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L E  G U I D E  D U  P A E  -  C P E O N S  -  C ' E S T

IMPORTANT ! Le présent guide a pour but d’aider les établissements de
promotion sociale à concevoir, rédiger, évaluer et communiquer leur plan
d’accompagnement des étudiants.

Il ambitionne d’apporter des idées et des informations mais aussi de faire
gagner du temps grâce à des conseils sur la manière de procéder et à des
canevas simplifiés.

Il ne s’agit donc pas d’un modèle imposé, mais bien d’une proposition
qu’il appartient à chaque équipe de se réapproprier !

  UNE INFORMATION SUR:

le cadre
la méthodologie 
un mode d'emploi des fiches
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DES  CANEVAS À COMPLÉTER:

CANEVAS PAE : présenter le PAE
bisannuel  Annexe 1
CANEVAS DISPOSITIF: analyser
(décrire et établir le bilan) de chaque
dispositif mis en œuvre dans le cadre
du PAE bisannuel Annexe 2 

DES  EXEMPLES:  

des actions et des dispositifs
des -canevas dispositif-
d'un résumé des actions
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une présentation du PAE bisannuel - Annexe 1 -
une analyse (description et bilan) de chaque dispositif  - Annexe 2 -

Ces modèles de canevas (en annexe) reprennent les rubriques attendues dans la
rédaction d’un PAE destiné à la communication professionnelle interne à l’établissement et
au PO.

Une fois conçus et rédigés, il est recommandé de les traduire pour une communication
adaptée aux étudiants et au grand public (site web, etc.) et pour publication au ROI.

Les canevas comportent:

Ces canevas sont disponibles en format tableau et/ou linéaire et téléchargeable en
versions Word ou PDF.

ANNEXE 2 :   -CANEVAS DISPOSITIF -  

C A N E V A S  P O U R  L A  R É D A C T I O N  D U  P A E
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ANNEXE 1B
F O R M A T  L I N É A I R E

ANNEXE 1A
F O R M A T  T A B L E A U

ANNEXE 2B
F O R M A T  L I N É A I R E

ANNEXE 2A
F O R M A T  T A B L E A U

O U

O U

-ANALYSE ET  BILAN DE CHAQUE DISPOSITIF-
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ANNEXE 1

ANNEXE 1 :   -PRÉSENTATION DU PAE BISANNUEL-  

 

ANNEXE 2



Décret portant sur diverses mesures relatives à l'enseignement de promotion
sociale (chapitre II, art.2. et chapitre III) du 14-11-2018
Circulaire 6382 : « Suivi pédagogique des étudiants : dispositions applicables à partir
du 1er septembre 2017 » du 02/10/2017
Décret relatif à l’enseignement de promotion sociale inclusif du 30-06-2016
Décret portant sur diverses mesures relatives à l'enseignement de promotion
sociale inclusif du 13- 12-2018 
AGCF du 16-07-2017 réglant les modalités d’application du décret relatif à
l’enseignement de promotion sociale inclusif du 30-06-2016
Circulaire 7128: L’enseignement de promotion sociale inclusif du 16-05-2019 
Décret organisant l'enseignement de promotion sociale du 25-06-1991 
Circulaire 7658 : Sanction des études dans l’enseignement secondaire et supérieur
de promotion sociale

Textes de référence 

INFORMATIONS

LE CADRE

Finalités
« (…) Il s’agit d’instaurer dans chaque établissement un projet spécifique adapté à
l’accompagnement des apprenants tout au long de leur parcours de formation. 
Chaque établissement ou pouvoir organisateur aura la possibilité de mettre en place un
dispositif d’accompagnement pédagogique en lien avec chaque unité d’enseignement.

Cet accompagnement consiste en une pédagogie spécifique propre à un public qui
reprend des études et doit permettre non seulement de les aider à la réussite, mais
aussi plus généralement de réduire les inégalités entre les apprenants. 

