afin d’assurer la promotion 
de l’offre de formation de ce centre et des activités développées par les établissements 
concernés (IPES et EP de Huy). Depuis mars 2017, la Direction générale de 
l’Enseignement a entamé un processus d’officialisation des pages créées à l’initiative des 
écoles et de création de nouvelles pages à la demande des Directions de l’enseignement 
secondaire et de Promotion sociale. Ces 18 pages sont gérées par des personnes 
ressources internes aux écoles, accompagnées et soutenues par l’équipe communication 
de la Direction générale. Ainsi, elles participent à la visibilité des établissements 
concernés, contribuent à leur forger une identité forte et favorisent la création d’une 
communauté d’intérêt à leur sujet.  
 
 
 
 
 
 
 

Une animation en cours  
dans le Techni Truck 
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Le développement d’un autre moyen de communication a marqué 
l’année 2015. En effet, le premier numéro de « M@G TECH », le 
magazine des sciences et des technologies de la Haute Ecole de la 
Province de Liège, est paru dans le courant de l’année 
académique. Ce périodique en est aujourd’hui à son 3ème numéro. 
Les auteurs ont pour mot d’ordre de partir à la rencontre des 
étudiants, enseignants et diplômés de la Haute Ecole afin de 
déceler la passion commune qui les anime malgré des parcours et 
profils très variés. C’est avec beaucoup d’enthousiasme que 
chaque personnalité interviewée a détaillé son travail, ses 

objectifs et ses projets d’avenir. Ce projet démontre avant tout 
que les domaines scientifiques et techniques sont représentés par 
des hommes et des femmes qui, ensemble, sont déterminés à 

inventer de nouvelles solutions pour répondre aux défis que la société doit relever à 
court, moyen ou long terme. 
Depuis le mois de juin 2017, la HEPL a officialisé  et fusionné en une seule page les 
quatre pages liées à la Haute Ecole existant sur LinkedIn. Celle-ci est désormais gérée 
par l’équipe communication de la Direction générale, ainsi que les cellules 
Communication et Emploi de la HEPL. La présence de la HEPL sur cette plateforme 
représente de nombreux intérêts, notamment, de s’adresser au monde professionnel 
(partenaires, employeurs, experts…) en mettant en évidence le fait qu’elle forme de 
nombreux travailleurs de qualité. Cet outil permet en outre de mobiliser la communauté 
des anciens étudiants (« alumni ») de la Haute Ecole. 
 
Depuis septembre 2017, la HEPL envoie chaque mois une newsletter à ses membres 
(personnel enseignant et non-enseignant, étudiants et alumni, soit plus de 16.000 
destinataires) ainsi qu’à ses partenaires. Ce nouvel outil, créé à l’occasion du 10ème 
anniversaire de la Haute Ecole, permet de communiquer de façon synthétique, 
dynamique et attrayante sur ses activités, au travers d’une sélection d’actualités et d’un 
agenda.   
 
 
 
Mettre à disposition des matériels scolaires appropriés 
 
Le projet relatif à la fourniture de supports pédagogiques (manuels scolaires, ouvrages 
de référence, logiciels, applications) se poursuit en concertation avec les différentes 
Commissions pédagogiques et l’Inspection du Département Enseignement. Ainsi depuis 
2015, ce ne sont pas moins de 11 000 supports qui ont été commandés dans des 
disciplines variées (français, langues, histoire, éducation par la technologie, 
mathématiques…). Ce projet intègre également le déploiement au 1er degré de tablettes 
utilisées principalement à des fins de remédiation et l’acquisition des licences 
nécessaires. Une commission pédagogique est organisée chaque mois regroupant pour 
chaque école, un responsable logistique et un responsable pédagogique chargés 
d’assurer la bonne gestion des tablettes. Les thèmes abordés sont l’utilisation en classe 
dans toutes les matières possibles, les échanges de bonnes pratiques ainsi que 
l’encouragement à l’utilisation. 
 

3ème numéro  
de M@g Tech  

paru en juillet 2017 

http://www.provincedeliege.be/sites/default/files/media/12313/M@G_TECH_03.pdf
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Preuve du dynamisme de l’enseignement provincial dans ce domaine, à l’occasion de 
chaque appel à projet « Ecole numérique », lancés par la Région wallonne, plusieurs 
établissements provinciaux d’enseignement sont sélectionnés. Les projets ont des 
objectifs aussi ambitieux et diversifiés que la création de capsules vidéos par, avec et 
pour les élèves, l’apprentissage du codage informatique, la remédiation sur support 
mobile, la création d’un webmagazine ou encore la découverte de différents métiers dans 
le cadre de l’approche orientante. 
 
