
 
Communiqué de presse 

 
 

L’AEQES présente l’analyse transversale « Psychologie-Logopédie-Éducation » 
 

L’Agence pour l’évaluation de la qualité de l’enseignement supérieur (AEQES) vous invite à la 
présentation de l’analyse transversale de l’évaluation continue « Psychologie-Logopédie-Éducation » 
qui aura lieu le 15 décembre 2022, 10h à 12h à la salle 6A101 (Espace 27 septembre), Boulevard 
Léopold II, 44 à 1080 Bruxelles. La présentation pourra également être suivie en visioconférence.  
 
Réalisée collégialement par 21 experts belges et internationaux (étudiants, académiques, 
professionnels, spécialistes en pédagogie et/ou en gestion de la qualité), cette analyse transversale se 
centre sur les cursus suivants qui avaient, par ailleurs, fait l’objet d’une première évaluation en 2015-
2016 :  

• Le bachelier en Sciences psychologiques et de l’éducation (orientation générale) 
• Le bachelier en Sciences psychologiques et de l’éducation (logopédie) 
• Le bachelier en Logopédie 
• Le bachelier en Assistant psychologique 
• Le bachelier en Éducateur spécialisé en accompagnement psycho-éducatif 
• Le bachelier en Éducateur spécialisé en activités socio-sportives 
• Le bachelier en Conseiller conjugal et familial 
• Le master en Sciences psychologiques 
• Le master en Sciences de l’éducation 
• Le master en Logopédie 

 
Par le biais de 70 recommandations et 47 bonnes pratiques, la présente analyse propose des pistes 
d’amélioration aux différents acteurs de l’enseignement supérieur, des établissements au 
gouvernement, en passant par les étudiants et les acteurs de leur formation. Elle a également pour 
objet de dresser un bilan de l’amélioration de la qualité des programmes suite à la précédente 
évaluation de 2015-2016 tout en mettant en exergue les enjeux à venir des cursus concernés. 
 
Le 15 décembre, le comité des experts présentera les conclusions de cette étude, par la voix de Mme 
Lucie BARRIDEZ, M. Dylan COUCK, M. Pascal DETROZ, M. Éric FLAVIER, M. Philippe LEPOIVRE, M. 
Arnold MAGDELAINE, M. Pascal MARQUET, Mme Mallory SCHAUB 
 
Un résumé reprenant les points saillants de l’analyse se retrouve joint au communiqué, ici en pièce 
jointe. Vous pouvez consulter la version intégrale de l’analyse transversale via le lien suivant : 
https://www.dropbox.com/s/r1mtys839u75aid/20221124%20AT%20continue%20Psychologie-
Logop%C3%A9die-Education.pdf?dl=0 
 
L’AEQES est une agence de service public, indépendante, qui pratique une évaluation formative basée 
sur un dialogue entre toutes les parties prenantes au sein de la Fédération Wallonie-Bruxelles. 
S’inscrivant pleinement dans le contexte européen, l’Agence rend compte de la qualité de 
l’enseignement supérieur et œuvre à son amélioration constante. 
 

Date de la présentation : le jeudi 15 décembre 2022, de 10h à 12h 
Lieu : Boulevard Léopold II, 44 à 1080 Bruxelles / salle 6A101 (Espace 27 septembre) 
Visioconférence : https://fwb.webex.com/fwb/j.php?MTID=m3e838c2df1deb8c0be040eb262b40e2c  
Contact: Romain Parmentier (Cellule exécutive AEQES), romain.parmentier@aeqes.be, 02 451 63 13 
 
Pour des raisons d’organisation, pouvez-vous confirmer, par retour de mail,  votre participation 
avant le mercredi 14 décembre ? Merci 
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