Le lien entre l’ensemble des activités liées à l’accompagnement des étudiants, dont
celles de suivi pédagogique, menées au sein d’un établissement sera réalisé par une
personne de référence désignée dans celui-ci »   
Circulaire 6382 du 02/10/2017
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Objectifs
Favoriser la réussite et la diplomation
La réussite est une notion relative, elle dépend des aspirations et des préoccupations de
chacun. La réussite la plus fréquemment ciblée dans l’enseignement est d’ordre
administratif, elle se traduit par la diplomation et le non-redoublement, voire par le niveau
des performances. Elle peut cependant relever davantage du processus (progrès) ou de
l'épanouissement personnel.

Selon Daniel Faulx (2011), l’étudiant de promotion sociale est particulier et requiert des
approches pédagogiques adaptées : «l’adulte est poussé par un projet personnel, des
besoins spécifiques : s’il ne perçoit pas clairement le sens de sa formation, il va réagir ».
Pour éviter cela, l’enseignant devra donc s’appuyer sur les connaissances préalables de
ses élèves. L’étudiant adulte attendra de son professeur qu’il l’écoute, le comprenne et
accepte ses opinions, mais prendra également ce dernier comme figure de référence. Cet
étudiant a souvent des perceptions et des opinions plus rigides que celles des jeunes
élèves. Ayant déjà acquis de nombreuses connaissances par lui-même, il a intérêt à
travailler en groupe à la construction d’un savoir commun. "Pour ce faire, l’enseignant
devra être attentif à instaurer les bonnes dynamiques relationnelles et à évacuer les
rapports compétitifs". 

Augmentation des
performances, validation des
crédits, diplomation, etc.

LA RÉUSSITE 
ADMINISTRATIVE
Roland et al., 2015

Motivation, intégration
sociale, stratégies d'études,
etc.

LES ÉLÉMENTS DU PROCES-
SUS DE RÉUSSITE
Dupont, De Clercq et Galand,
2016

Trouver sa voie, se
réorienter, s'épanouir, etc.

LA RÉUSSITE 
SUBJECTIVE

Paivandi, 2016

1

2

3

Figure 1: Une conception étendue de la réussite (ANNOOT, BOBINEAU, DAVERNE-BAILLY, DUBOIS, PIOT, & VARI, 2019), d'après MIKAËL DE CLERCQ &

ARNAUD SALMON (CHERCHEUR & RÉFÉRENT – AFFAIRES ACADÉMIQUES, ARES - RÉUNION CPEONS - 29 NOVEMBRE 2021
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l'organisation et ses problèmes, prévisions erronées, retards et imprévus (38 %) ;
les obstacles professionnels (23%) : les contraintes professionnelles temporaires
qui perturbent le rythme du travail de formation et la fatigue habituelle en fin de
journée qui le rend difficile ;
les insuffisances de niveau en général ou dans certaines matières (16 %) avec
surcroît de travail ponctuel pour compenser ;
la méthode d'enseignement (12%), en particulier la lourdeur des programmes, le
volume de matière, la charge des travaux ou encore la solitude qu'engendre
l'enseignement à distance ;
les changements de projet et d'orientation qui surviennent notamment lorsqu'on
constate son manque de goût pour la matière principale (7 %) ;
le temps pris par les enfants, le conjoint, les amis et les travaux ménagers (4 %).

Les adultes ne veulent pas d’un cadre scolaire traditionnel, d’un cours ex cathedra. Leur
rythme est différent et l’enseignant doit en tenir compte, en variant ses approches et
ses méthodes, par exemple." Enfin, les dispositifs d’évaluation dans l’enseignement
pour adultes posent également question. En effet, placé dans une relation d’égal à égal
toute l’année avec son enseignant, l’étudiant va soudain être mis dans une position
infantilisante. "Les rapports de force, d’influence peuvent être parfois difficiles à gérer",
conclut Daniel Faulx. 

Ainsi, accompagner l’apprenant adulte vers la réussite (PAE) passe aussi par des
pratiques pédagogiques et d’évaluation adaptées.