Parallèlement, et de manière à mener à bien les différents projets à vocation numérique, 
l’installation du réseau WIFI se poursuit dans l’ensemble des écoles provinciales. 
 
En complément de la mise en ligne des supports de cours en version électronique, la 
HEPL propose à ses étudiants l’achat d’un pack en version papier. Le processus de 
gestion des packs de supports de cours a connu plusieurs évolutions au cours des deux  
dernières années académiques. En 2016-2017, l’impression des syllabus inclus dans les 
packs est internalisée et confiée au Centre d’impression provincial. Celui-ci s’est doté de 
l’équipement nécessaire pour faire face à cet important défi en collaboration avec l’équipe 
informatique GiHEP. Depuis cette année académique, les étudiants peuvent opter pour un 
pack autre que celui correspondant au bloc dans lequel ils sont inscrits. Par ailleurs, les 
livres publiés aux Editions de la Province de Liège et référencés par les enseignants ont 
été introduits dans le contenu des packs. La gestion du dispositif représente chaque 
année environ 1450 références de syllabus, plus de 90 000 syllabi commandés et un taux 
d’environ 70 % d’achat du pack par les étudiants. 
 
 
 
Poursuivre une Démarche Qualité  
participant à l’installation progressive d’une gestion nouvelle  
et encore améliorée des différents instituts 
 
Au sein de la Haute Ecole, le Système de Management de la Qualité en place permet de 
faire le point sur les pratiques, de les harmoniser et de les formaliser en vue de leur 
optimalisation. Conformément à la législation en vigueur (décret de la CF du 14 
novembre 2002, décret de la CF du 22 février 2008, arrêté du gouvernement de la CF du 
19 décembre 2008), l’Enseignement supérieur de la Province de Liège, qu’il relève de la 
Promotion sociale ou qu’il soit organisé en Haute Ecole, participe aux travaux 
d’évaluation de la qualité des cursus conformément à la méthodologie préconisée par 
l’Agence pour l’Evaluation de la Qualité dans l’Enseignement supérieur (AEQES). La 
Cellule Qualité-Compétences HEPL de la Direction générale de l’Enseignement et de la 
Formation et les Agents Qualité EPS-CPEONS apportent l’accompagnement 
méthodologique nécessaire au bon déroulement de ces opérations d’évaluation. 
 
De plus, la HEPL souhaite s’inscrire dans un projet pilote qui commencera en 2019 et 
prendra fin en 2022 concernant l’évaluation institutionnelle. L’intérêt pour la HEPL de 
participer à cette démarche innovante est notamment de contribuer à la co-construction 
de la nouvelle méthodologie et du référentiel et de recevoir à courte échéance un retour 
d'experts sur sa démarche qualité 
 



 
 

29 
 

La Démarche Qualité, déjà parfaitement implantée dans l’enseignement supérieur, va 
poursuivre son développement dans l’enseignement secondaire de plein exercice. En 
effet, le Pacte pour un Enseignement d’Excellence a inspiré la Province de Liège à 
repenser le pilotage de ses écoles secondaires, en anticipant un texte législatif en 
construction.  
 
Cette démarche qualité va se traduire par des « plans de pilotage » conçus entièrement 
par les équipes éducatives et, le cas échéant, en concertation avec les acteurs et 
partenaires qui gravitent autour des écoles. Il s’agira de déterminer des objectifs 
spécifiques à l’école en fonction d’améliorations possibles au sein de l’établissement. 
Tous les domaines seront concernés : des aménagements raisonnables pour les élèves à 
besoins spécifiques à la lutte contre le décrochage scolaire en passant par la concertation 
avec les parents ou encore le bien-être à l’école, les écoles provinciales vont se doter 
d’instruments de mesure précis de la qualité de l’enseignement. Les premiers plans de 
pilotage sont déjà en préparation dans les écoles avec comme première vague, pour 
cette expérience, l’EP Huy, l’EP Verviers, l’AP Flémalle, l’IPES Herstal et l’EP Herstal. 
 
Dans l’enseignement de Promotion sociale, les actions en matière de Qualité se 
traduisent par la mise en place d’une démarche qualité structurée par l’utilisation d’outils 
d’autoévaluation issus d’une version adaptée du « CAF-EF » ou du Guide qualité de 
l’EPS.  
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