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Section 1 – Des structures et du personnel de l’ISSIG 

Sous-section 1- Du directeur de département  

Art. 1. § 1. - Conformément à l’art. 11 du Règlement organique de HEG, le directeur de département est 
responsable, dans les limites de son enveloppe budgétaire, de la gestion journalière de l’ISSIG. Il est 
en charge de l’administration de l’Institut et du fonctionnement académique. A ce titre, il peut assurer 
directement la fonction de directeur des études ou la déléguer en tout ou en partie.  
Dans la mesure qu’il estime lui-même possible, il professe au moins un cours théorique.  

§ 2. - Il est nommé par le PO de HEG qui le choisit sur une liste de trois candidats proposés par 
l’ensemble du personnel enseignant de la catégorie. Son mandat est d’une durée de cinq ans, 
renouvelable (art. 21 du décret du 21 février 2019 fixant l'organisation de l’enseignement supérieur 
en Hautes Ecoles).  

§ 3. - Il relève de la compétence du CA et du PO pour toutes les questions qui le concernent. Il rend 
compte de sa gestion au directeur-président et au Collège de direction de HEG. Il prend toutes les 
mesures d’urgence qui pourraient s’imposer, éventuellement après consultation du Conseil de 
département (CDEP), et sous réserve d’en faire rapport au directeur-président.  

§ 4. - Il assure l’administration et la gestion financière de l’ISSIG. Il propose chaque année à l’arrêt par 
le CA et à l’approbation par le PO le budget ordinaire de son département et les comptes de l’année 
écoulée.  

§ 5. - Il est chargé de l’application des lois, décrets, arrêtés, circulaires des Ministères et décisions des 
instances de HEG qui interviennent dans l’organisation de l’ISSIG.  

§ 6. - Le directeur de département ou son délégué apprécie la légitimité des motifs d’absence aux 
examens, approuve les sujets des TFE et mémoires, agrée ou désigne les promoteurs, organise le 
secrétariat des jurys d’examens, désigne et affiche le nom du secrétaire, publie les horaires et lieux 
des examens, décide si les examens sont oraux ou écrits, publie les délais d’inscription, les horaires 
et lieux des examens, préside les jurys d’examens et peut refuser la participation d’un étudiant aux 
examens.  

§ 7. - Conformément à l’art. 127 du décret du 24/7/1997, il donne son avis aux autorités de la Haute 
École en matière de changement d’affectation, de changement de fonctions, de mutation, 
d’extension de charge et de recrutement de membres du personnel désignés à titre temporaire.  

§ 8. - Le directeur de département a un mandat d’animation au sein de l’ISSIG, selon les objectifs 
définis dans le RGE et le PPSC de la HEG, et selon le projet éducatif spécifique de l’ISSIG.  

§ 9. - Sauf délégation, il préside le CDEP qu’il convoque et anime.  

§ 10. -  il préside le comité de direction qu’il convoque et anime. 

§ 11. - Le directeur de département est chargé de veiller à la sécurité, aux conditions d’hygiène et à 
l’amélioration des conditions de travail du personnel et des étudiants. S’il lui arrive de ne pas 
participer, occasionnellement ou régulièrement, au CPPT, il y délègue son autorité sur ces matières à 
un membre représentant la direction. 
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Sous-section 2 –De l’adjoint au directeur de département  

Art. 2.  §1 L’adjoint au directeur de département (directeur des études) exerce des fonctions de 
responsabilités particulières telles que précisées dans la présente sous-section. Il assure, en même 
temps, le cas échéant, une charge d’enseignement.  

§2. Le directeur des études, de façon générale, prend les mesures propres d’une part à assurer et 
augmenter la qualité scientifique et pédagogique des études (années de base et de spécialisation) au 
sein de l’ISSIG, et d’autre part à rencontrer les exigences de l’administration de l’enseignement 
supérieur. Il assure en particulier les tâches suivantes :  

1. Il propose au directeur de département les projets et décisions en matière de coordination des 
études et programmes, des horaires, des cours et des activités du personnel enseignant.  

2. Il assure les activités de remplacement en cas d’indisponibilité de courte durée d’un professeur.  

3. Il organise le déroulement des études et en contrôle la régularité (tant dans sa dimension 
théorique qu’en ce qui concerne les activités d’intégration professionnelle).  

4. Il supervise les activités para-pédagogiques (conférences, stages, visites, colloques).  

5. Il ordonne le travail d’administration des études dont la responsabilité d’exécution appartient au 
secrétaire administratif.  

6 Il supervise la coordination des projets et activités liées aux programmes de mobilité (Erasmus, 
Erasmus Belgica, etc.), en ce compris la mise en œuvre et le suivi de l’application des dispositions 
légales et réglementaire en matière de mobilité relatifs aux mobilités étudiantes et enseignantes.  

7. Il est en charge des services d’aide à la réussite 

8. Il se charge, à la demande du directeur de département, de l’instruction des dossiers 
disciplinaires.  

9. Il préside le CDEP en cas d’absence ou à la demande du directeur de département.  

10. Il assure la gestion des valves et officielles. 

11. Il participe activement et collégialement au comité de direction 

Sous-section 3 - Des structures et du personnel de coordination  

Art. 3. Dans des secteurs d’activités spécifiques, la direction bénéficie de l’aide d’un personnel de 
coordination qui conduit, gère et organise son secteur d’activité par mandat et sous l’autorité de la 
direction ou de son délégué. Les personnes assumant ces différentes fonctions de coordination sont 
nommées par le directeur de département sur base d’un descriptif de fonction intégrant notamment 
les modalités de sélection et d’évaluation. 

 Un comité de direction composé du directeur de département, du directeur adjoint et de l’ensemble 
des coordinateurs se réunit minimum une fois par mois afin de coordonner l’ensemble de leurs 
interventions 

Art. 4. Des coordinateurs d’année de spécialisation 

§1 - Le coordinateur d’année de spécialisation est nommé par le directeur de département.  
Ce coordinateur est nommé pour cinq ans par le directeur de département nouvellement élu ou réélu 
dans le mois qui suit le commencement de son quinquennat.  
Le mandat de coordinateur d’année de spécialisation prend fin de droit à la désignation du nouveau 
directeur de département. En cas de vacance de poste, le directeur de département pourvoit à son 
remplacement pour le délai qu’il reste à courir jusqu’à la fin de son quinquennat.  
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§2 - Sous l’autorité du directeur des études, il exerce une responsabilité en matière de gestion et de 
coordination de l’ensemble des unités d’enseignement de la spécialisation. 
Relais de la direction auprès des étudiants et des personnes qui collaborent à la formation, il est le 
garant de l’application des règles et des procédures en lien avec les directives ministérielles et la 
politique institutionnelle.  

§3 - Sa mission comporte un volet administratif, organisationnel, pédagogique, relationnel et 
politique ; ainsi : 

- Il définit, sous l’autorité du directeur des études et en collaboration avec l’équipe pédagogique 
de la spécialisation, le profil d’enseignement de la section et s’assure de la mise à disposition 
dans les délais légaux des fiches UE et grilles de points relatives à la spécialisation 

- Il coordonne, avec le directeur des études, l’établissement des cahiers des charges des activités 
de formation de sa section en fonction des acquis terminaux et intermédiaires et des référentiels 
de compétences et en assure la cohérence ;  

- Il pilote la démarche d’auto-évaluation de la qualité au sein de la section sur base de laquelle il 
peut proposer au directeur des études les projets et décisions en matière de coordination de la 
section, d’innovation et de changement, de planification des horaires, des cours et des activités 
du personnel enseignant. 

- Il veille au bon déroulement des études dans sa spécialisation. Il assure la coordination entre les 
différentes unités d’enseignement de sa section ;  

- Il propose au directeur aux études les mesures à prendre pour améliorer le fonctionnement de la 
spécialisation et pour augmenter la qualité scientifique et professionnelle des études au sein de 
sa spécialisation 

- Il assure un relais pédagogique au sein de sa spécialisation par une collaboration active avec le 
directeur des études ; 

- Il veille à l’actualisation et au perfectionnement continu des connaissances par le personnel 
enseignant de sa spécialisation (recyclages);  

- Il aide à l’intégration des nouveaux enseignants, veille à leur encadrement et participe à leur 
évaluation. 

- En bonne intelligence avec le service espace/temps, il organise, gère et coordonne la 
planification des cours et des activités complémentaires, l’emploi du temps des étudiants et des 
enseignants en veillant à la cohérence d’ensemble des activités et en tenant compte des 
variables ; 

- Il planifie, gère et coordonne les activités d’évaluation et les sessions d’examens en veillant à la 
cohérence d’ensemble des activités et en tenant compte des variables. 

- Il tient à jour le dossier de scolarité des étudiants, assure le suivi des parcours personnalisé, 
fournit au directeur aux études les données nécessaires à l’instruction de tout dossier 
concernant la spécialisation ; 

- Il assure tout ou partie du rôle de conseiller académique pour les étudiants de la spécialisation 
conformément aux missions énoncées dans le décret du 19 juillet 2017. 

- Il joue un rôle d’interface entre les étudiants, les personnes engagées dans leur formation et/ou 
les autres services institutionnels ; 

- Il assurer le secrétariat lié à la fonction dont la circulation d’information concernant son année. 

- Il collabore étroitement avec la direction des relations internationales pour tous les dossiers 
extérieurs qui représentent un intérêt majeur dans le développement de la spécialisation ;  

- Il assure la veille professionnelle par les rapports qu’il entretient avec les réseaux (anciens, 
professionnels, associations professionnelles, institutions…) 
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- Il s’engage à développer des activités de diffusion autour des activités de la section afin de la 
faire connaître et reconnaître par les milieux professionnels (journée d’étude, formation 
continue,…). 

- Il peut être mandaté pour représenter l’institution ;  

- Il assure la coordination des stages propre à sa spécialisation et veille au respect des règles 
légales en la matière 

- En concertation avec le secrétariat, il organisation et veille au bon déroulement des jurys 
d’année,…  

- S’il n’est pas déjà élu par ses pairs, il est invité permanent sans voix délibérative au conseil de 
département de l’institution 

- Il participe activement et collégialement aux réunions du comité de direction 

§ 4. - Sa charge intègre les missions spécifiques à la coordination de spécialisation à concurrence d’un 
pourcentage déterminé de commun accord avec le directeur de département lors de sa désignation.  
Le pourcentage affecté à la coordination d’une spécialisation ne peut être inférieur à 10% ni supérieur 
à 20% d’un temps plein.  

Art. 5. Du coordinateur des cours généraux 

§ 1. - Le coordinateur des cours généraux est nommé par le directeur de département. 
Sous l’autorité du directeur des études, il exerce une responsabilité en matière de gestion et de 
coordination de l’ensemble des cours généraux de bachelier (axe expérience de santé et socle de 
base).  
Sa charge intègre les missions spécifiques décrites ci-après à concurrence d’un pourcentage 
déterminé de commun accord avec le directeur de département lors de sa désignation.  
Le pourcentage affecté à ces missions ne peut être inférieur à 50% ni supérieur à 80% d’un temps 
plein 
Ce coordinateur est nommé pour cinq ans par le directeur de département nouvellement élu ou 
réélu dans le mois qui suit le commencement de son quinquennat.  
Le mandat de coordinateur des cours généraux prend fin de droit à la désignation du nouveau 
directeur de département. En cas de vacance de poste, le directeur de département pourvoit à son 
remplacement pour le délai qu’il reste à courir jusqu’à la fin de son quinquennat. 

§ 2. - Le coordinateur des cours généraux a notamment pour mission :  
- Il participe activement, en collaboration directe avec le directeur des études et l’équipe 

pédagogique du bachelier infirmier responsable de soins généraux à l’élaboration du profil 
d’enseignement de la section et des grilles de points liées à celui-ci 

- Il fixe les réunions pédagogiques, coordonne le travail de l’équipe pédagogique dans la définition 
et l’actualisation des programmes 

- Il effectue une veille active quant à l’actualisation nécessaire des programmes 
- Il coordonne les unités d’enseignement théorique en bachelier infirmier responsable de soins 

généraux 
- Il s’assure de la réalisation et de la mise à disposition, dans les délais, des documents de profils 

d’enseignement, fiches UE relatives à son champ de compétence 
- Il s’assure que la mise en œuvre des UE répond au profil d’enseignement défini (notamment au 

niveau des modalités d’évaluation) 
- Il s’assure du bon emploi des plateformes pédagogiques utilisées et de la lisibilité de 

l’information qui y est placée 
- Il assure un relais pédagogique par une collaboration active avec le directeur des études et 

participe de ce fait à la définition de la philosophie ou des courants pédagogiques à implémenter 
(contenu et orientation pédagogique à donner au travers du profil d’enseignement) 
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- Il dynamise le travail pour l’implémentation de pédagogies actives exploitant les Technologies de 
l’Information et de la Communication adaptées à l’Enseignement (TICE) 

- Il supervise la répartition équitable des charges de travail pour les étudiants au sein des UE 
- Il impulse un travail de fond sur l’implémentation de pédagogies actives au sein des différentes 

UE 
- Il supervise la cohérence au sein des UE en termes de méthode, objectifs et évaluation 
- Il veille à l’actualisation et au perfectionnement continu de leurs connaissances par le personnel 

enseignant impliqué au sein des différentes UE ; notamment via l’intégration systématique de 
portefeuille de lecture exploitant notamment la littérature scientifique et des articles de 
recherche actualisés (EBN si possible) 

- Il aide à l’intégration des nouveaux enseignants MA, veille à leur encadrement (notamment dans 
le cadre du CAPAES) et participe à leur évaluation. 

- Il supervise, en collaboration avec le responsable des AIP, la planification des unités 
d’enseignement, l’emploi du temps des étudiants et des enseignants en veillant à la cohérence 
d’ensemble des activités ; 
- à ce titre, il est prévenu de tout changement ou de toute demande de changement réalisée (en 
copie des mails fait au Service Espace Temps - SET) 
- à ce titre, il est prévenu de toute absence (via mail absence.issig@galilee.be) 

- Le cas échéant, il propose les sorties de stage et assure le suivi avec la planification 
- Il définit la proposition d’éphémérides d’années en coordination avec le responsable des AIP 

stages, des AIP habilités cliniques, de la coordination de l’axe processus de recherche et sous la 
responsabilité du directeur aux études ; 

- Il s’assure de la validité et de la pertinence des informations recueillies par le SET quant à la 
programmation des différentes activités relevant de son domaine de compétence 

- Il gère et coordonne les activités d’évaluation et les sessions d’examens pour les activités qui le 
concernent, en veillant à la cohérence d’ensemble des activités. Il supervise la planification de 
ces activités par le SET. 