Augmenter la participation et l’accrochage, viser le raccrochage
L’absentéisme est souvent le signe avant-coureur d’un décrochage.
Selon Raymond Bourdoncle (L'abandon dans les enseignements de promotion sociale.
In: Revue française de sociologie, 1986), il existe 6 facteurs d’abandon :

À ces facteurs se rajoutent également les difficultés d’intégration au groupe classe
(intégration sociale) et les difficultés à trouver sa place dans l’établissement (intégration
académique). Selon le célèbre modèle de l’abandon de Vincent Tinto (1997 et 2017),
ces facteurs sont pointés comme étant les deux principaux déterminants de la
persévérance de l’étudiant dans l’enseignement supérieur.

Plus généralement, on peut considérer l’abandon comme une décision qui résulte d’un
bilan coûts/bénéfices défavorable. Au départ, l’étudiant s’inscrit parce qu’il pense que
ce bilan sera positif, que les efforts à fournir pour réussir son projet d’études valent la
peine. S’il change d’avis en cours de cursus, c’est soit que les efforts à fournir sont plus
importants que prévu, soit que les bénéfices espérés ne semblent pas au rendez-vous.

8

GUIDE DU PAE -  CPEONS

IN
FO

S 
&

 M
ET

H
O

D
O



informer avant l’entrée et en début de cursus, mettre l’accent sur les avantages de
la diplomation sans minimiser les exigences des études (coûts), accompagner les
réorientations ; 

Dans ce bilan, la crainte de l’échec augmente les coûts psycho-sociaux, surtout chez
ceux qui manquent de confiance en eux. Ainsi, par exemple, une épreuve réputée à fort
risque d’échec va entraîner davantage d’abandons (fuite du risque), ce qui ne fera que
renforcer sa réputation. 

Notons que les décisions d’abandon sont généralement rationnalisées afin d’apparaître
comme des choix libres et positifs plutôt que comme un échec personnel. Pour cette
raison, les enquêtes a posteriori auprès des étudiants en décrochage ne permettent
généralement pas de connaître les vraies raisons de l’abandon.

Voici quelques dispositifs qui peuvent atténuer le risque d’abandon en cours de cursus:

9
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repérer les freins à la réussite et proposer un accompagnement ciblé ;
prêter attention aux bénéfices secondaires des études (bien-être, relations sociales,
reconnaissance, considération, etc.), 
baliser clairement les attentes au terme de chaque UE et le chemin à parcourir
(grilles critériées, plan de progression, …), délivrer des feed-back qualitatifs réguliers
et un soutien personnalisé en cours de progression – Ces informations augmentent la
confiance en soi et la maîtrise du système, donc la confiance en sa capacité de
réussir ;
délivrer des feed-back qualitatifs à la fin de chaque UE (même réussie) en termes de
forces et de pistes de progression – Ces informations diminuent les peurs
irrationnelles de ne pas y arriver ;
répondre aux questions portant sur les possibilités d’échelonnage des études, de
réinscription, de délais, d’alternatives, de VA, …. et aider à la recherche de solutions ;
garder un contact amical avec les étudiants en abandon, laisser la réinscription
ouverte, comme une suite naturelle de l’abandon présenté comme une « pause ».

Réduire les inégalités entre les apprenants
Le PAE s’inscrit dans le projet d’une école plus inclusive.
Il promeut la collaboration avec le référent « inclusion » et ses interventions et intègre
les aménagements structurels inclusifs.



Une démarche d’amélioration continue

LA METHODE

Figure 2: Roue de Deming

la situation et les caractéristiques générales de l’école (son public, ses activités, ...)
et les valeurs qu’elle veut mettre en avant ;
les difficultés et préoccupations actuelles pouvant justifier des dispositifs
d’accompagnement.

Dans l'enseignement supérieur, le coordinateur Qualité est un partenaire
méthodologique précieux.

Commencer par un état des lieux
Il s’agit d’abord d’observer et de décrire :

 
Il s’agit ensuite de lister les actions existantes, ce qui se fait déjà, que ces actions
soient officielles et formelles ou officieuses et informelles voire discrètes.

10

GUIDE DU PAE -  CPEONS

IN
FO

S 
&

 M
ET

H
O

D
O



bilan en décembre, années civiles impaires
nouveau PAE en mars de l’année suivante (années paires).

Evaluer les actions, les dispositifs et le plan
Planifier et articuler les PAE
Pour ne pas se laisser envahir par l’évaluation, il est raisonnable d’évaluer à des
moments convenus et de cibler certaines actions et/ou certains dispositifs choisis.

