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Plan d’action actualisé. 

Pour le plan d’action et suivi, le CESOA retient trois axes prioritaires: 

 Poursuivre la communication interne et améliorer la communication externe. 

 Renforcer les ressources matérielles. 

 Poursuivre sa politique de développement pédagogique. 

Le CESOA n’accorde pas d’ordre de préséance pour ces trois axes et les considère d’égale 

importance.  

En vue d’atteindre ces objectifs, il a été identifié pour chacun d’eux : 

 Les actions à mener 

 Les acteurs et responsables 

 L’échéance 

 Les résultats attendus. 

COMMUNICATION 

Objectif 1 : Poursuivre la communication interne. 

Actions à mener 
Acteurs et 

responsables 
Echéance Résultats attendus Indicateur 

Continuité dans la diffusion 

systématique des informations 

organisationnelles à 

destination des chargés de 

cours et du personnel par le 

biais de la plateforme. 

Direction 

Démarche 

continue 

 

 Prise de connaissance 

facilitée des informations 

dans un délai raisonnable. 

 

Meilleure collaboration. 
 

Statistique de 

fréquentation 

 

Meilleure utilisation des 

fonctionnalités de la  

plateforme 

  
Formation pour utilisation 

maximale de la plateforme 

Augmentation d’utilisation de 

la plateforme par le corps 

professoral 

  
Adhésion de chaque 

enseignant.  

Objectif 2 : Améliorer la communication externe 

Actions à mener 
Acteurs et 

responsables 
Echéance Résultats attendus Indicateur 

Consolider les contacts avec 

les grandes enseignes 

Jeune 

diplômés / 

Chargé de 

cours de 

stages / 

Direction 

 

Démarche 

continue 

 

Développement de la 

visibilité du CESOA.  

 

Ajustement des programmes 

d’étude avec les attentes des 

milieux professionnels 

 

Taux de 

satisfaction 

des maîtres 

de stages 

Publicité auprès des écoles 

secondaires dans la région 

Wallonie –Bruxelles. 

P.O. 

Direction 
Juin 2020 

Faire connaître la profession 

Attirer des étudiants belges et 

de l’UE. 

Statistique 

d’inscription 

d’étudiants de 

l’ UE 
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RENFORCER LES RESSOURCES MATÉRIELLES 

En matière de matériel didactique 

Actions à mener 
Acteurs et 

responsables 
Echéance Résultats attendus Indicateur 

Continuité dans l’acquisition 

de matériel pédagogique pour 

les cours théoriques. 

P.O. 

Direction 
En cours 

Meilleure compréhension des 

cours. 

Evaluation 

par les 

étudiants. 
Acquérir du matériel de 

dernière génération pour les 

séances de travaux pratiques 

P.O. 

Direction 
En cours 

Développement de 

l’expérience des étudiants 

facilitant l’insertion sur les 

lieux de stages et dans le 

milieu socioprofessionnels 

En matière d’aménagement de locaux et laboratoires  

Actions à mener 
Acteurs et 

responsables 
Echéance Résultats attendus Indicateur 

Suite au déménagement 

de Bruxelles à Jambes 

(NAMUR) 

 

Réorganiser les locaux 

existants en entreprenant 

des travaux lourds. 

P.O. 

Direction 

Horizon 

2022 

Meilleure exploitation des 

surfaces améliorant le confort de 

la vie des étudiants et des 

professeurs. 

 

Amélioration le confort de  vie 

des étudiants et des professeurs. 

 

Meilleures visibilité de l’école. 

 

Diversification du public 

étudiant. 

Enquête de 

satisfaction 

auprès des 

membres du 

personnel et 

des étudiants 

 

 

AIDE A LA REUSSITE 

Poursuivre la politique de développement pédagogique. 

Actions à mener 
Acteurs et 

responsables 
Echéance Résultats attendus Indicateur 

Développer le suivi 

pédagogique. 

 

Actualisation annuelle des 

syllabus 

Directeur 

Equipe 

pédagogique 

Démarche 

continue 

Améliorer l’Encadrement 

pédagogique de l’étudiant 

 

Promouvoir l’aide à la réussite. 

Taux de 

réussite dans 

les unités 

d’enseignement 

concernées 

Développer une culture 

qualité au sein de l’école 

Directeur / 

Equipe 

pédagogique/ 

Etudiants 

Démarche 

continue 

Amélioration de la 

performance de l’école et 

s’assurer de la satisfaction de 

toutes les parties prenantes. 

Statistique et 

enquête. 

 