- En concertation avec le coordinateur de l’axe habilités cliniques, de l’axe stages et de l’axe 
processus de recherche et TFE, valide la politique d’évaluation et de reconnaissance des crédits 
proposée par le coordinateur des échanges internationaux pour les UE ou parties d’UE réalisées 
à l’étranger ; le cas échéant, coordonne avec les enseignants des UE concernées, les modalités 
pratiques pour la participation et les évaluation d’UE se déroulant en l’absence d’étudiants en 
mobilité. 

- Il joue un rôle d’interface entre les étudiants, les personnes engagées dans leur formation et/ou 
les autres services institutionnels ; 
- A ce titre, il participe à l’accueil des étudiants en début d’année, coordonne la présentation du 
programme par les différents responsables d’UE et informe les étudiants des modalités de 
fonctionnement au sein de l’établissement (règlements, issignet, procédures, mails,…) 
- A ce titre, il a autorité pour gérer tout conflit émanant entre un étudiant et un enseignant et/ou 
un responsable d’UE dans son champ d’activité 
- A ce titre, il peut exercer tout ou partie de la fonction de conseiller académique conformément 
aux missions énoncées dans le décret du 19 juillet 2017. 

- S’il n’est pas déjà élu par ses pairs, il est invité permanent sans voix délibérative au conseil de 
département de l’institution 

- Il participe activement et collégialement aux réunions du comité de direction 
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Art. 6. Du coordinateur de l’axe processus de recherche et TFE 

§ 1. - Le coordinateur de l’axe processus de recherche et TFE est nommé par le directeur de 
département. 
Sous l’autorité du directeur des études, il exerce une responsabilité en matière de gestion et de 
coordination de l’ensemble des unités d’enseignement liées à l’axe processus de recherche des 
étudiants bacheliers infirmiers responsable de soins généraux visant ainsi à potentialiser les 
apprentissages et connaissances acquises par les étudiants. 
Sa charge intègre les missions spécifiques décrites ci-après à concurrence de minimum 10% et 
maximum 20% de charge 

  
Ce coordinateur est nommé pour cinq ans par le directeur de département nouvellement élu ou 
réélu dans le mois qui suit le commencement de son quinquennat.  
Le mandat de coordinateur de l’axe processus de recherche prend fin de droit à la désignation du 
nouveau directeur de département. En cas de vacance de poste, le directeur de département 
pourvoit à son remplacement pour le délai qu’il reste à courir jusqu’à la fin de son quinquennat. 

§ 2. - Le coordinateur de l’axe processus de recherche a notamment pour mission :  
- Il assure la responsabilité, au sein du département, de la qualité pédagogique et scientifique de 

l’axe recherche et TFE (intégrant les unités d’enseignement 204,304 et 404 et les activités 
d’apprentissages d’autres UE mais directement liés à la recherche documentaire) 

- Il participe activement, en collaboration directe avec le directeur des études et l’équipe 
pédagogique du bachelier infirmier responsable de soins généraux à l’élaboration du profil 
d’enseignement de la section et des grilles de points liées à celui-ci 

- Il fixe les réunions pédagogiques, coordonne le travail de l’équipe pédagogique dans la définition 
et l’actualisation de l’axe processus de recherche du programme 

- Il assure la coordination la cellule TFE de l’institution 
- Il effectue une veille active quant à l’actualisation nécessaire des programmes quant à l’axe 

processus de recherche et propose de nouveaux projets ou décisions qui ont trait à la qualité 
scientifique ou pédagogique de l’axe processus de recherche et TFE de la formation 

- Il coordonne les unités d’enseignement théorique liées à l’axe processus de recherche en 
bachelier infirmier responsable de soins généraux et assure la concertation entre les enseignants 
et les bibliothécaires quant aux questions qui les concernent  

- Il développe des synergies entre les personnels (enseignants, bibliothécaires) au profit d’une 
culture recherche basée sur l’EBN (Evidence-based Nursing) et sur l’EBT (Evidence-based 
Teaching) 

- Il s’assure de la réalisation et de la mise à disposition, dans les délais, des documents de profils 
d’enseignement, fiches UE, documents pédagogiques en lien avec le TFE,… relatives à son champ 
de compétence 

- Il s’assure que la mise en œuvre des UE de l’axe processus de recherche et TFE réponde au profil 
d’enseignement défini (notamment au niveau des modalités d’évaluation) 

- Il stimule l’utilisation des TICE dans les UE dont il a la coordination 
- il participer activement, en partenariat avec la personne responsable de la bibliothèque, à 

l’actualisation du fond documentaire en lien avec la recherche et les TFE 
- Il supervise la répartition équitable des charges de travail pour les étudiants au sein des UE 
- Il supervise la cohérence des dispositifs de formation au sein des UE de l’axe processus de 

recherche et TFE en termes de méthode, objectifs et évaluation 
- Il veille à l’actualisation et au perfectionnement continu des connaissances du personnel 

enseignant impliqué au sein des différentes UE de l’axe processus de recherche et TFE 
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- Il soutient le développement des compétences de recherche des membres du personnel qui en 
font la demande (enseignant de BIRSG, enseignant d’année de spécialisation, bibliothécaire) 

- Il répond ponctuellement à une demande d’aide ou de conseil en matière d’accompagnement au 
TFE de la part d’un membre du personnel (enseignant de BIRSG, enseignant d’année de 
spécialisation, bibliothécaire) 

- Il supervise, en collaboration avec les autres coordinations, la planification des unités 
d’enseignement, l’emploi du temps des étudiants et des enseignants en veillant à la cohérence 
d’ensemble des activités  
- à ce titre, il est prévenu de tout changement ou de toute demande de changement réalisée (en 
copie des mails envoyés au Service Espace Temps - SET) 
- à ce titre, il est prévenu de toute absence (via mail absence.issig@galilee.be) 

- Le cas échéant, il propose les sorties de stage et assure le suivi avec la planification des stages 
- Il participe à la définition des éphémérides d’années en coordination avec le responsable des AIP 

stages, des AIP habilités cliniques, de la coordination de l’axe processus de recherche et sous la 
responsabilité du directeur aux études  

- Il s’assure de la validité et de la pertinence des informations recueillies par le SET quant à la 
programmation des différentes activités relevant de son domaine de compétence 

- Il gère et coordonne les activités d’évaluation et les sessions d’examens pour les activités qui le 
concernent, en veillant à la cohérence d’ensemble des activités. Il supervise la planification de 
ces activités par le SET 

- En concertation avec le responsable des AIP axe stage, habilités cliniques et des cours généraux, 
valide la politique d’évaluation et de reconnaissance des crédits proposée par le coordinateur 
des échanges internationaux pour les UE ou parties d’UE réalisées à l’étranger ; le cas échéant, 
coordonne avec les enseignants des UE concernées, les modalités pratiques pour la participation 
et les évaluation d’UE se déroulant en l’absence d’étudiants en mobilité. 

- Il joue un rôle d’interface entre les étudiants, les personnes engagées dans leur formation et/ou 
les autres services institutionnels ; 
- A ce titre, il participe à l’accueil des étudiants en début d’année, coordonne la présentation du 
programme par les différents responsables d’UE et informe les étudiants des modalités de 
fonctionnement au sein de l’établissement (règlements, issignet, procédures, mails,…) 
- A ce titre, il a autorité pour gérer tout conflit émanant entre un étudiant et un enseignant et/ou 
un responsable d’UE dans son champ d’activité 

- -A ce titre, il s’insère et fait le lien avec la politique de recherche appliquée existante au sein de 
l’institution et permet, le cas échéant, le développement de TFE en lien avec les axes de 
recherches développés au sein de la haute école 

- Il met en place un processus d’évaluation et d’amélioration continue des UE majoritairement 
constituées de recherche en lien avec la coordination qualité de la haute école et, le cas échéant, 
avec la coordinatrice de la recherche appliquée au sein de la haute école 

- Il communique et diffuse en interne les actualités en lien avec la recherche et les TFE 
(publications, congrès, colloques, possibilités de formation interne et externe, …) 

- En collaboration avec les investigateurs (autres coordinations, enseignants, étudiants, ou 
partenaires extérieures) participe à un projet de recherche. L’investigateur principal (enseignant , 
ou autre) reste le chef d’orchestre et le promoteur à cette échelle sera la HEG si on se lance dans 
ce type de projet. 

- S’il n’est pas déjà élu par ses pairs, il est invité permanent sans voix délibérative au conseil de 
département de l’institution 

- Il participe activement et collégialement aux réunions du comité de direction 
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Art. 7. Du coordinateur des activités d’intégration professionnelles : axe enseignement clinique et stage 

§1. Le coordinateur des AIP axe enseignement clinique et stage est nommé par le directeur de 
département. Ce coordinateur est nommé pour cinq ans par le directeur de département 
nouvellement élu ou réélu dans le mois qui suit le commencement de son quinquennat.  Sa charge 
intègre les missions spécifiques décrites ci-après à concurrence d’un pourcentage déterminé de 
commun accord avec le directeur de département lors de sa désignation. Le pourcentage affecté à 
ces missions ne peut être inférieur à 30% ni supérieur à 50% d’un temps plein. Le mandat de 
coordinateur des activités d’intégration professionnelle prend fin de droit à la désignation du 
nouveau directeur de département. En cas de vacance de poste, le directeur de département 
pourvoit à son remplacement pour le délai qu’il reste à courir jusqu’à la fin de son quinquennat. 
Sous l’autorité du directeur des études, il exerce une responsabilité en matière d’apprentissage et de 
connaissance par les étudiants ;  

§ 2. - Le coordinateur des activités d’intégration professionnelles :  

- Il participe activement, en collaboration directe avec le directeur des études et l’équipe 
pédagogique du bachelier infirmier responsable de soins généraux à l’élaboration du profil 
d’enseignement de la section et des grilles de points liées à celui-ci 

- Il fixe les réunions pédagogiques, coordonne le travail de l’équipe pédagogique dans la définition 
et l’actualisation programmes pour toute activité d’intégration professionnelle qui y est intégrée  

- Il propose les règles et modes de fonctionnement pour l’attribution des stages au travers des 
parcours étudiants (durée, agencement, évaluation,…) et supervise le résultat lié à la 
programmation des stages.  

- Il coordonne les unités d’enseignement majoritairement constituées d’AIP dans la formation de 
bachelier infirmier responsable de soins généraux;  

- Il s’assure de la réalisation et de la mise à disposition, dans les délais, des fiches UE relatives à 
son champ de compétence 

- Il s’assure que la mise en œuvre des UE répond au profil d’enseignement défini 

- Il s’assure du bon emploi des plateformes pédagogiques utilisée et de la lisibilité de l’information 
qui y est placée pour les activités qui le concerne 

- Il gère la politique de suivi des étudiants dans leur parcours et de gestion des portefeuilles de 
compétence étudiants (papier et/ou virtuel), et s’assure du suivi de celle-ci par les différents 
responsables d’UE et enseignants concernés 

- En concertation avec la direction, il définit les modalités pratiques de fonctionnement et 
procédures pour la réalisation des évaluations et la remise des notations au sein des différentes 
UE impliquant des AIP 

- Il assure un relais pédagogique par une collaboration active avec le directeur des études et 
participe de ce fait à la définition de la philosophie ou des courants pédagogiques à implémenter 
dans les UE qui le concernent 

- Il dynamise le travail pour l’implémentation de pédagogies actives exploitant les TICE pour les UE 
qui le concernent 

- Il supervise, en collaboration avec le responsable des cours généraux, la répartition équitable des 
charges de travail pour les étudiants 

- Il supervise la cohérence au sein des UE impliquant des AIP en terme de méthode, objectifs et 
évaluation 

- Il est responsable de la définition et de l’actualisation des tous les documents pédagogiques liées 
aux AIP (fascicule AIP, référentiel d’évaluation des compétences, documents d’évaluation, 
documents de procédures liés aux stage, documents de demande de rapport de stage,…).  
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A cet effet, il travaille en lien étroit avec les responsables d’UE concernées et le responsable de la 
planification des stages pour la mise à disposition des documents pour les étudiants et les 
enseignants. 

- Il veille à la concertation et à la coordination pédagogique pour assurer une cohérence de point 
de vue au niveau des évaluations (réunion de partage de pratique, évaluation commune de 
rapports de stage, référence pour les enseignants en questionnement sur des notes ou 
commentaires liés aux AIP,…) 

- Il veille à l’actualisation et au perfectionnement continu de leurs connaissances par le personnel 
enseignant impliqué au sein des différentes UE ; 

- Il aide à l’intégration des nouveaux enseignants MFP, veille à leur encadrement (notamment 
dans le cadre du CAPAES) et participe à leur évaluation. 

- Il supervise, en collaboration avec le coordinateur des cours généraux, la planification des AIP, 
l’emploi du temps des étudiants et des enseignants en veillant à la cohérence des activités ; 
- à ce titre, il définit les dates et modalités de remise des rapports de stage 
- à ce titre, il est prévenu de tout changement ou de toute demande de changement réalisée par 
les enseignants (en copie des mails et demandes réalisées auprès du SET) 
- à ce titre, il est prévenu de toute absence des étudiants et/ou enseignants (via mail 
absence.issig@galilee.be) 
- le cas échéant, il propose les sorties de stage liées aux UE dont il a la charge et assure le suivi 
avec la planification 

- En coordination avec le responsable des cours généraux et sous la responsabilité du directeur 
aux études, il définit la proposition d’éphémérides d’années et la planification des AIP au sein de 
celles-ci conformément au cadre légal 

- Il s’assure de la validité et de la pertinence des informations recueillies par le SET quant à la 
programmation des différentes activités relevant de son domaine de compétence 

- En concertation avec le responsable des échanges internationaux et le coordinateur des cours 
généraux, définit la politique d’évaluation des stages et de reconnaissance des crédits pour les 
activités d’intégration professionnelles réalisées à l’étranger le cas échéant, coordonne avec les 
enseignants des UE concernées, les modalités pratiques pour la participation et les évaluation 
d’UE se déroulant en l’absence d’étudiants en mobilité. 