Ces moments peuvent varier selon l’action et le dispositif. L’évaluation globale du plan
et sa révision nécessitent d’avoir une vision suffisante sur l’impact des actions et des
dispositifs. Elle gagne à se faire tous les deux ans.

Le schéma idéal est :

PAE 1 BILAN PAE 2 BILAN

mars 2022 décembre 2023 mars 2024 décembre 2025

Evaluation : se poser les bonnes questions
6 questions clefs (Mikaël De Clercq & Arnaud Salmon (chercheur & référent – affaires académiques, ARES -

réunion CPEONS - 29 novembre 2021)

1)    Quel serait le but de l’évaluation ?

Les effets sur l’étudiant ? Les freins à la participation ? Les conséquences à long-terme

? Les raisons de participation ?

2)    Quel serait l’objet de l’évaluation ?

Sur quoi voulons-nous obtenir des informations ? Sur quelle dimensions espèrons-nous

voir des effets ?

3)    Qui seraient les sujets de l’évaluation ?

Les étudiants, les enseignants …

11
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4)   Quel serait le meilleur moment d’évaluation ?
Un moment ou plusieurs moments ? A quel moment de l’année ?

5)    Quels outils d’évaluation choisir ?
Quel type d’évaluation envisagé: qualitative, quantitative, mixte ? Pourquoi?

6)    Quelles seraient les difficultés et les ressources d’évaluation ?
Qu’est ce qui peut contrarier l’évaluation?
Qu’est ce qui peut le faciliter ?

Personne de référence pour l’accompagnement des étudiants
« Le lien entre l’ensemble des activités liées à l’accompagnement des étudiants, dont
celles de suivi pédagogique, menées au sein d’un établissement sera réalisé par une
personne de référence désignée dans celui-ci ». Circulaire 6382 du 02/10/2017 

La définition de fonction est établie par le PO. L’établissement rédige une lettre de
mission en lien avec les spécificités de son organisation et de son plan.

Dans l'enseignement supérieur, conformément à l’arrêté du 27 février 2014 (M.B. 7 juillet
2014), le coordinateur qualité a entre autres pour missions de mettre sur pied et
piloter/animer une commission d’évaluation interne, de collecter et analyser des
données (qualitatives, statistiques…), de mesurer et évaluer les actions, d'organiser le
plan de suivi de ces actions et de participer, selon les demandes, aux travaux de tout
groupe de travail dont l’objet a trait à la qualité dans l’enseignement de promotion
sociale (Circulaire 4930 du 14/07/2014).
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NOM DU
DISPOSITIF

structurées ou diffuses;
concertées et formelles ou spontanées et
informelles;
régulières ou ponctuelles.

Les dispositifs comportent des actions de soutien à la
réussite de l’étudiant qui peuvent être :

Leur objectif commun est d’accompagner et soutenir
l’étudiant dans son projet personnel ou professionnel de
reprise d’études en promotion sociale.

Le PAE ne consiste donc pas seulement à concevoir des
dispositifs formels mais aussi à identifier, valoriser et
communiquer à propos d’actions existantes au sein de
l’établissement.

Un dispositif peut être planifié en plusieurs phases.
 

ACTION(S) Le dispositif est décrit brièvement au travers des actions
principales qui seront planifiées.

 QUOI ?

VISÉES

 

*ARES – Assess4Success 2021
Notons qu’un dispositif poursuit souvent plusieurs visées, certaines plus
fortes que d’autres. Il peut être intéressant de mettre en évidence le
niveau de priorité ou d’incidence des visées concernées (par un numéro
d’ordre, par la taille relative de la croix à cocher, ...) 

MODE D'EMPLOI DU -CANEVAS DISPOSITIF-
voir Annexe 2

GUIDE DU PAE -  CPEONS
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TYPES

diagnostique : intervention avant l’apprentissage
(prévention primaire) en vue de dépister les risques et
d’optimaliser le cursus, 
préventive : intervention au début ou en cours
d’apprentissage, avant le constat d’échec, en vue de
repérer les difficultés collectives et individuelles et
d’aider l’étudiant à les éviter ou à les surmonter
(prévention secondaire),
curative : intervention après un constat d’échec, en
vue d’aider l’étudiant à analyser sa situation, à opérer
des choix d’action et, le cas échéant, à se réorienter
(prévention tertiaire).

