






Recommandations Description Degré de Responsable(s) Degré de Résultats Conditions de 

/ Forces des actions priorité réalisation / attendus réalisation 

* / ** / *** Echéance(s) 

Systématiser l'utilisation 

de Claroline - voir 

également l'axe 3. 

(Rapport des experts page 

4)

Faire de Claroline la source 

unique d'informations internes 

à l'établissement - mise en 

place de personnes référantes - 

formations.

*** Gestionnaire 

Claroline, Directeur

En cours / 

2014-2015

Rendre la plateforme incontournable 

pour tous ( administratifs, enseignats, 

étudiants), prévention de l'échec et 

de l'abandon, 

Recommandations Description Degré de Responsable(s) Degré de Résultats Conditions de 

/ Forces des actions priorité réalisation / attendus réalisation 

* / ** / *** Echéance(s) 

Développer le contenu et 

la structure des cours 

(Rapport des experts page 

5).

Généraliser l'usage des tables 

de matières, des index et des 

références bibliographiques, 

demande aux professeurs 

d'intégrer leurs ressources 

pédagogiques sur Claroline, 

réunion de section pour 

coordonner  une structure 

commune.

*** Directeur En cours / 

2014-2015

Matériel structuré, plus original et 

plus en accord avec le principe de 

veille technologique.

Mise en place des fiches 

ECTS.

Elaborer les fiches ECTS et les 

intégrer sur la plateforme 

pédagogique et/ou sur le site 

web.

* Directeur 2015-2016 Une meilleure lisibilité des dossiers 

pédagogiques pour les enseignants et 

les étudiants .

Une collaboration entre les professeurs 

de la section, les différentes écoles de 

promotion sociale qui organisent cette 

formation dans la Fédération Wallonie-

Bruxelles ainsi que les services 

pédagogiques de la Fédération 

Wallonie-Bruxelles.

Axe 1 

Axe 2 



Recommandations Description Degré de Responsable(s) Degré de Résultats Conditions de 

/ Forces des actions priorité réalisation / attendus réalisation 

* / ** / *** Echéance(s) 

Unifier la communication 

interne de l'ICC (Rapport 

des experts page 6).

Utiliser la plateforme 

pédagogique comme outil de 

communication interne.

*** Gestionnaire 

Claroline et 

Directeur

En cours / 

2013-2014

Améliorer la  stratégie de 

communication interne pour 

notamment renforcer le sentiment de 

contrôle de tous les agents.

Accroitre la visibilité 

externe de l'ICC (Rapport 

des experts - page 6 & 8)

Mettre à niveau du site web de 

l'ICC, revoir la structure du site, 

la charte graphique et la mise à 

jour des informations.

*** Gestionnaire 

informatique, 

Développeur du 

site, Directeur

En cours / 

2012-20123

Améliorer la stratégie de 

communication externe, et la rendre 

multimodale.

Améliorer l’état général du 

bâtiment (Rapport ICC  

p67)

Saisir l’autorité compétente 

pour améliorer l’état général du 

bâtiment.

** Educateur-

Econome, PO

En cours / 

2012-2013

Un environnement de travail plus 

agréable pour tous.

Une collaboration étroite avec le PO.

Revoir les conditions de 

mise en oeuvre du contrat 

de maintenance 

informatique (Rapport des 

experts p9)

Saisir l’autorité compétente 

pour améliorer la mise en 

oeuvre de ce contrat.

** Gestionnaire 

informatique, 

Directeur, PO

En cours / 

2012-2013

Un fonctionnement plus efficace et 

mieux adapté à l'enseignement 

supérieur de promotion sociale en 

soirée. 

Une collaboration étroite avec le PO.

Axe 3 