- Il joue un rôle d’interface entre les étudiants, les personnes engagées dans leur formation et/ou 
les autres services institutionnels ; 
- A ce titre, il participe à l’accueil des étudiants en début d’année et coordonne la présentation 
des AIP par les différents responsables d’UE et informe les étudiants des modalités de 
fonctionnement au sein de l’établissement (fascicule AIP, référentiel d’évaluation des 
compétences en stage, objectifs de stage,…) 
- A ce titre, par délégation du directeur de département, il a autorité pour gérer tout conflit 
émanant entre un étudiant et un enseignant et/ou un responsable d’UE dans son champ 
d’activité (plainte, contestation d’évaluation, tricherie, plagiat,…) 
- A ce titre, par délégation du directeur de département, il a autorité pour gérer tout problème 
lié à des absences lors de stage et/ou lors de moments d’évaluation relatifs à son champ 
d’activité (re-planification et récupération, absence en évaluation, modalités particulières,…) 
- A ce titre, par délégation du directeur de département, il a autorité pour gérer tout renvoi de 
stage et appliquer le règlement en la matière ; toute décision prise à cet effet étant concerté et 
actée par le directeur de département 
- A ce titre, il participe aux bilans de stage pour lesquels il juge sa présence nécessaire 

- Il supervise et encadre le travail réalisé par la responsable de la planification des stages et définit 
l’ensemble des procédures liées à celle-ci 
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- S’il n’est pas déjà élu par ses pairs, il est invité permanent sans voix délibérative au conseil de 
département de l’institution 

- Il participe activement et collégialement aux réunions du comité de direction 

 

Art. 8. Du coordinateur de l’axe habilités cliniques et du centre de compétence par simulation 

§1. Le coordinateur de l’axe habilités cliniques et du centre de compétence par simulation est nommé 
par le directeur de département. Ce coordinateur est nommé pour cinq ans par le directeur de 
département nouvellement élu ou réélu dans le mois qui suit le commencement de son quinquennat.  
Sa charge intègre les missions spécifiques décrites ci-après à concurrence d’un pourcentage 
déterminé de commun accord avec le directeur de département lors de sa désignation. Le 
pourcentage affecté à ces missions ne peut être ni inférieur à 30%, ni supérieur à 50%. Le mandat de 
coordinateur de l’axe habilités cliniques et du centre de compétence par simulation prend fin de droit 
à la désignation du nouveau directeur de département. En cas de vacance de poste, le directeur de 
département pourvoit à son remplacement pour le délai qu’il reste à courir jusqu’à la fin de son 
quinquennat. 
Sous l’autorité du directeur des études, il exerce une responsabilité en matière d’apprentissage et de 
connaissance par les étudiants ;  

§ 2. - Le coordinateur de l’axe habilités cliniques et du laboratoire de compétence par simulation :  

- Il participe activement, en collaboration directe avec le directeur des études et l’équipe 
pédagogique du bachelier infirmier responsable de soins généraux à l’élaboration du profil 
d’enseignement de la section et des grilles de points liées à celui-ci 

- Il fixe les réunions pédagogiques, coordonne le travail de l’équipe pédagogique dans la définition 
et l’actualisation programmes pour toutes les activités relatives à l’axe habilités cliniques  

- Il coordonne les unités d’enseignement de l’axe habilités cliniques dans la formation de bachelier 
infirmier responsable de soins généraux  

- Il s’assure de la réalisation et de la mise à disposition, dans les délais, des fiches UE relatives à 
son champ de compétence 

- Il s’assure que la mise en œuvre des UE répond au profil d’enseignement défini 

- Il s’assure du bon emploi des plateformes pédagogiques utilisées et de la lisibilité de 
l’information qui y est placée pour les activités qui le concerne 

- En concertation avec la coordination des AIP stages et la direction, il définit les modalités 
pratiques de fonctionnement et procédures pour la réalisation des évaluations et la remise des 
notations au sein des différentes UE impliquant les dispositifs pédagogiques de l’axe habilités 
cliniques 

- Il assure un relais pédagogique par une collaboration active avec le directeur des études et 
participe de ce fait à la définition de la philosophie ou des courants pédagogiques à implémenter 
dans les UE qui le concernent 

- Il dynamise le travail pour l’implémentation de pédagogies actives exploitant les TICE pour les UE 
qui le concernent 

- Il supervise, en collaboration avec les autres coordinations et la direction, la répartition équitable 
des charges de travail pour les étudiants 

- Il supervise la cohérence au sein des UE impliquant des AIP en termes de méthode, objectifs et 
évaluation 

- Il est responsable de la définition et de l’actualisation des tous les documents pédagogiques liées 
à l’axe habilités cliniques (parties du fascicule AIP qui le concernent, documents d’auto-
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évaluation et d’évaluation des compétences au sein du CCS, fiches techniques,). A cet effet, il 
travaille en lien étroit avec les responsables d’UE concernés pour la mise à disposition des 
documents pour les étudiants et les enseignants 

- Il veille à la concertation et à la coordination pédagogique pour assurer une cohérence de point 
de vue au niveau des évaluations réalisées au sein du CCS (réunion de partage de pratique, 
harmonisation des documents,…) 

- Il veille à l’actualisation et au perfectionnement continu de leurs connaissances par le personnel 
enseignant impliqué au sein des différentes UE de l’axe habilités cliniques et/ou intervenant au 
CCS; 

- Il supervise, en collaboration avec les autres coordinations, l’emploi du temps des étudiants et 
des enseignants en veillant à la cohérence des activités ; 
- le cas échéant, il propose les sorties de stage liées aux UE dont il a la charge et assure le suivi 
avec la planification 

- En coordination avec les autres coordinations et sous la responsabilité du directeur aux études, il 
définit la proposition d’éphémérides d’année 

- Il s’assure de la validité et de la pertinence des informations recueillies par le SET quant à la 
programmation des différentes activités relevant de son domaine de compétence 

- Il joue un rôle d’interface entre les étudiants, les personnes engagées dans leur formation et/ou 
les autres services institutionnels ; 
- A ce titre, il participe à l’accueil des étudiants en début d’année et coordonne la présentation 
de l’axe habilités cliniques et du CCS et informe les étudiants des modalités de fonctionnement 
au sein de ce dernier 
- A ce titre, par délégation du directeur de département, il a autorité pour gérer tout conflit 
émanant entre un étudiant et un enseignant et/ou un responsable d’UE dans son champ 
d’activité (plainte, contestation d’évaluation, tricherie, plagiat,…) 
- A ce titre, par délégation du directeur de département, il a autorité pour gérer tout problème 
lié à des absences lors des activités relatives à son champ d’activité (re-planification de tests, 
absence en évaluation, modalités particulières,…) 

- Il propose toute piste utile au développement du laboratoire de compétence par simulation afin 
d’assurer le développement et la pérennisation de celui-ci 

- Il établit le budget prévisionnel annuel lié à son secteur d’activité 

- Il veille à l’utilisation correcte du matériel sous sa responsabilité et à l’entretient correct de celui-
ci dans le cadre de budgets négociés avec la direction 

- S’il n’est pas déjà élu par ses pairs, il est invité permanent sans voix délibérative au conseil de 
département de l’institution 

- Il participe activement et collégialement aux réunions du comité de direction 

Art. 9. De la coordination qualité : 

§1 Le coordinateur qualité est nommé par le directeur de département dans le mois qui suit sa 
désignation. Le mandat de coordinateur qualité prend fin de droit à la désignation du nouveau 
directeur de département. En cas de vacance de poste, le directeur de département pourvoit à son 
remplacement pour le délai qu’il reste à courir jusqu’à la fin de son quinquennat. 

§2 Sa charge intègre les missions spécifiques à la coordination qualité à concurrence d’un 
pourcentage déterminé de commun accord avec le directeur de département lors de sa 
désignation.  
Le pourcentage affecté à la coordination qualité ne peut être inférieur à 20% ni supérieur à 50% 
d’un temps plein (en période d’évaluation interne ou externe lié aux procédures de l’AEQES). 
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§3 Sous l’autorité du directeur de département, il assume les responsabilités suivantes : 

- Participation aux activités de la cellule Qualité HEG 

- En adéquation avec l’organigramme de la Haute Ecole, il réfléchit avec la direction à la 
conception et au développement de la politique qualité de l’ISSIG 

- Il coordonne et développe la démarche qualité (maintenir et améliorer)  

- Il identifie les méthodes et les outils les plus appropriés au développement et à la mise en place 
de la démarche qualité, 

- Il veille à l’information et à la participation des acteurs concernés, 

- Il s‘assure de l’existence d’un suivi des projets initiés 

- Il assure la communication interne et la visibilité des initiatives en matière de qualité, 
communiquer leurs résultats et le suivi des projets  

- Il stimule une philosophie d’amélioration continue 

- Il rend compte, régulièrement, au comité de pilotage et/ou conseil de département, de l’état 
d’avancement des différents travaux relatifs à la qualité 

- Il pratique, en concertation avec la direction, la veille stratégique 

- Il s’informe et se forme en matière de nouveaux développements en matière de qualité 

- Il s’informe des nouveaux développements ayant directement ou indirectement une influence 
sur les questions de qualité dans l’enseignement supérieur 

- Il pilote la démarche d’évaluation interne liée aux procédures de l’AEQES, coordonne le groupe 
d’auto-évaluation interne et constitue le garant et le porte-plume du rapport d’auto-évaluation. 

- S’il n’est pas déjà élu par ses pairs, il est invité permanent sans voix délibérative au conseil de 
département de l’institution 

- Il participe activement et collégialement aux réunions du comité de direction 

 

Sous-section 4 - Des structures transversales et du personnel y afférent 

Art. 10. Pour gérer certains dossiers transversaux, la direction bénéficie de l’aide d’un personnel de structures 
transversales qui conduit, gère et organise son travail par mandat et sous l’autorité de la direction ou 
de son délégué. Les personnes assumant ces différentes fonctions sont nommées par le directeur de 
département. 

 Pour chacune de ces fonctions existent des descriptifs de fonctions servant de base à tout appel à 
candidature et aux entretiens de fonctionnement réalisées annuellement et servant de base à la 
prolongation du mandat donné. 

 Ces différentes fonctions peuvent être invitées au conseil de département lorsque l’ordre du jour 
requiert leur présence. 

 De manière non exhaustive car évolutive, ces fonctions visent notamment : 
- Le responsable du service d’aide à la réussite, de l’orientation et du conseil académique des 

étudiants et de l’enseignement inclusif 
- Le responsable de la planification des stages 
- Le collaborateur à la cellule espace/temps du Galiléo - coordinateur espace/temps ISSIG 
- Le responsable des échanges internationaux 
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Sous-section 5 - De responsables d’unités d’enseignement 

Art. 11. Nommé annuellement par le directeur aux études il anime et coordonne les différents enseignants 
œuvrant au sein d’une U.E. Par son action, il s’assure de l’adéquation des méthodes et contenus aux 
acquis d’apprentissage poursuivis par l’UE et du lien de celle-ci avec le profil d’enseignement 
(compétences et acquis terminaux). 

Art. 12. Sous l’autorité du directeur aux études ou de son délégué 

- Informe et constitue le relais privilégié du directeur aux études quant à toute question touchant 
l’unité d’enseignement dont il est responsable  

- Informe, via le responsable des cours généraux, le directeur aux études des modifications 
souhaitées quant au profil d’enseignement au plus tard le 15 avril pour l’année qui suit 

- Constitue le relais privilégié des étudiants pour toute question ou problème touchant à l’UE 

- S’assure d’une bonne information des étudiants quant aux modalités d’évaluation de l’UE et de 
l’application équitable et juste des règles d’évaluation 

- Stimule la créativité pédagogique et l’actualisation des contenus au regard des données les plus 
récentes dans le domaine 

- Coordonne le travail d’actualisation des plans de cours et fiches d’UE et transmets ceux-ci au plus 
tard le 1e septembre pour l’année qui suit  

- Est responsable du bon déroulement des activités liées à l’UE et de leur mise en œuvre effective 
telle que décrite au sein de la fiche UE 

- S’assure que la pré-délibération puisse être tenue dans les délais attendus et se coordonne avec 
le secrétariat pour l’obtention des listes de pré-délibération. 

- Coordonne la pré-délibération dans le respect des règles légales et règlements de l’ISSIG et 
s’assure de la vérification des notes par les enseignants lors de celle-ci 

- En délibération, vérifie l’exactitude des notes par rapport aux décisions prises en pré-
délibération 

- Se rend disponible dans les délais légaux pour permettre aux étudiants de consulter leurs copies 
d’examens ; le cas échéant, en l’absence d’enseignants de son UE, assure la possibilité de vérifier 
l’exactitude de la note d’examen reprise sur le bulletin 

- Le cas échéant, donne un avis aux commissions instituées par l’article 154 du décret du 7 
novembre 2013 

- Pour les unités d’enseignements relatives à l’enseignement clinique : 
- Participe, sous la coordination du responsable des activités d’intégration professionnelle, à la 
définition et à l’actualisation des tous les documents pédagogiques liés aux AIP (fascicule AIP, 
référentiel et documents d’évaluation des compétences, procédures liés aux stages,…). 
- Coordonne le rassemblement de l’ensemble des notes et évaluations selon les procédures en 
cours au sein de l’institution et s’assure de leur archivage le cas échéant 
- le cas échéant, sur base des informations reçues de ses collègues, réalise les tableaux de 
synthèse de notation pour l’ensemble des stages et évaluations liées à son UE 

Art. 13. Pour certaines UE d’enseignement clinique, le responsable d’UE est entouré d’un responsable des 
travaux pratiques et d’un responsable des séminaires d’intégrations professionnel. L’un et l’autre 
travaillent directement en coordination avec le responsable de l’enseignement clinique afin 
d’assurer la cohérence transversale des SIP et TP au sein du programme. 
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Sous-section 6 - Des enseignants de l’ISSIG 

Art. 14. Les prestations des enseignants sont conformes aux dispositions légales prévues à l’article 7 du décret 
du 25/07/96 relatif aux charges et emplois dans l’enseignement supérieur et au Règlement de Travail 
approuvé par le Conseil d’entreprise du 25 avril 2016. 