Les actions et dispositifs peuvent relever d'une approche
:

FORMES

Accompagnement personnalisé
Travail d’accompagnement aux visées flexibles et
variées / s’ajuste directement aux besoins précis des
étudiants en  demande
Exemple : le tutorat
Accompagnement ponctuel et ciblé
Visée très précise et identifiable/ se met en place dans
un cadre temporel précis
Exemple : des ateliers de gestion du stress
Accompagnement large à visées multiples
Cumule plusieurs visées / agit largement sur l’ensemble
du processus d’adaptation
Exemple : les blocus encadrés
Accompagnement intégré aux activités d’enseignement
Directement intégré dans les cours, dans la matière /
Souvent mis en place par l’enseignant
Exemple : les activités de remédiation
*ARES – Assess4Success 2021

 QUI ?

INTERVENANT(S)

Le (ou les) intervenant en charge de la mise en œuvre
d’un dispositif peut être un chargé de cours, un conseil
des études, un étudiant (tutorat, etc.), le référent
inclusion, un éducateur, un administratif, un membre de la
direction, un conseiller pédagogique, un technicien, un
intervenant extérieur, etc.

GUIDE DU PAE -  CPEONS
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BÉNÉFICIAIRE (S)

Un dispositif peut s’adresser aux étudiants en général
(participation sur demande – exemple : méthodes de
travail) comme il peut répondre aux besoins spécifiques
identifiés dans une section, une UE ou une année d’étude
ou un combiné (exemple : cours propédeutique en calcul
destiné aux étudiants de première année de la section
infirmière)

 QUAND ?

PÉRIODES
 

Un dispositif intervient soit avant le cursus (orientation,
propédeutique, etc.) , soit pendant l’apprentissage
(périodes supplémentaires de renforcement, etc.), soit
après le cursus (réorientation, remédiation)

UE
Les actions peuvent être intégrées dans les activités
d’enseignement ou être dispensées en dehors des cours

HORAIRE
Les activités peuvent être intégrées dans l’horaire des
cours ou être dispensées en dehors

 COMMENT ?

MOYENS

Les dispositifs nécessitent des moyens humains ou
matériels qu’il faut généralement financer par des
périodes ou sur le budget extraordinaire de l’école ou
encore grâce à des apports extérieurs comme des
appels à projets, des conventions, etc.

« Le plan d’accompagnement vise à coordonner
l’ensemble des activités d’enseignement liées à
l’accompagnement des étudiants : encadrement,
périodes supplémentaires, périodes de valorisation des
acquis, périodes de suivi pédagogique, périodes de
conseil des études, périodes de la part d’autonomie,
périodes d’expertise pédagogique et technique,
périodes d’unité d’enseignement spécifique ». Circulaire
6382 du 02/10/2017 

GUIDE DU PAE -  CPEONS
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« Le lien entre l’ensemble des activités liées à
l’accompagnement des étudiants, dont celles de suivi
pédagogique, menées au sein d’un établissement sera
réalisé par une personne de référence désignée dans
celui-ci ». Circulaire 6382 du 02/10/2017 

ORGANISATION
Les activités peuvent être dispensées en présentiel, à
distance ou de manière mixte (hybride ou comodale)

GUIDE DU PAE -  CPEONS
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QUELQUES EXEMPLES 
D'ACTIONS, DE DISPOSITIFS, DE 

CANEVAS DISPOSITIFS ET DE 
RÉSUMÉ DES ACTIONS

GUIDE DU PAE -  CPEONS
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EXEMPLES D’ACTIONS ET DE DISPOSITIFS

EXEMPLES

Séance d’information à la rentrée
(études, débouchés, professions,
enseignement inclusif)
Communication et explication du ROI
aux étudiants 
Information et accompagnement des
étudiants à besoins spécifiques
(démarches, formulaires, délais…)

GUIDE DU PAE -  CPEONS

EXEMPLES

Accès aux plateformes numériques de
l’établissement, aide à leur utilisation et à
l’utilisation d’outils numériques courants
En matière de VA, information des étudiants
sur la procédure à suivre, facilitation de leurs
démarches, outillage des enseignants
Création d’espaces de parole 

EXEMPLES

Mise en place d’un système de tutorat entre
les étudiants 
Aménagements des espaces dans une
logique inclusive 
Organisation d'unités d'enseignement
considérées comme pertinentes par le
Conseil des études » (Décret 13/12/2018) «
en faveur d’un ou de plusieurs étudiants qui
éprouvent des difficultés à maîtriser
certaines capacités préalables requises ou
certains acquis d’apprentissage d’une unité
d’enseignement » (Circulaire 6382
02/10/2017). Exemple : méthodes de travail
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EXEMPLES

Etablissement de fiches de suivi 
Orientation vers des aides en matière de
gestion du temps, de gestion du stress
(yoga, méditation, etc.), de rédaction
d’une candidature, de soutien en lien
avec un handicap, etc.
Dispositifs de feedbacks préventifs ou
correctifs 
Dédoublement de certaines UE 

EXEMPLES D’ACTIONS ET DE DISPOSITIFS (SUITE)

EXEMPLES

Pour les stages : séances infos (consignes,
assurance, VM stage…), outils (version papier
et numérique) à la disposition des étudiants,
suivi individualisé (rencontres, carnet de
bord, portfolio stage…) 

EXEMPLES

Pour les Epreuves Intégrées : séance
d’information collective, VM Epreuve
Intégrée, rencontres individuelles avec les
promoteurs, aide à l’écriture (dispositif
d’accompagnement dans la maîtrise du
français langue d’apprentissage), UE EI dès
la 1ère année, parrainage, relance
individuelle des étudiants en fin de délai
(décrochage), etc.
Réunions pédagogiques du conseil des
études
Innovation pédagogique et formation
continuée des enseignants 

GUIDE DU PAE -  CPEONS
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EXEMPLE DE -RÉSUMÉ DES ACTIONS-
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QUOI ?

 
  Actions

  

 
  Bénéficiaires

  

 
  Intervenant(s)

  

 
  Résultats
attendus

  

 
  Période

d’évaluation
  

 
  Organisation d’une

séance sur le
  plagiat

  

 
  Etudiants de

dernière année
  

 
  MME X

  

 
  Eviter le refus du
  TFE pour plagiat

  

 
  Période de remise
  des TFE 1ère/2ème

  session
  

RÉSUMÉ DES ACTIONS 20. . . .  /20 . . . .
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Pour télécharger la version Word (modifiable), cliquez sur

Pour télécharger la version PDF (remplissable numériquement), cliquez sur
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ANNEXE 1BANNEXE 1A

MODE D'EMPLOI DES ANNEXES

F O R M A T  L I N É A I R EF O R M A T  T A B L E A U

ANNEXE 2A
F O R M A T  T A B L E A U

O U

O U

AN
N

EX
ES

ANNEXE 1 :
 
-CANEVAS DE PRÉSENTATION DU PAE BISANNUEL-

ANNEXE 2 :   
ANALYSE ET  B ILAN DE CHAQUE DISPOSIT IF

 
-CANEVAS DU DISPOSITIF-

ANNEXE 2B
F O R M A T  L I N É A I R E

WORD PDF

WORD

PDF

WORD PDF

WORD PDF WORD PDF

GUIDE DU PAE -  CPEONS

https://cpeons365-my.sharepoint.com/:w:/g/personal/aurelia_virgone_cpeons_be/EXEeECg3HvpMgegd5Mz1j80BRDjcejvq4DvnAZUEwLVE1g?e=Ktnn7J
https://cpeons365-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/aurelia_virgone_cpeons_be/EdM_Goluo-FChMNV6ltXzWQBv_mV8hUwH0BApZo7OI6GLQ?e=Cx1qSO
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https://cpeons365-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/aurelia_virgone_cpeons_be/EUAV3SblxeFOlraA9yADGwkBfRH152lQTWVoWpVMnQPpVA?e=vvnRAo
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PDF

FORMAT TABLEAU

AN
N

EX
ES

WORD

INTRODUCTION (SE  PRÉSENTER)

L’école
Les valeurs
Les préoccupations
Le/la référent.e PAE

ÉTABLISSEMENT:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .LOGO à insérer ici:

PLAN D’ACCOMPAGNEMENT 
 POUR LA PÉRIODE ALLANT
DE . . . . . . . . . . . .  À  . . . . . . . . . . . .