Art. 15. Conformément à l’art. 3 du décret du 31/3/2004, l’ISSIG exige du personnel enseignant des qualités 
pédagogiques et des compétences spécifiques et actualisées, en lien direct avec les lieux de création, 
de critique, de développement et d’évolution du savoir, de l’art, de la pensée et des pratiques 
professionnelles. Les enseignants sont tenus de dispenser un enseignement en harmonie avec les 
finalités professionnelles de l’ISSIG, telles qu’énoncées à la sous-section 1du RGEE et des Examens de 
HEG. Ils doivent veiller à se perfectionner, par exemple en participant à des séminaires, activités de 
recyclage ou en publiant des articles à caractère scientifique ou communicationnel.  

Art. 16. Lors de son engagement, l’enseignant reçoit une adresse électronique de type 
« prénom.nom@galilee.be ». L’enseignant est libre de transférer les messages de ce compte vers une 
autre adresse. Son attention est cependant attirée sur le fait que son adresse 
prénom.nom@galilee.be constitue son adresse électronique officielle et sera, pour certaines 
informations, le seul canal de communication de l’école à son égard. Nul n’est d o n c  censé ignorer 
ce qui y est déposé. 

Art. 17. En Bloc 1, tout maître-assistant rédige lui-même un syllabus pour chaque cours dont il a la 
responsabilité. Cette attente est aussi valable pour les cours de science professionnelle des blocs 
ultérieurs. Il s’agit d’un syllabus original, mis à jour minimum tous les trois ans. Ces supports de cours 
sont disponibles en ligne sur les sites intranet de l’institution à destination des étudiants, 
conformément à l’art. 1 du décret relatif aux supports de cours du 05/10/2011. Cette mise à 
disposition s’effectue au plus tard un mois après le début de l’activité d’apprentissage ; les 
éventuelles modifications doivent être mises en ligne au plus tard six semaines avant la fin de la 
période d’activité d’apprentissage. Une version imprimée du syllabus est assurée par l’institution 
pour peu que l’enseignant respecte les délais et procédure liés à ce processus. Dans le cas contraire, 
l’enseignant assure lui-même la mise à disposition de son syllabus pour les étudiants et respecte les 
mêmes délais. 

Art. 18. Les questions pédagogiques générales relèvent de la compétence tantôt du directeur de 
département aidé par le directeur des études, tantôt, collégialement, de tout le personnel 
enseignant, qui exerce cette responsabilité par les organes de participation. 

Art. 19.  Les enseignants ont la possibilité d’accepter ou non un poste de responsabilité.  

Art. 20. Les problèmes sociaux importants (congés exceptionnels, indemnités, cas sociaux) relèvent de la 
compétence du CA et du PO. Les problèmes courants (congés, maladies, changement d’horaire) sont 
traités directement par la direction.  

Art. 21. Les questions disciplinaires sont de la compétence du PO conformément aux dispositions prévues aux 
articles 149 et suivants du décret du 17/7/1997 fixant le statut des membres du personnel directeur 
et enseignant des Hautes Écoles. L’instruction de l’action disciplinaire est confiée au directeur de 
département ou à son délégué.  

Art. 22. Les questions de vacances de poste relèvent de la compétence de la direction, par mandat ordinaire 
du PO, conformément aux dispositions légales des décrets du 17 juillet 1997 fixant le statut du 
personnel directeur et enseignant et du 5 septembre 1996 relatif aux charges et emplois.  
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Sous-section 7 - Des structures de participation 

Art. 23. DU CONSEIL DE Département  

 §1- La participation au sein de l’ISSIG est assurée par le Conseil de département (CDEP), 
conformément à l’art 14 du Règlement organique de HEG et à l’art.71 du décret du 5/8/1995.  

 §2 Le conseil de département est régi par un règlement spécifique annexé au présent règlement. 
Ce règlement est revu lors de la dernière réunion de la législature pour ce qui concerne la composition 
du conseil de département pour la législature suivante et les modalités d’élections de ses membres . 
Par ailleurs, il est revu et avalisé en début de chaque législature ou en cours de législature à la 
demande de la majorité simple de ses membres.  
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Section 2 – Des étudiants et du Règlement général des études 

Sous-section 1 - généralités 

Art. 24. §1 Les droits et obligations des étudiants sont ceux qui dé- coulent de la réglementation du Ministère 
de la Communauté française et des statuts et règlements de HEG et de l’ISSIG. Ces textes sont mis à 
la disposition des étudiants via le secrétariat de l’institution ou via le site intra/internet de l’institution 

 §2 Les étudiants sont invités à participer à leur propre formation par leur activité personnelle et par 
leur évaluation des cours. Conformément à l’article 5 du décret du 31/3/2004, l’enseignement 
supérieur à l’ISSIG s’adresse à un public adulte et volontaire. Il met en œuvre des méthodes 
didactiques adaptées à cette caractéristique et conformes à ses objectifs. En particulier, cette 
pédagogie se fonde sur des activités collectives ou individuelles, sous la conduite directe ou indirecte 
d’enseignants, mais également sur des travaux personnels des étudiants réalisés en autonomie.  

Sous-section 2 - Inscription et désinscription (complément à la partie 1, section 1, sous-
section 6 du RGEE) 

Art. 25. Modalités d’inscription des étudiants émanant de l’ISSIG 

§1 L’étudiant, déjà inscrit à l’ISSIG, qui passe en poursuite d’études suit la procédure d’inscription 
éditée par le secrétariat et fournie au terme de la session qui clôture son année académique. 

§2 L'étudiant émanant de l’ISSIG qui double son année doit répondre aux conditions d'inscription de 
l’année académique à laquelle il s’inscrit. Il prend rendez-vous au secrétariat qui examinera sa 
situation administrative. 

Art. 26. Modalités d’inscription des étudiants inscrits pour la première fois à l’ISSIG 

§1 Les étudiants qui demandent une première inscription à l’ISSIG se réfèrent à la sous-section 3 du 
RGEE et fourniront les documents spécifiques à l’ISSIG en matière de promotion de la santé, tels que 
ceux demandés lors de la première inscription en première année et énumérés à l’article 25 ci-après 

§2 Les étudiants émanant de l’ISSIG qui ont interrompu leur cursus sont assimilés aux étudiants 
inscrits pour la première fois à l’ISSIG 

Art. 27. Documents spécifiques à fournir 

§1 Dans le département paramédical, les étudiants doivent fournir, lors de leur première inscription, 
un certificat médical attestant de la mise à jour des vaccinations requises ainsi qu’un certificat 
d’aptitude physique aux activités d’enseignement et aux activités professionnelles, délivré depuis 
moins d’un mois, après avoir subi un examen médical auprès d’un médecin de leur choix. 

§2 Cette aptitude doit être conservée tout au long des études. En cas de doute, des examens 
complémentaires peuvent être exigés par le conseiller médical. Celui-ci peut déclarer par écrit, de 
façon motivée, un étudiant inapte à entamer ou à poursuivre ses études. L’étudiant sera alors averti 
par lettre recommandée. L’étudiant a cinq jours ouvrables pour introduire un recours par lettre 
recommandée auprès du Directeur de département ou son délégué. Le Directeur de département ou 
son délégué réunit dans les trois jours ouvrables une commission composée du Conseiller médical, 
du Directeur de département ou son délégué et un(e) enseignant(e) infirmier(e). 

§3 Cette commission statuera sur le suivi du recours. Sa décision sera communiquée au candidat dans 
les trois jours ouvrables. 
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§4 Dans le département paramédical, les étudiants doivent fournir un extrait de casier judiciaire 
(modèle 2) délivré par l’Administration communale, établi entre le 30 juin et le 31 octobre de l’année 
académique. 

§5 Les étudiants sont soumis aux dispositions légales de la médecine scolaire (bilan de santé) et du 
travail (protection des stagiaires) ainsi qu’à toute autre mesure préventive décidée par l’autorité 
académique sur avis du conseiller médical et adaptée aux études d'infirmier (Test tuberculinique – 
Rx Thorax – Vaccination contre l’hépatite B) 

§6 L’ISSIG décline toute responsabilité quant aux conséquences que peuvent entraîner une fausse 
déclaration ou un non-respect des modalités d’application de ces examens médicaux sur la régularité 
de l’inscription de l’étudiant. L’étudiant non en ordre de dossier médical à la date du 15 mai se verra 
interdire l’accès aux examens. 

Art 28. Inscription et accès aux stages 

§1 Afin de se prémunir contre d’éventuels litiges avec les assurances, et en application de l’article 30 
du RGEE, seuls les étudiants bénéficiant d’une inscription définitive à la date du début de leur stage 
y seront admis. Sans préjugés des conséquences sur la validation des notes et des heures de stages 
en référence au règlement spécifique en la matière. La direction peut lui accorder une mesure 
dérogatoire si l’étudiant apporte la preuve qu’il n’est pas responsable du fait.  

Art. 29. Motifs de refus d’inscription 

§1 Les motifs de refus à l’inscription sont ceux énoncés au sein du RGEE (article 41). A l’ISSIG, la 
déclaration de non aptitude à effectuer les études, établie par le médecin traitant ou, s’il échet, par 
le conseiller médical de l’institution d’enseignement constitue un obstacle à l’inscription. 

§2 L’inscription des étudiants tient compte des normes d’encadrement et des possibilités de places 
de stages. 

Art 30.  Modalités de Désinscription 

 Tout arrêt des études faisant suite à une décision personnelle est acté sur un document de cessation 
des études que l’étudiant signe au secrétariat des étudiants dans les plus brefs délais pour clôturer 
son dossier. Ce document est disponible en ligne sur www.issignet.be/les officiels. Dès cet instant, il 
perd cependant son statut d’étudiant et les avantages qui y sont liés. Les montants remboursés sont 
renseignés à l’article 45 du RGEE. 

Sous-section 3 - Programmes d’étude, valorisation et octroi de crédits (complément à la 
partie 1 section 1, sous sections 3 et 4 RGEE) 

Art 31. Programmes d’études 

§1 Conformément au RGEE et aux impositions décrétales en la matière, tout étudiant doit avoir signé 
son programme annuel validé par la commission d’approbation et de validation des programmes 
(CAVP) pour le 31 octobre au plus tard. Tout étudiant non en ordre à ce moment sera désinscrit de 
l’institution au 31 octobre. 

§2 Afin de s’assurer du respect des délais prescrits en la matière, tout étudiant se conforme à la 
procédure présente sur issignet (documents/les officiels) et remet une demande de validation de 
programme dans les 5 jours ouvrables qui suivent son inscription et, au plus tard, le 31 octobre.  

Art 32. Valorisation et octroi de crédits 

§1 Conformément au RGEE et aux impositions décrétales en la matière, tout étudiant remet, pour le 
15 octobre au plus tard ou au moment de l’inscription pour les inscriptions tardives (cf art 101 et 102 
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du décret du 7 novembre 2013) sa demande de valorisation de crédits.  Passé ce délai, aucune 
valorisation de crédit ne sera accordée au sein de l’ISSIG.  

Afin de s’assurer du respect des délais prescrits en la matière, tout étudiant se conforme à la 
procédure présente sur issignet (documents/les officiels) 

Sous- section 4 - Régularité des études et régime des absences aux cours et aux activités 
d’intégration professionnelle (complément à la partie 1, section 1, sous-section 9 du RGEE) 

Art. 33.  Notre enseignement supérieur de type court est un enseignement professionnalisant. Son but est 
d’assurer à l’étudiant, avec la participation active de celui-ci, la meilleure préparation possible à 
l’exercice d’une profession, en alternant théorie et pratique. L’étudiant est donc tenu de suivre 
assidûment et régulièrement les activités d’enseignement des unités d’enseignement auxquelles il 
est inscrit, en ce compris les visites, conférences, stages,… 

Art. 34. Communication avec les étudiants 

§1 Comme stipulé au niveau du RGEE (art 34), l’étudiant reçoit, à son inscription, une adresse 
électronique de type « prénom.nom@student.galilee.be ». L’étudiant est libre de transférer les 
messages de ce compte vers une autre adresse. Son attention est cependant attirée sur le fait que 
son adresse prénom.nom@student.galilee.be constitue son adresse électronique officielle et sera, 
pour certaines informations, le seul canal de communication de l’école à son égard. Nul n’est d o n c  
censé ignorer ce qui y est déposé par les membres du personnel de la Haute École. 

§2 En cas de difficulté avec son adresse mail galilee, l’étudiant est tenu d’y remédier dans les plus 
bref délais.  Pour ce faire, il se réfère aux documents reçus sur son adresse mail privée lors de son 
inscription au sein de l’institution ou, dans le cas d’un mot de passe perdu, à l’accueil de l’institution 
qui pourra lui remettre la procédure de réinitialisation du mot de passe.  Si le problème persiste, 
l’étudiant contacte alors Mr Meggyes à l’adresse suivante : frederic.meggeys@galilee.be » 

§3 Outre les communications par mail, les valves en lignes présentes sur la page d’accueil du site 
intranet de l’école constituent également un moyen de communication non négligeable. Il est 
vivement conseillé aux étudiants, durant la durée de leur formation, de faire de celle-ci la page 
d’accueil par défaut de leur navigateur internet. 

Art. 35.  Vérification du suivi régulier 

§1 L’étudiant est réputé présent. Les enseignants remplissent un carnet de présences propre à leur 
cours, le secrétariat note et classe les justificatifs d’absences. Ces deux documents font office de 
registre de présences. Avec l’accord de la direction, un membre du secrétariat peut être chargé de 
prendre les présences aux activités d’enseignement. Toute absence enregistrée à un moment 
déterminé de la journée est considérée comme absence pour la journée sauf si le carnet de présences 
atteste du contraire. 

Art 36.  Procédure en cas d’absence de l’enseignant 

§1 Lorsque le «¼ d’heure académique» est dépassé, un étudiant délégué par la classe prévient le 
secrétariat qui prendra les dispositions voulues. Un enseignant qui a fait annoncer un retard de durée 
limitée doit être attendu. 

Art. 37. Procédure en cas d’absence de l’étudiant lors d’activités de cours 

§1 Afin d’éviter une mesure d’exclusion ou de refus d’inscription aux examens, l’étudiant justifie, par 
écrit, toute absence d’au moins une journée complète. Il prévient le secrétariat de l’école dès le 
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1r jour de celle-ci via l’adresse absence.issig@galilee.be 

§2 Le formulaire à utiliser pour la justification des absences est disponible sur issignet.be (rubrique 
« les officiels »).  

§3 L’étudiant justifie par un certificat médical ou tout autre document probant apprécié par le 
Directeur de département toute absence supérieure ou égale à trois jours consécutifs. Il remet 
l’original de ce(s) document(s), au secrétariat, dès son retour. 