VISÉES  PRIORITAIRES
(C IBLÉES)

1

2

https://cpeons365-my.sharepoint.com/:w:/g/personal/aurelia_virgone_cpeons_be/EXEeECg3HvpMgegd5Mz1j80BRDjcejvq4DvnAZUEwLVE1g?e=U880Nl
https://cpeons365-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/aurelia_virgone_cpeons_be/EdM_Goluo-FChMNV6ltXzWQBv_mV8hUwH0BApZo7OI6GLQ?e=YjoE5x


PAE –  F ICHE –  SYNTHESE DU PAE (VUE D'ENSEMBLE)
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RÉSUMÉ DES ACTIONS 20. . . .  /20 . . . .

 
  Actions

  

 
  Bénéficiaires

  

 
  Intervenant(s)

  

 
  Résultats
attendus

  

 
  Période

d’évaluation
  

  
  

   

 
   
  

 
   
  

 
   
  

 
   
  

 
   
  

 
   
  

 
   
  

 
   
  

 
   
  

 
   
  

 
   
  

 
   
  

 
   
  

 
   
  

 
   
  

 
   
  

 
   
  

 
   
  

 
   
  

 
   
  

 
   
  

 
   
  

 
   
  

 
   
  

 
   
  

 
   
  

 
   
  

 
   
  

 
   
  

 
   
  

PERSPECTIVES POUR LA PÉRIODE SUIVANTE

Visées
Nouveaux dispositifs
Autres adaptations
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PDF

INTRODUCTION (SE  PRÉSENTER)

1
L’école
Les valeurs
Les préoccupations
Le/la référent.e PAE

FORMAT LINÉAIRE

ÉTABLISSEMENT:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .LOGO à insérer ici:

AN
N

EX
ES

WORD
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PLAN D’ACCOMPAGNEMENT 
 POUR LA PÉRIODE ALLANT
DE . . . . . . . . . . . .  À  . . . . . . . . . . . .

VISÉES  PRIORITAIRES
(C IBLÉES)

2

https://cpeons365-my.sharepoint.com/:w:/g/personal/aurelia_virgone_cpeons_be/EZ5MfCblTotDlie8BIkxxBABS2DXHA-IloGqikw9B8ozBQ?e=NWIO05
https://cpeons365-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/aurelia_virgone_cpeons_be/EY8VuJ4CfclDv4nLARxv8UABG__qFbfYC-5CxtgoJeTTMA?e=FnZWwf
https://cpeons365-my.sharepoint.com/:w:/g/personal/aurelia_virgone_cpeons_be/EVIHDC8KSgZKsV4gFH_8zQIBHPDxMdAMT-1jB3JUrYBHyg?e=PR7Y3i
https://cpeons365-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/aurelia_virgone_cpeons_be/EUAV3SblxeFOlraA9yADGwkBfRH152lQTWVoWpVMnQPpVA?e=Mao3lX


LISTE
DES DISPOSITIFS

 
 
 
 
 
 

 QUOI ?

VISÉE(S)

TYPES

FORMES

PAE –  F ICHE  –  DE  SYNTHÈSE DU PAE  20 . . . . .  /  20 . . . . .
VUE D ’ENSEMBLE

28

Gestion de soi (Socialisation, Motivation, Emotions)
Compétences disciplinaires
Compétences académiques (méthodologiques, cognitives,
 langagières)
Compétences numériques
Compétences organisationnelles et équilibre de vie
Construction d’un projet professionnel

Diagnostique
Préventive
Curative

Personnalisée
Ciblée
A visées multiples
Intégrée aux activités d'enseignement

AN
N
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 QUI ?