Art. 38. Procédure en cas d’absence de l’étudiant lors d’activités d’intégration professionnelles autres que les 
stages (c’est-à-dire lors des travaux pratiques, séminaires d’intégration,…) 

§1 Afin d’éviter une mesure d’exclusion ou de refus d’inscription aux examens, l’étudiant justifie, par 
écrit (certificat médical ou tout autre document probant apprécié par le Directeur de département 
ou son délégué), toute absence lors de séminaires d’intégration professionnelle (SIP) ou de travaux 
pratiques (TP). Il prévient par mail le secrétariat de l’école via l’adresse absence.issig@galilee.be , la 
planification et le responsable de l’activité à laquelle il sera absente dès le 1er jour de celle-ci et fournit 
le(s) justificatif(s) au secrétariat de l’établissement dès le jour de son retour à l’école. 

Art. 39. Mesures en cas d’absence aux activités d’intégration professionnelles autres que les stages (c’est-à-
dire lors des travaux pratiques, séminaires d’intégration…) 

§1 Les heures d’activités d’intégration professionnelles autre que les stages (TP et SIP) sont identifiées 
à l’horaire. Toute modification de ces heures dans les 48 heures qui précèdent leur dispensation rend 
l’absence éventuelle de l’étudiant considérée comme nulle et non avenue. 

§2 Sauf décision contraire de la commission évoquée au §3 du présent article, en vue de sauvegarder 
la sécurité du patient, l’étudiant qui totalise un nombre cumulé d’absences, même justifiées, aux 
cours de travaux pratiques (30% ou plus1) et aux séminaires d’intégration professionnelle autres que 
les stages (30 % ou plus) sera interdit d’accès au stage et mis en échec dans l’unité d’enseignement 
concernée pour insuffisance d’heures de stages sans préjudice de l’application de l’article 14 de 
l’AGCF du 2 juillet 1996.  

§3 Dans certaines situations exceptionnelles pour lesquelles l’ensemble des absences sont justifiées 
dans le respect de l’article 36, une commission composée du Directeur de département, du 
responsable de la planification et stages, du coordinateur des activités d’intégration professionnelle 
et/ou d’un enseignant en soins infirmiers participant aux TP ou SIP peut accorder le départ en stage. 
Dans ce cas, la commission fixera les modalités éventuelles d’acquisition et d’évaluation des 
compétences qui font défaut pour aborder le stage ainsi que la récupération éventuelle des heures 
non prestées. 

La décision motivée de la commission est sans appel. 

Art. 40. Mesure en cas d’absence lors des activités d’intégration professionnelles considérées comme stages 

§1 Pendant le stage, l'étudiant est soumis à la réglementation particulière en cette matière (cf. 
section 4). 

Art. 41. Mesures particulières concernant les absences lors de séminaires, voyages, visites ou conférences 

§1 La non-participation à un séminaire, voyage, visite, conférence, organisé dans le cadre des activités 
d’enseignement, motivée par un cas de force majeure apprécié par le directeur de département, fera 
l’objet d’une activité de compensation imposée. 

                                                      
1 Le Pourcentage est calculé sur base de l’ensemble des heures données entre le 14 septembre et le départ en stage 
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§2 La non-participation sans motif jugé valable par le directeur de département, ne fera pas l’objet 
d’une activité de compensation. Une note de 0/10 sera intégrée à la note finale en lien avec l’activité 
selon une pondération communiquée au préalable par l’enseignant titulaire de l’activité. Le coût 
éventuel de l’activité sera réclamé à l’étudiant. En outre, si l’absence concerne une activité 
d’intégration professionnelle, les heures afférentes à cette activité seront récupérées en stage. 
L’étudiant peut faire appel de cette décision auprès du Conseil de département endéans les 10 jours 
ouvrables qui suivent la fin de l’activité. Un membre du conseil, n’appartenant pas à la direction, 
instruit le dossier. Le Conseil statue séance tenante. La décision est sans appel. 

Sous-section 5 - Aide à la réussite (complément à la partie 1, section 1, sous-section 10  
du RGEE) 

Art. 42. L’ISSIG dispose d’un service d’aide à la réussite dénommé « SAR ISSIG » 

Ce service propose à l’étudiant diverses activités telles que : 
- des permanences à destination des étudiants soucieux de faire le point sur leur parcours 
d’étudiant ou en questionnement quant à leur orientation 
- des séances de propédeutiques et/ou de remédiation sur des thématiques particulières 
- la consultation des copies d’examens au terme des différentes sessions 
- des rencontres au terme de la première session et la proposition d’une charte d’engagement à 
destination des étudiants en difficulté  

Art. 43. Pour la participation aux différentes activités offertes par le SAR ISSIG, l’étudiant se réfère aux 
directives données par celui-ci en début d’année ou lors des diverses communications faites en 
cours d’année. Il est attendu que l’étudiant fasse preuve de proactivité dans ce domaine. L’étudiant 
ne suivant pas les consignes données relatives aux différentes activités (inscription, réalisation de 
travaux, matériel à apporter,…) peut se voir interdire l’accès à celles-ci. 

Art 44. A l’ISSIG, le SAR est en charge de la mise en œuvre du décret sur l’enseignement inclusif. L’étudiant 
se conforme à cet effet aux procédures et informations qui lui sont transmises via le SAR et 
l’intranet de l’institution. 

Sous-section 6 - Discipline, sanctions et recours (compléments à la partie 1, section 1,  
sous-sections 13 du RGEE) 

Art. 45. Règles disciplinaires 

§1 A l’ISSIG et sur tous les lieux où l’étudiant se rend dans le cadre des activités d’enseignement 
dispensées à l’ISSIG : 
- l’étudiant veille à intégrer et véhiculer les valeurs et la culture de la Haute Ecole Galilée (voir PPSC) 
et plus spécifiquement celles qui reflètent la déontologie de la profession à laquelle ils se destinent. 
- l’étudiant veille, dans ses rapports avec autrui (autorités académiques, personnel enseignant, 
administratif et de maintenance, professionnels rencontrés en stage,…) à la plus parfaite courtoisie 
et à une grande réserve professionnelle (propos tenus oralement et par écrit – en ce compris sur les 
réseaux sociaux – sms, mail, etc…). Il donne suite dans les formes et délais requis aux convocations, 
rendez-vous, appels téléphoniques, courriers et courriels émanant de l’ISSIG ou des institutions 
partenaires de stage. Ils obéissent aux injonctions des autorités compétentes s’exprimant en tant que 
telles à l’intérieur du cadre scolaire. Ils sont eux-mêmes en droit d’être traités avec courtoisie. Un 
refus formel d’obéissance, de même que des refus informels mais répétés, peuvent suspendre et 
même rompre le lien qui unit l’étudiant à l’institution ; le vol, la violence, l’injure, la dégradation de 
matériel, le tagging, la consommation ou la détention de substance illicite ont le même effet.  
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§2 Durant les activités d’enseignement et au sein de l’établissement, la langue véhiculaire est le 
français. 

§3 Durant les activités d’enseignement, chacun aura le souci de son hygiène personnelle et veillera à 
se présenter nu-tête dans une tenue adaptée et discrète, excluant notamment toute tenue ou 
apparence sortant d’une neutralité de bon aloi ainsi que le port d’un maquillage, de bijoux ou de 
piercing outrancier. Le port du training est autorisé uniquement pour les cours de manutention.  La 
Direction et les enseignants ont, à cet égard, tout pouvoir d’injonction, avec effet immédiat, dont le 
non-respect entraîne, sans autre formalité l’activation d’une procédure disciplinaire. 

§4 L’accès aux locaux de l’établissement est réservé aux étudiants de l’établissement (ou 
d’établissements partenaires). Afin de s’assurer de ce statut d’étudiant, ce dernier est tenu de 
présenter à tout membre du personnel lui en faisant la demande, sa carte d’étudiant. Toute personne 
ne disposant pas de celle-ci peut être interdite d’accès aux locaux de l’établissement tant qu’elle 
n’aura pu prouver son appartenance à celui-ci. 

§5 L’étudiant perdant sa carte d’étudiant en cours d’année est tenu de faire le nécessaire afin de s’en 
procurer une nouvelle auprès du secrétariat dans les plus brefs délais. Des frais de reproduction de 5 
euros peuvent, à cet effet, lui être demandé. 

§6 Chacun est tenu de respecter les locaux et le matériel mis à sa disposition et de les maintenir dans 
un état de propreté optimal. 

§7 L’utilisation des équipements et des locaux pour d’autres activités que l’enseignement ou en 
dehors des heures d’ouverture de l’établissement, n’est possible que moyennant l’autorisation de la 
Direction ou son délégué. 

§8 L’occupation des locaux, des espaces de convivialité et autres infrastructures est soumise à un 
règlement d’ordre intérieur spécifique.  Outre les règles habituelles de savoir-vivre et de respect des 
lieux, il est rappelé qu’il est interdit de consommer de la nourriture et des boissons (sauf eau en 
bouteille de plastique) dans les locaux non dédiés à cet effet. La cafétéria et le local 401 sont à 
disposition des étudiants pour les repas. 

§9 Il est strictement interdit de fumer dans le bâtiment, sous le patio de l’entrée du bâtiment, et dans 
la cour intérieure (danger d’incendie du revêtement d’isolation du sol).  Un espace fumeur extérieur 
est accessible via la partie annexe de la cafétéria.  

§10 Il est interdit à quiconque d’éditer, de vendre, ou de faire circuler des éditions de syllabi, DVD, 
dossiers de travail… sans l’autorisation formelle des enseignants intéressés et du Directeur de 
département. Il est également interdit d’enregistrer un cours, sans l’autorisation de l’enseignant 
concerné. 

§11 L’utilisation de l’infrastructure informatique se limite à des fins éducatives. En cas de non-
observation de ce principe, l’avertissement, donné par toute personne responsable, sera transmis au 
Directeur de département. En cas de récidive, l’étudiant se verra retirer son code d’accès à 
l’infrastructure sans préjudice des sanctions disciplinaires qui pourraient lui être infligées. 

Tout étudiant qui crée un site, un blog ou tout autre espace virtuel dont le contenu porte atteinte à 
l’image de l’institution s’expose non seulement à des sanctions disciplinaires mais aussi à des 
poursuites judiciaires. 

§12 L’étudiant doit arriver à l’heure et ne peut interrompre un cours à moins d’une justification 
reconnue par la direction ou son délégué. L’étudiant retardataire attendra donc la pause éventuelle 
afin d’intégrer le local de cours. 
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§13 L’étudiant est tenu de se présenter au cours, séminaires et travaux pratiques munis des outils 
requis pour l’activité (syllabus, ouvrage de référence,…) sous peine d’être exclu de celle-ci et/ou 
sanctionné par un retrait de points pour un nombre annoncé préalablement. Si l’activité s’inscrit dans 
le cadre d’activités d’intégration professionnelle, l’étudiant sera considéré absent à celle-ci (cf. sous-
section 3 du présent règlement) 

§14 Lors des activités de pratique professionnelle réalisées à l’école (travaux pratiques, tests 
techniques, activités en laboratoire de simulation,…) l’étudiant est tenu de se présenter muni d’une 
blouse d’uniforme sous peine d’être exclu de celle-ci et considéré comme absent (cf. sous-section 3 
du présent règlement) 

§15 Les dispositions concernant les fraudes aux travaux/examens, documents de stage (évaluation, 
relevé d’heures, ...) sont décrites au niveau du RGEE. 

§16 Outre les éléments évoqués ci-dessus, pendant le stage, l’étudiant est également soumis à la 
réglementation particulière en cette matière (règlement des activités d’intégration professionnelle – 
voir ci-après). 

Art. 46. Déclaration d’accident 

§1 Lors d’un accident survenant au cours d’une activité d’enseignement quelconque ou sur le chemin 
direct de celle-ci, les étudiants sont tenus de prévenir sans délai le secrétariat, afin que leur soient 
indiquées les démarches à accomplir dans le cas d’espèce. 
Les démarches tardives, excédant 48 heures, impliquent en général un refus d’intervention des 
compagnies d’assurances dans les dommages consécutifs à un accident. 
Davantage d’information quant aux procédures à suivre sont reprises en annexe au présent 
règlement. 

§2 L’école a souscrit à des polices d’assurances couvrant : 
- les dommages corporels survenus aux étudiants au cours de toutes les activités d’enseignement 

(cours, stages, voyages organisés) ou sur les chemins de celles-ci. 
- les dégâts matériels et les dommages corporels occasionnés accidentellement par les étudiants à 

des tiers ou à leurs biens en stage. 
- Ne sont pas couverts les préjudices matériels consécutifs à l’utilisation de moyens de locomotion 

privés (même dans le cadre de déplacements en relation avec les stages). L’ISSIG décline toute 
responsabilité dans la décision de refus d’intervention de l’assurance. 
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Section 3 – Règlement général des examens 

Sous-section 1 - Participation aux épreuves – Organisation des sessions  

Art. 47. Organisation et déroulement des examens - généralités 

§1 Les examens concernant l’enseignement clinique peuvent être organisés avant ou à partir du 
congé de printemps. En cas d’événement exceptionnel, les modalités d’organisation des examens 
peuvent être modifiées après accord du Conseil de département. En cas d’urgence, la Direction prend 
les mesures nécessaires pour assurer le déroulement de la session. 

§2 Aucun examen ne peut avoir lieu avant 7 heures ni après 20 heures. Sauf cas de force majeure, les 
examens ne se font ni un dimanche ni un jour férié. 

§3 Sauf cas de force majeure, les examens théoriques ont lieu dans les locaux habituels de cours. Les 
examens de pratique professionnelle se font généralement dans les lieux de stage et/ou dans le 
centre de compétence par simulation. 

§4 Les modalités d’interrogation sont définies par l’enseignant et communiquées aux étudiants lors 
du premier cours. Pour des raisons pédagogiques argumentées ou en cas de forces majeures, les 
modalités d’examens peuvent être modifiées après consultation du Conseil de département et accord 
du directeur de département. S’agissant d’une inversion entre « écrit et oral » les modalités seront 
communiquées aux étudiants au moins 48 heures avant l’examen. S’agissant d’un travail écrit à 
remettre, les étudiants sont informés des modalités au moins 20 jours ouvrables avant la date de 
remise du travail. 

§5 En raison de circonstances exceptionnelles, appréciées par le directeur de département, un 
étudiant peut se voir proposer un contenu et/ou des modalités d’examen personnalisés. Cette 
disposition fait l’objet d’une convention entre l’étudiant et le responsable de l’unité d’enseignement, 
elle doit être approuvée par le directeur de département ou son délégué. 

§6 Pour les examens écrits, l’étudiant se présente devant le local d’examen 20 minutes avant le début 
de celui-ci. 

§7 Tout étudiant arrivant en retard à un examen se voit interdire l’accès au local d’examen. Il se 
présente spontanément chez un coordinateur (cours généraux ou enseignement clinique) ou, à 
défaut, à la direction, qui juge de la validité du motif de retard.  
- En cas de motif valable, si aucun étudiant n’a déjà quitté les locaux d’examens, l’étudiant peut être 

autorisé à entrer dans le local d’examen afin de présenter les épreuves qui s’y déroulent. Dans ce 
cas, aucun temps additionnel n’est accordé et l’étudiant remettra ses copies à l’heure de fin 
initialement prévue. 

- En cas de motif jugé non valable, ou si un étudiant a déjà quitté les locaux d’examens, l’étudiant 
ne peut intégrer le local d’examen et le code NP (non présenté) est attribuée pour les examens 
concernés. 

§8 L’étudiant qui désire réaliser une note de présence pour un examen se présente, le jour de 
l’examen, à l’accueil de l’institution, afin de signer le document de note de présence relatif à celui-ci.  

§9 L’installation des étudiants dans les locaux d’examens se passe conformément aux consignes 
données par les enseignants présents pour la surveillance des examens. 

§10 L’étudiant se présente dans une tenue correcte et adaptée aux circonstances lui permettant 
notamment d’ôter sa veste durant toute la durée de l’examen. L’étudiant veillera également, le cas 
échéant, à s’attacher les cheveux de manière à ce que les oreilles et la nuque restent visibles.  
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§11 Durant les examens l’étudiant ne peut disposer, à portée opérationnelle, de tout matériel 
permettant la consultation ou la communication avec d’autres (GSM, smartphone, montres 
connectées, mp3, tablette,) ; même si ce dernier est éteint. Tout étudiant contrevenant à cette règle 
s’expose à une note de 0/20 pour les examens en cours au moment de la constatation des faits. 

§12 La prise de présence lors des examens se réalise sur présentation de la carte d’étudiant. Afin de 
faciliter la prise de présence, l’étudiant dispose celle-ci sur sa table d’examens dès son installation 
dans le local. L’étudiant qui ne peut prouver son identité est exclu du local d’’examen et se voit 
attribuer le code NP (non présenté) pour la ou les matières concernées. 

§13 Aucun étudiant n’est autorisé à quitter le local d’examen écrit avant un délai de 30 minutes à 
partir de la distribution des copies. 

§14 En l’absence des étudiant(e)s programmés pour l’examen oral, l’interrogateur est autorisé à 
quitter l’établissement à l’heure de fin de son examen prévue à l’horaire. Préalablement, l’enseignant 
se renseignera auprès du secrétariat sur les motifs d’absence et avertira le secrétariat de son départ. 
L’absence entraînera le code NP (non présenté) pour cette partie ; 

§15 Hormis concernant les rapports de stage pour lesquels une procédure particulière existe (cfr 
section 4 article 4 §1), tout travail écrit faisant l’objet d’une évaluation notée est remis selon les 
modalités définies par l’enseignant responsable de l’activité d’apprentissage concernée en 
concertation avec le coordinateur des cours généraux ou des AIP. La remise de ces travaux se fait 
généralement à l’accueil contre signature de l’étudiant qui équivaut à un accusé réception.  
L’étudiant empêché peut envoyer son travail par courriel (avec demande d’un accusé de lecture) à 
l’enseignant concerné par le travail s’il en a reçu l’accord écrit explicite de ce dernier. Cet accord est 
joint à l’envoi réalisé. L’étudiant est tenu de garder une photocopie ou une sauvegarde informatique 
de tout travail qu’il remet.  

§16 Sauf consignes spécifiques liées à une unité d’enseignement et reprises dans le profil 
d’enseignement, la non remise de travaux d’année ou d’examens dans les délais, sans motif valable 
ou sans respect de la procédure liée aux absences (cf sous-section 3 du présent règlement) entraînera 
une note de 0 pour le travail et/ou pour l’ensemble de l’examen si ce dernier consiste en tout ou en 
partie à une défense du dit travail. Des dispositions adaptées seront proposées par le responsable de 
l’activité à l’étudiant absent pour motif valable. Il incombe au directeur de département ou à son 
délégué de juger de la validité du motif. 

Art. 48. Absence aux examens 

§1 En cas d’absence, l’étudiant : 
- prévient le secrétariat de l’école le jour même par téléphone avant le début de l’examen  
- confirme son absence par mail le jour même (absence.issig@galilee.be); 
- notifie et communique le motif dans les trois jours ouvrables et, quoi qu’il arrive, avant la 

délibération. 
- en cas de maladie, fait parvenir le certificat médical au secrétariat de l’école dans les trois jours 

ouvrables et avant la délibération. La recevabilité du motif invoqué sera appréciée par le Directeur 
de département ou son délégué. 
Sauf avis contraire du directeur de département, le non-respect de cette procédure amène à traiter 
l’absence en question comme une absence sans motif légitime. 

§2 En raison du caractère particulier de la situation, l’absence non motivée à une supervision 
certificative, à une évaluation finale et/ou à un examen de pratique professionnelle programmé en 
clinique est sanctionnée par une note de « zéro point ». En cas de récidive au cours de son cursus, 
l’étudiant s’expose à des sanctions disciplinaires pouvant entraîner l’exclusion. Il incombe au 
directeur de département de juger de la validité du motif. 

mailto:absence.issig@galilee.be
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§3 L’absence d’un étudiant à une épreuve écrite ou orale par suite d’une distraction ou d’une 
mauvaise gestion de son temps est assimilée à une absence sans motif légitime ; l’étudiant se voit 
attribuer le code NP (non présenté) 

§4 En cas d’absence pour motif légitime, l’étudiant informe par mail la coordination des cours 
théorique au plus tard le 10e jour ouvrable qui suit son retour de son souhait d’éventuellement 
pouvoir représenter la matière concernée par l’absence. Si l’organisation le permet, l’examen est 
alors réorganisé au sein de la session ou lors de la session suivante. 

Art. 49.  Evaluation continue  

§1 L’absence aux interrogations, test et/ou la non remise des travaux d’année dans les délais, sans 
motif valable ou sans respect de la procédure liée aux absences (cf. sous-section 3), entraînera une 
note de 0 pour cette partie. Des dispositions adaptées seront proposées à l’étudiant absent pour 
motif valable. Il incombe au directeur de département de juger de la validité du motif.  

Art. 50. Travail de fin d’études 
§1 L’étudiant se conformera aux directives mentionnées dans le fascicule ad hoc concernant : 
- le choix du sujet 
- le choix du promoteur 
- les consignes de rédaction 
- les délais prescrits 
- les modalités d’inscription à la session, de remise et de présentation du travail 
- les modalités de présentation, de défense et d’évaluation du T.F.E. 

§2 L’étudiant qui désire présenter son TFE en première session s’inscrit selon les modalités définies 
par le responsable de l’unité d’enseignement concernée. Cette inscription aura lieu au plus tard dans 
les 8 jours suivant la fin des congés de printemps. 

§3 Sauf motif valable jugé par la direction du département ou son délégué, le non-respect des 
consignes concernant l’inscription à la session, la remise, les modalités de présentations et de défense 
du TFE peuvent entraîner une interdiction de présentation du travail et la note de 0/20 (ou pp) pour 
celui-ci 

§4 A l’égal de tout examen, la non présentation en première session ne constitue pas un obstacle à 
la présentation et à la défense du TFE en seconde session.  

§5 La fraude ou le plagiat sont sanctionnés (cf. Sous-section 6 du règlement général des examens). 

§6 Sauf demande explicite de sa part (par mail adressé à la responsable de la coordination de l’axe 
processus de recherche et TFE) avant le 1e octobre de l’année en cours, l’étudiant qui représente son 
TFE est inscrit d’office à la session de janvier dès lors qu’il remplit toutes les conditions lui permettant 
d’être diplômable en janvier. En cas d’échec à la session de janvier, l’étudiant représente son travail 
lors de la seconde session de septembre. Tout autre étudiant est inscrit d’office à la session de juin 
pour la présentation de son travail de fin d’études et représente celui-ci lors de la session de 
septembre le cas échéant. 

Art. 51. Notation des examens 

§1 Chaque unité d’enseignement figurant à la grille horaire spécifique approuvée par l’Administration 
peut être constituée de plusieurs activités d’apprentissage pouvant faire l’objet d’un 
examen/évaluation hors session. 

§2 Une absence à une ou plusieurs activités d’apprentissage constitutives d’une unité 
d’enseignement entraîne un code NP ou ML pour l’UE concernée et, en première session, 
l’ajournement systématique pour examen non présenté. 
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§3 Dans le cas d’un ajournement, pour les UE ne contenant pas d’AIP, si la note d’une unité 
d’enseignement est inférieure à 10/20, l’étudiant est tenu de représenter, en deuxième session, les 
activités d’apprentissage (constitutives de l’unité d’enseignement) pour lesquelles il n’a pas obtenu 
une note d’au moins 10/20. 

§4 Dans le cas d’un ajournement, pour les UE contenant des AIP, l’étudiant se réfère aux directives 
définies par le coordinateur des activités d’intégration professionnelles stages et habilités cliniques. 

§5 L’étudiant qui, au terme de la deuxième session, n’a pas présenté ou représenté (pour les AA en 
échec) une ou plusieurs activités d’apprentissage constitutives d’une unité d’enseignement à laquelle 
il est inscrit, obtient le code NP (non présenté) pour l’unité d’enseignement concernée 

§6 En l’absence d’un motif légitime notifié par écrit, l’examen qui consiste en la remise d’un travail 
qui n’est pas rentré dans le délai prescrit se verra attribuer le code NP. La légitimité du motif est 
appréciée par la direction ou son délégué. 

§7 L’étudiant qui se présente avec un retard tel qu’il se met dans l’impossibilité de présenter une 
épreuve écrite ou orale, se verra attribuer le code NP (non présenté), sauf décision contraire du 
Directeur de département ou de son délégué 

Art. 52. Report de note 

§1 Pour l’étudiant, dont le jury d’examens prononce l’ajournement, une note inférieure à 50 % des 
points attribués en première session pour des activités d’intégration professionnelles qui, pour des 
raisons impératives d’organisation appréciées par le jury d’examens, ne peuvent faire l’objet d’une 
remédiation et d’une seconde évaluation est reportée en deuxième session.  

§2 Pour l’étudiant, dont le jury d’examens prononce l’ajournement, sauf avis contraire du jury 
d’examens, le report de note en seconde session est appliqué d’office aux unités d’enseignement 
contenant des stages, lorsque la non-remise, la remise tardive, la fraude ou le plagia de travaux de 
stage engendre la note 0/20 pour deux travaux ou plus constitutifs de la note finale. 

§3 Pour l’étudiant, dont le jury d’examens prononce l’ajournement, sauf avis contraire du jury 
d’examens, le report de note en seconde session est appliqué d’office aux unités d’enseignement 
contenant un stage unique, lorsque la non-remise, la remise tardive, la fraude ou le plagia de travaux 
de stage engendre la note 0/20 pour le travail relatif au stage et constitutif de la note finale. 

§4 Pour l’étudiant, dont le jury d’examens prononce l’ajournement, sauf avis contraire du jury 
d’examens, le report de note en seconde session est appliqué d’office aux UE d’AIP principales (c’est-
à-dire concernant le plus grand nombre de crédits) des Blocs 3 et 4 de la formation.  
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Section 4 Jurys 

Sous-section 1 - composition et fonctionnement du jury (complément à la section 2 sous-
section 1 du RGEE) 

Art. 53.  La composition des différents jurys est spécifiée dans la partie III section 1 du RGEE. Conformément 
à l’article 154 du RGEE, des commissions spécifiques existent pour l’approbation et le suivi du 
programme des étudiants, l’admission aux études et la valorisation des acquis de l’expérience ainsi 
que pour l’octroi de l’équivalence. Ces commissions éditent chaque année des procédures et 
modalités particulières dans le cadre de leurs missions. Ces documents, disponibles sur issignet/les 
officiels constituent des annexes au présent règlement et spécifient, en outre, la composition de ces 
différentes commissions. 

 Tout membre absent lors d’un jury de délibération peut donner procuration à un autre enseignant 
assurant des activités d’apprentissage au sein de l’unité d’enseignement pour laquelle il est 
normalement responsable. Cette procuration doit arriver au secrétaire du jury de délibération au 
plus tard lors de l’ouverture de ladite délibération. 

 Un jury restreint est composé pour les étudiants du BLOC 1 de la formation BIRSG. Outre les aspects 
définis au sein du RGEE, ce jury est composé de l’ensemble des responsables d’UE des BLOCS 1 et 2 
de ladite formation. Chaque membre présent du jury de délibération dispose d’une voix 
délibérative au sein de celui-ci. 

 Pour les étudiants en poursuite d’études ou en année de finalité, le grand jury statue en 
délibération. Celui-ci est composé de l’ensemble des responsables d’UE du programme de 
formation auquel appartient l’étudiant. Chaque membre présent du jury de délibération dispose 
d’une voix délibérative au sein de celui-ci.  

Sous-section 2 - Inscription aux épreuves (complément à la partie 2 section 1  
sous-section 2 du RGEE) 

Art. 54.  Inscription à la 1e session 

§1 Conformément à l’article 105, une inscription administrative peut être demandée pour la 
participation aux examens de 1e session. L’étudiant se conforme, le cas échéant, aux directives qui 
lui sont transmises par le secrétariat étudiant et/ou les coordinations définies dans le présent 
règlement. Tout étudiant ne confirmant pas son inscription se voit attribuer la note de 0/20 pour les 
matières concernées. 

§2 Conformément à l’article 97, les examens des unités d’enseignement incluant de l’enseignement 
clinique ne sont accessibles qu’aux étudiants qui, à la date de la fermeture de l’école au mois de 
juillet, auront pu effectuer l’ensemble des stages prévus au programme.  
Pour les étudiants qui relèvent d’un motif médical ou jugé légitime par le directeur de département 
pour les stages ou parties de stage non prestés, seul le directeur de département peut alors 
autoriser la participation aux examens et la récupération d’heures de stages à la reprise des 
activités au mois d’août. La non prestation d’heures pour cause de renvoi de stage ne peut, en 
aucun cas, être considérée comme un motif légitime. 