INTERVENANT(S)

Noms et fonction:

Noms et fonction:

Noms et fonction:

Noms et fonction:

BÉNÉFICIAIRE(S)

 QUAND ?

PÉRIODE(S)

UE

HORAIRES

29

Demandes individuelles
Par section (précisez):
Par UE (précisez):
Par année (précisez):

A l'admission
Pendant le cursus
A la sanction

Intra
Extra

Intra
Extra

AN
N
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 COMMENT ?

MOYENS

         Périodes 
         Périodes supplémentaires
         Périodes conventions
         Budget extraordinaire
         Autre:

COÛTS

Nombre de périodes B utilisées =

Budget =

Autre:

ORGANISATION
        Présentiel
        Distanciel
        Hybride / Comodal
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ACTION 

ACTION

ACTION

PAE –  F ICHE –  RÉSUMÉ DES ACTIONS
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Int itulé :

Bénéf ic ia ire(s ) :

Intervenants :

Résultats  attendus:

Périodes  d 'évaluat ion:

PERSPECTIVES POUR LA PÉRIODE SUIVANTE

Visées
Nouveaux dispositifs
Autres adaptations

Int itulé :

Bénéf ic ia ire(s ) :

Intervenants :

Résultats  attendus:

Périodes  d 'évaluat ion:

Int itulé :

Bénéf ic ia ire(s ) :

Intervenants :

Résultats  attendus:

Périodes  d 'évaluat ion:

AN
N
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N
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PDFWORD
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https://cpeons365-my.sharepoint.com/:w:/g/personal/aurelia_virgone_cpeons_be/EXsOwlbDTgpGnqRqP_Z6R5cB8dO9fTMvftAiOkXeckza6g?e=YCv9v0
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Annexe 2B  -  
-CANEVAS DISPOSITIF -

FORMAT LINÉAIRE

NOM DU DISPOSITIF

ACTION(S)
 
 

 QUOI ?

VISÉE(S)

TYPES

FORMES

Gestion de soi (Socialisation, Motivation, Emotions)
Compétences disciplinaires
Compétences académiques (méthodologiques, cognitives,
 langagières)
Compétences numériques
Compétences organisationnelles et équilibre de vie
Construction d’un projet professionnel

Diagnostique
Préventive
Curative

Personnalisée
Ciblée
A visées multiples
Intégrée aux activités d'enseignement

AN
N

EX
ES

PDFWORD
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https://cpeons365-my.sharepoint.com/:w:/g/personal/aurelia_virgone_cpeons_be/Ef2oYP5LazZMi1A48w3UJQAB77VuYl_Y0mYb43j358tHZQ?e=PvIxEN
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 QUI ?

INTERVENANT(S)

Noms et fonction:

Noms et fonction:

Noms et fonction:

Noms et fonction:

BÉNÉFICIAIRE(S)

 QUAND ?

PÉRIODE(S)

UE

HORAIRES

35

Demandes individuelles
Par section (précisez):
Par UE (précisez):
Par année (précisez):

Personnalisée
Ciblée
A visées multiples
Intégrée aux activités d'enseignement

A l'admission
Pendant le cursus
A la sanction

Intra
Extra

AN
N
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 COMMENT ?

MOYENS

         Périodes 
         Périodes supplémentaires
         Périodes conventions
         Budget extraordinaire
         Autre:

COÛTS

Nombre de périodes B utilisées =

Budget =

Autre:

ORGANISATION
        Présentiel
        Distanciel
        Hybride / Comodal
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NOM DU DISPOSITIF
 
 

 BILAN NUMÉRO ...

QUAND ?
 

Échéances:
       En cours d'action
       Au terme

QUOI ?

      Réussite
      Accrochage
      Satisfaction
      Participation
      Autre (à préciser):

COMMENT ?

      PV délibé
      Enquête / Sondage
      Entretiens
      Autre (à préciser):

ANALYSES
PERSPECTIVES
ADAPTATIONS

APPRÉCIATION
DU DISPOSITIF

PAE –  F ICHE –  BILAN D’UN DISPOSIT IF
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PROMOTION SOCIALE

https://www.cpeons.be/
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