Art. 55.  Inscription 2e session 

§1 L’inscription en seconde session est obligatoire. L’étudiant se conforme à ce niveau aux directives 
qui lui sont transmises par le secrétariat étudiant. Sauf motif légitimé apprécié par le directeur de 
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département ou son délégué (coordinateur des cours généraux ou coordinateur des AIP), l’étudiant 
ne s’inscrivant pas en seconde session dans les délais prescrits ne peut participer à celle-ci. S’il y 
participe, aucune des copies remises ne sera corrigée et aucun nouveau bulletin ne lui sera remis. 

§2 Conformément à l’article 97, les examens des unités d’enseignement incluant de l’enseignement 
clinique ne sont accessibles qu’aux étudiants qui, à la date de la fermeture de l’école au mois de 
juillet, auront pu effectuer l’ensemble des stages prévus au programme.  
Pour les étudiants qui relèvent d’un motif médical ou jugé légitime par le directeur de département 
pour les stages ou parties de stage non prestés, seul le directeur de département peut alors 
autoriser la participation aux examens de seconde session et la récupération d’heures de stages à la 
reprise des activités au mois d’août. La non prestation d’heures pour cause de renvoi de stage ne 
peut, en aucun cas, être considérée comme un motif légitime. 

 

Sous-section 3 - 0rganisation des délibérations et octroi des crédits (complément à la partie 
2 section 1 sous-section 4 du RGEE) 

Art. 56. Critères de délibération  

§1 Les critères de délibération utilisés par le jury sont annexés au présent règlement. 

Art. 57. Grades 

§1 Les mentions satisfaction, distinction, grande distinction et la plus grande distinction 
s’obtiennent généralement si l’ensemble des résultats acquis au cours du cycle atteint 
respectivement 60%, 70%, 80% et 90% du maximum des points.  

§2 Le jury peut décider de l’attribution d’un grade même si les pourcentages requis ne sont pas 
atteints pour peu que l’étudiant atteigne le pourcentage visé dans les différentes unités 
d’enseignements d’AIP principales (c’est-à-dire concernant le plus grand nombre de crédits) des 
Blocs 3 et 4 de la formation. 

Art. 58.  Après la proclamation, des bulletins individuels sont à la disposition des étudiants sur leur profil 
personnel dans l’intranet de l’institution. 
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SECTION 5 - REGLEMENT DES ACTIVITES D’INTEGRATION 
PROFESSIONNELLE 

Sous-section 1 - GENERALITES 

Art. 59. §1. On entend par activités d’intégration professionnelle les parties de programme d’études 
consistant en des activités liées à l’application des cours, pris dans un cadre disciplinaire ou 
interdisciplinaire. Elles peuvent prendre la forme de stages, d’enseignement clinique, de travail de fin 
d’études, de séminaires, d’études de cas, etc… ».  

§2. Les stages, à l’ISSIG, représentent un volume considérable de la formation des futurs infirmiers 
responsables de soins généraux, tant en terme d’heures que de pondération. La recherche de places 
de stage est un service complexe assuré par l’ISSIG aux étudiants : elle est réadaptée chaque année 
en fonction des exigences de qualité de la formation, de la rareté des places et de l’évolution des 
exigences du terrain. Les étudiants doivent s’en montrer conscients et dignes. 

§3. Durant le stage, les étudiants travaillent sous la direction des infirmier(e)s diplômé(e)s présent(e)s 
dans l’unité de soins et/ou du responsable institutionnel de stage. 

Sous-Section 2 - ORGANISATION et PRESTATIONS 

Art. 60.  §1. L’organisation du programme de l’enseignement clinique est régie par la législation en vigueur.  
L’étudiant se référera au décret fixant les conditions d’obtention des diplômes de bachelier sage-
femme et de bachelier en soins infirmiers, renforçant la mobilité étudiante et portant diverses 
mesures en matière d’enseignement supérieur (décret du 18 juillet 2008).  Les modalités de son 
application sont fixées par l’établissement d’enseignement et mis en œuvre par le coordinateur des 
stages. 

§2.  La planification prévisionnelle des stages est disponible par affichage aux valves de l’institution 
et/ou sur l’intranet. L’étudiant est prévenu par mail, sur son adresse Galilée, de la disponibilité de 
celle-ci. L’étudiant qui souhaite apporter une modification à la programmation personnalisée des 
stages doit introduire une demande écrite motivée au responsable de la planification des stages dans 
les 5 jours ouvrables qui suivent l’affichage de la planification prévisionnelle des stages. Les 
contraintes organisationnelles ne permettent pas de préjuger de la réponse qui sera donnée. 

§3. Au terme de chaque unité d’enseignement comprenant des activités d’intégration 
professionnelles, l’étudiant doit avoir presté le nombre d’heures d’activités d’intégration 
professionnelle identifiées comme telle et prévus à la grille horaire spécifique de son cursus.  Les 
absences sont récupérées en stage, en dehors des congés académiques.  L’étudiant qui, au terme de 
la première session, présente une insuffisance d’heures d’activités d’intégration professionnelle à 
laquelle il n’est pas possible de remédier avant la délibération, est mis en échec dans l’unité 
d’enseignement correspondante. Une note de 00/20 lui est alors attribuée.  Si le déficit persiste en 
deuxième session, la note de 00/20 est alors maintenue.  

§4. Le nombre de jours et d’heures de prestations par jour et par unité d’enseignement est 
déterminé par l’établissement d’enseignement. Dans certains lieux de stage, le nombre d’heures de 
prestation par jour est variable de manière à permettre à l’étudiant de prester les horaires des 
professionnels en fonction. Hormis pour les prestations de nuit, les prestations de stages s’effectuent 
entre 06h45 et 21h00 aux horaires des professionnels de terrain (hors horaires « coupés » et 
« longues journées » -10 à 12 h de prestation -  qui ne peuvent s’appliquer aux étudiants).  Les 
éphémérides et un tableau récapitulatif des directives de prestations sont disponibles dans les livrets 
AIP remis en début d’année à l’étudiant.  

§5. Les horaires de stage sont établis par les enseignant(e)s et/ou par le (la) responsable d'unité ou 
l'infirmier(e) de référence pour les étudiant(e)s dans les unités. Cette planification horaire se fait en 
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veillant à ne pas programmer plus de 6 jours consécutifs de stage pour l’étudiant. Une fois les horaires 
établis, le stagiaire ne peut plus y apporter de changements. Tout changement d’horaire demandé 
par le stagiaire, doit recevoir l’accord du maître de stage et de l’infirmier(ère) chef d’unité. Une trace 
écrite doit être présente (demande du stagiaire + autorisation de l’unité).  Le non-respect de cette 
procédure entraîne l’annulation des heures pour la valeur des prestations litigieuses 

§6. L’étudiant qui, pour des raisons impérieuses et exceptionnelles, estime devoir bénéficier d’un 
horaire de stage particulier doit en faire la demande écrite à la Direction, au moins 10 jours ouvrables 
avant le début du stage.  La décision est notifiée sur un document signé par la Direction ou son 
délégué.  Si le stagiaire n’est pas en possession de ce document le 1er jour du stage, aucune 
particularité d’horaire ne sera accordée.  Les heures non prestées au(x) jours(s) attendu(s) seront 
déduites et les heures prestées pour l’équivalent au(x) jour(s) non prévu(s) seront annulées. 

§7. Une pause, de 10 à 15 minutes lors de la prestation dite du matin et lors de la prestation dite du 
soir, est octroyée, et une interruption, de 30 à 60 minutes, est exigée au milieu de la journée (repas), 
et ceci même en période de jeûne.  

§8. Sauf avis contraire émanant du lieu de stage, les étudiants prestent 1 WE par période de 3 
semaines de stage réalisés (2 WU pour 6 ou 7 semaines de stage réalisés). Le refus de cette consigne 
est apparenté à l’absence d’autorisation pour effectuer un horaire particulier (voir § 6).  Les jours non 
prestés au(x) jour(s) attendu(s) seront déduits et les jours prestés pour l’équivalent seront annulées. 

§9. Durant un stage de 6 semaines identifié par la planification, les stagiaires de 4e BIRSG (année 
diplômante) prestent 4 nuits, organisées, dès le 1r jour du stage, en concertation avec le(la) stagiaire, 
l’infirmier(ère)-professeur et le responsable des stagiaires dans l’unité. L’horaire de nuit est celui de 
l’infirmier(ère) de nuit de l’unité de soins. Sauf avis contraire de la responsable de la planification, les 
nuits non prestées sont récupérées en heures de nuit. Le présent paragraphe s’applique également 
aux étudiants de 3e BSI finalisant leur formation en 3 ans. 

§10.Le stagiaire fera ses stages de nuits dans l’unité spécifiée par l’école. En aucun cas, il ne peut en 
être changé pour des raisons d’organisation de l’institution partenaire. 

§11.Dans l’intérêt de la formation, certaines prestations de stage peuvent être organisées en 
province et/ou à l’étranger. Pour l’organisation et la validation de ce stage l’étudiant se réfère aux 
documents et consignes spécifiques remises via le service mobilité étudiante selon le cadre dans 
lequel son stage s’organise. De même, un nouveau terrain d’enseignement clinique pourra être 
ouvert en cours d’année en cas de nécessité. Pour des raisons pédagogiques, la direction peut 
modifier la programmation de stage de l’étudiant à n’importe quel moment de l’année. 

Sous-Section 3 - ACCES AUX STAGES  

Art. 61.  §1 L’accès aux stages doit être compris par l’étudiant comme le résultat de son travail de 
préparation. Il induit une « tolérance zéro » si cette préparation s’avère incomplète, ou si, durant le 
stage, les exigences spécifiques ne sont pas remplies. 

 §2 L’étudiant a uniquement accès aux stages inscrits à son programme d’études. Les choix possibles 
à ce niveau sont édités annuellement par la commission de validation des programmes et insérés 
dans le document de procédure déposé à cet effet sur issignet/les officiels. 

§3. Sauf décision contraire de la commission évoquée à l’article 37§3 du présent règlement, en vue 
de sauvegarder la sécurité du patient, l’étudiant qui totalise un nombre cumulé d’absences, même 
justifiées, aux cours de travaux pratiques (30% ou plus) ou aux séminaires d’intégration 
professionnelle autres que les stages (30 % ou plus) sera interdit d’accès au stage et mis en échec 
dans l’unité d’enseignement concernée pour insuffisance d’heures de stages sans préjudice de 
l’application de l’article 14 de l’AGCF du 2 juillet 1996. Une note de 1/20 sera alors attribuée à l’unité 
d’enseignement concernée. 
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§4. En 1e année (bloc 1), sauf décision contraire de la commission évoquée à l’art. 37§3 du présent 
règlement, en vue de sauvegarder la sécurité du patient, l’étudiant qui présente une note inférieure 
à 8/20 (nettement insuffisant) à la moyenne des tests et/ou examens précédents un stage et 
présent(s) dans la même unité d’enseignement sera interdit d’accès au stage et mis en échec dans 
l’unité d’enseignement concernée pour insuffisance d’heures de stages. Une note de 1/20 à l’unité 
d’enseignement lui sera attribuée. 
L’étudiant qui présente une note inférieure à 8/20 au test et/ou examens technique (pratique et 
connaissances liées à celle-ci) précédant le stage est tenu de représenter celui-ci au plus tard le 
premier jour du stage. En cas de nouvelle note inférieure à 8/20, l’étudiant peut être interdit de stage 
quelle que soit sa moyenne à l’ensemble des test pré-stage évoqué au paragraphe précédent. Dans 
ce cas, l’étudiant est mis en échec dans l’unité d’enseignement concernée pour insuffisance d’heures 
de stages. Une note de 1/20 à l’unité d’enseignement lui sera attribuée. 

§5. Lors des blocs 2 et 3, sauf décision contraire de la commission évoquée ç l’art. 37§3, en vue de 
sauvegarder la sécurité du patient, l’étudiant qui présente une note inférieure à 5/20 (tout à fait 
insuffisant) à la moyenne des tests et/ou examens précédents un stage et présent(s) dans la même 
unité d’enseignement sera interdit d’accès au stage et mis en échec dans l’unité d’enseignement 
concernée (une note de 1/20 à l’unité d’enseignement lui sera attribué) pour insuffisance d’heures 
de stages sans préjudice de l’application de l’article 14 de l’AGCF du 2 juillet 1996. Cette mesure ne 
concerne toutefois pas l’examens des séminaires d’intégration professionnelle organisé durant la 
session de janvier. 
L’étudiant qui présente une note inférieure à 5/20 au test et/ou examens technique (pratique et 
connaissances liées à celle-ci) précédent un stage est tenu de représenter celui-ci au plus tard le 
premier jour du stage. En cas de nouvel note inférieure à 5/20 à ce test, l’étudiant peut être interdit 
de stage quelle que soit sa moyenne à l’ensemble des test pré-stage évoqué au paragraphe 
précédent. Dans ce cas, l’étudiant est mis en échec dans l’unité d’enseignement concernée pour 
insuffisance d’heures de stages. Une note de 1/20 à l’unité d’enseignement lui sera attribuée. 

§6. Pour rappel, l’absence aux interrogations et test, sans motif valable, entraînera une note de 0 
pour cette partie. Des dispositions adaptées seront proposées à l’étudiant absent pour motif valable 
et ayant respecté la procédure pour signaler son absence (cf. sous-section 3) . Il incombe au directeur 
de département de juger de la validité du motif et du respect de la procédure.  

Sous-Section 4 - EVALUATION ET NOTATION  

Art. 62. §1. Les travaux de stage constituent un exercice à l’apprentissage du jugement clinique et de 
l’écriture professionnelle. Pour les stages relatifs aux BLOCS 1 et 2, sauf avis contraire du 
coordinateur des activités d’intégration professionnelle, ils seront remis à la planification pour 
correction, avant 08h30, aux dates fixées par celui-ci. En l’absence de cours à la première période 
(de 8h30 à 10h30), l’étudiant remettra son rapport avant 10h45. Pour les stages relatifs aux BLOCS 
3 et 4 de la formation, les rapports de stages seront remis selon les consignes présentes dans le 
fascicule AIP remis à l’étudiant en début d’année. 

Si l’étudiant ne peut remettre son rapport le jour prévu par le coordinateur des activités d’intégration 
professionnelle, il avertit, le jour même, la personne responsable de la planification des stages. Il lui 
communique un justificatif écrit (par mail ou par écrit déposé dans la boite aux lettre destinée à 
recueillir les rapports de stage) motivant le retard (copie du certificat médical, courrier libre,…) et 
l’informe du jour auquel le rapport sera remis.  

La personne responsable de la planification des stages acte la bonne réception du motif par retour 
de mail à l’étudiant. L’étudiant imprime le mail de réponse et le joint à son rapport de stage le jour 
de sa remise. 

L’étudiant parti en mobilité répond aux mêmes exigences. 
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Le coordinateur des activités d’intégration professionnelle et la direction statueront sur la validité du 
motif.  

Tout retard dans la remise des travaux, sans justificatif validé ou moyennant le non-respect de la 
présente procédure, entraîne le retrait de 1 point par jour ouvrable de retard (le 1e point de retard 
étant compté pour tout rapport remis après l’heure identifiée dans le présent règlement et jusqu’à 
la fermeture de l’école – un second point de retard est comptabilisé pour tout rapport remis le 
lendemain matin – un point complémentaire est retiré pour tout jours de retard supplémentaire) sur 
une note de 20 points (la valeur du retrait est multipliée par le coefficient de pondération 
correspondant à la valeur maximale des points fixée pour la période). 

§2. En cas de doute sur le caractère personnel de la production fournie par l’étudiant, l’enseignant 
peut convoquer ce dernier à une entrevue (visant à vérifier que le travail fourni est maîtrisé et compris 
par l’étudiant) et noter le travail de stage sur base de l’entrevue réalisée.  

§3. L’étudiant qui utilise une procédure frauduleuse dans la réalisation de son travail (plagiat, 
composition hors contexte, aménagement de la réalité, …) se verra appliquer les sanctions prévues 
au niveau du RGEE. 

§4. L’étudiant inscrit à des UE des Blocs 3 et 4 comprenant des AIP disposera de ses travaux de stage 
corrigés dans les 10 jours ouvrables qui suivent la date de leur dépôt par l’étudiant pour être corrigé 
pour autant qu’il l’ait rentré dans les délais prescrits. La note commentée figurera sur les documents 
pédagogiques ad hoc. Les étudiants inscrit à des UE des Blocs 1 et 2 comprenant des AIP reçoivent 
leur rapport corrigé avant le stage suivant et, au plus tard, 1 mois (hors congé scolaire) après leur 
remise. 

§5. En stage, l’évaluation des compétences de l’étudiant se fait pendant et/ou à la fin du stage. A la 
fin de chaque stage, une évaluation globale des compétences est effectuée par le maître de formation 
pratique responsable et/ou les infirmier(e)s de l’unité de stage et/ou le responsable institutionnel du 
stage. Cette évaluation écrite est communiquée à l’étudiant dans un délai de cinq jours ouvrables 
suivant la fin du stage. Sauf exception définie à l’article 63, les évaluations sommatives et/ou 
certificatives s’accompagnent d’une note unique de stage (éventuellement une note de synthèse de 
plusieurs note). L’étudiant qui en fait la demande peut bénéficier d’un entretien avec l’enseignant 
ayant réalisé son évaluation afin d’obtenir un commentaire de celle-ci. 

§7. Afin de pouvoir répondre à des demandes possibles de ses futurs employeurs ou d’organismes de 
formation dans lesquelles il désirerait poursuivre sa formation, l’étudiant est tenu de réaliser une 
copie des évaluations globales réalisées par les infirmier(ère)s de l’unité où il a effectué son stage. 
Ces copies sont réalisées avant remise des dites évaluations dans son rapport de stage. Tout duplicata 
remis par l’école pourra faire l’objet de frais administratifs fixés à 5 euros par bloc pour le(s)quel(s) 
des duplicatas sont demandés. 

Art. 63. Sous réserve d’une récupération des heures de stage, l’étudiant qui, par son absence, se met dans 
l’impossibilité d’obtenir une note pour une période de stage se verra attribuer la note de zéro point 
pour la période considérée. Seule la moyenne des notes obtenues pour la discipline est reportée à la 
grille des points en vue de la délibération. En cas d’absence justifiée et dans la mesure des possibilités, 
la Direction et le coordinateur des activités d’intégration professionnelle peuvent néanmoins 
redéfinir les modalités de notation du stage concerné. Les modalités incluent alors éventuellement 
l’attribution de la note par l’équipe du lieu de stage et/ou la remise de travaux écrits liés au stage par 
l’étudiant et/ou la défense orale desdits écrits. 

Art. 64. Dans le cas où l’absence d’un enseignant rend impossible l’attribution d’une note de stage, la 
Direction et le coordinateur des activités d’intégration professionnelle définissent les modalités de 
notation du stage concerné. Les modalités incluent éventuellement l’attribution de la note par 
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l’équipe du lieu de stage et/ou la remise de travaux écrits par l’étudiant et/ou la défense orale des 
dits écrits et/ou l’immunisation du stage au sein du parcours de l’étudiant (le stage devenant alors 
formatif et la moyenne de l’unité étant alors calculée sur les autres notes obtenues au sein de l’unité). 

Sous-Section 5 - VALIDATION DU STAGE 

Art. 65 §1. Les étudiants sont légalement tenus de compléter et de rédiger avec soin et exactitude les relevés 
d’heures ainsi que les travaux liés aux activités d’intégration professionnelles (stage) qui leur sont 
imposés. Pour ce faire, ils se soumettront aux instructions données par l’école. 

§2. Les heures de stage seront validées et attribuées à l’étudiant si et seulement si : 

a. l’ensemble des documents de stages sont remis à la planification conjointement au rapport 
de stage (relevé d’heure, carte d’identité du stage, conclusions de stage et évaluation de 
l’étudiant dans sa future fonction – évaluation de l’équipe).  

b. le relevé d’heures est dûment complété et signé par l’autorité compétente.  La remise 
tardive (supérieure à 3 semaines) non motivée (la validation du motif appartenant au 
directeur de département et/ou son délégué) de ce document entraîne une annulation des 
heures de stages pour la période concernée sans préjuger d’un refus en deuxième session 
pour insuffisance d’heures d’activités d’intégration professionnelle. 

c. l’ensemble des jours à prester ont effectivement été prestés par l’étudiant. Aucune heure 
de stage n’est attribuée à l’étudiant tant que des jours non prestés n’ont pas fait l’objet de 
récupérations. 

§3. En référence au RGEE, sans préjudice de mesures disciplinaires, notamment en cas de récidive, 
pouvant aller jusqu’au refus de participation à l’épreuve : 

- la falsification d’un relevé d’heures de stage entraîne l’annulation des heures de tout le stage 
- les attestations mensongères ou frauduleuses destinées à couvrir les absences aux activités 

d’intégration professionnelle (séminaires, stages, travaux pratiques,…) entraînent l’annulation 
des heures concernées et la note de 0/20 pour les interrogations, tests, travaux et/ou activités 
inclus dans la période litigieuse 

- les attestations mensongères ou frauduleuses destinées à justifier la non-remise de travaux dans 
les délais requis entraîne l’attribution d’une note de 0/20 pour le travail 

§4. Lorsque la validation d’un stage dépend, notamment, d’une note attribuée par l’unité de stage 
dans laquelle l’étudiant effectue son stage, ce dernier est responsable de la remise de cette note 
sur les documents ad-hoc à la planification. La note est remise conjointement au rapport de stage 
ou au relevé d’heure du stage réalisé. L’étudiant ne respectant pas les délais se voit attribuer la 
note de 00/20 pour le stage correspondant. 

Sous-Section 6 - DISCIPLINE 

Art. 66. §1. Durant leurs études, à l’ISSIG et tout particulièrement sur les lieux de stage, les étudiants se 
doivent d’être perçus comme des modèles pour leurs futurs collègues et pour les personnes prises 
en soins, ceci à la demande expresse des institutions partenaires de stage et des compétences 
évaluées. En forgeant son identité professionnelle infirmière, l’étudiant devient co-responsable de 
l’image de la profession en générale et de celle de l’ISSIG en particulier et, enfin, de la sienne propre : 
toute atteinte à celle-ci, volontaire ou par négligence, est susceptible de sanction. La direction se 
réserve un pouvoir d’appréciation à ce sujet, après consultation des enseignants concernés. 

§2. Au cours de leurs stages, les étudiants sont tenus de respecter le règlement de l’organisme ou 
institution où ils sont admis ainsi que le contenu des conventions établies pour des stages spécifiques. 
A ce titre, il sont notamment tenus de respecter : 
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- le caractère confidentiel de toute information concernant le stage 
- le secret professionnel et n’utiliser en aucun cas les informations recueillies dans le cadre de ses 

travaux ou rapports de stage pour en faire communication à des tiers ou en susciter la publication 
- la propriété intellectuelle de l’institution de stage en ce qui concerne les différents documents 

qu’il a édités 
- le code de bon usage en matière informatique, visant à assurer la confidentialité des données 

infirmières et médicales ainsi que le bon fonctionnement du réseau 

§3. Le maître de formation pratique (avec accord du directeur de département ou de son délégué) 
ou l’infirmier(e)-chef d’unité et/ou le responsable institutionnel du stage peuvent interdire l’accès au 
stage à un étudiant qui ne respecte pas les directives de l’école et/ou de l’institution du stage. 

§4. Les stagiaires sont tenus d’appliquer les principes de déontologie de la profession qu’ils 
envisagent d’exercer. Ils s’astreindront à une totale discrétion et presteront leurs soins avec 
conscience professionnelle. Le non-respect de ces principes constitue une faute grave pouvant 
entraîner l’exclusion. 

§5. S’ils ont des remarques ou critiques à formuler, les étudiant(e)s le feront en particulier au maître 
de formation pratique responsable du stage et/ou à la Direction, qui jugera de l’opportunité d’en 
aviser la Direction de l’institution du stage. 

§6. L’utilisation des vestiaires mis à la disposition des stagiaires, par les institutions, est obligatoire. 
L’emprunt des clés de vestiaires et/ou de badge se fait via l’établissement de formation ou 
l’institution de soins selon l’information reprise sur la carte d’identité du stage disponible sur 
l’intranet. L’étudiant versera une caution fixée de 10 à 50 € selon le lieu de stage. Celle-ci sera 
restituée personnellement au stagiaire au retour de la clé et/ou du badge. 

§7. Seuls les modèles de vêtements de stage acceptés par l’école sont autorisés. La tenue et la 
présentation lors du stage doivent être conformes aux règles d’hygiène hospitalière. L’étudiant se 
réfère au document intitulé « Consignes pour le stage ». Les contrevenants peuvent être renvoyés de 
stage, pour se mettre en ordre. Dans ce cas, les heures de stages ne seront pas comptabilisées. 

Art. 67. La HEG et les institutions de stage ne sont pas responsables des vols ou pertes d’objets quelconques 
appartenant aux étudiants 

Sous-section 7 - EXCLUSION DU STAGE 

Art. 68. §1. L’étudiant renvoyé de stage par décision institutionnelle pour quelque raison que ce soit sera 
convoqué et entendu dans les 3 jours ouvrables par le Directeur de département ou son délégué, 
éventuellement accompagné du maître de formation pratique responsable du stage.  Le responsable 
institutionnel du stage est tenu de faire parvenir, dans les 3 jours ouvrables, au Directeur de 
département un écrit circonstancié des faits justifiant le renvoi. 

Endéans les 5 jours ouvrables, le Directeur de département et/ou son délégué statue sur les 
modalités de poursuite de l’enseignement clinique par l’étudiant après avoir entendu toutes les 
parties, constitué un dossier et soumis la situation à l’avis de 2 maîtres de formation pratique non 
concernés par le stage. 

§2. L’étudiant renvoyé de stage peut se voir refuser l’accès à un autre stage sur la même période 
et/ou appliquer une des sanctions disciplinaires prévues dans le RGEE. La décision est sans appel. 
Quelle que soit la décision prise, celle-ci est actée au dossier de l’étudiant. 

§3. Sans préjuger de l’application de sanctions disciplinaires, la récidive de renvoi de stage sur une ou 
plusieurs années du cursus, quel que soit le motif, entraîne systématiquement un refus d’accès à un 
autre stage sur la même période.  
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Sous-section 8 - PROCEDURES EN CAS D’ABSENCE EN STAGE -  SANCTIONS 

Art. 69. §1. Un retard, qui doit rester exceptionnel, peut se récupérer pendant le stage avec l’accord de 
l’infirmière responsable des étudiants. 

§2. Les absences doivent être signalées, le plus tôt possible, avant le début de leur journée de travail, 
au lieu de stage, au secrétariat de l’école (à l’adresse mail absence.issig@galilee.be) et au maître de 
formation pratique en charge de l’étudiant (prénom.nom@galiee.be).  
A défaut d’accès à un mail dans les délais demandés, l’étudiant prévient le secrétariat de l’école par 
téléphone et confirme son absence par mail endéans les 24 heures à l’adresse susmentionnée. 
Les étudiant(e)s de spécialisation préviennent le lieu de stage, l’enseignant responsable du stage ainsi 
que le secrétariat de l’école selon les mêmes procédures. Les absences de courte durée 
(2j maximum), peuvent être récupérées pendant le stage, avec l’accord de l’infirmier(ère) en chef et 
l’enseignant(e), un samedi et/ou un dimanche et/ou un jour de récupération, aux heures normales 
de prestation.  

§3. Si l’absence se prolonge au-delà de 2 jours (absence de longue durée), l’étudiant le 
communiquera dès le deuxième jour à l’unité de soins et à l’école. Les absences doivent être justifiées 
à l’école par écrit dans les 3 jours ouvrables. Un certificat médical est exigé lorsque l’absence pour 
maladie dépasse un jour.  

§4. La récupération des absences de longue durée est organisée, en dehors des heures d’activités 
pédagogiques programmées (cours, APP, heures TFE, …), par le responsable de la planification des 
stages. Elles peuvent être planifiées du lundi au dimanche pendant les périodes d’ouverture de l’école 
et du service planification des stages. 

§5. En cas d’absence en stages non signalée à l’unité de soins ou à la direction des soins infirmiers et 
au secrétariat de l’école, un avertissement sera remis à l’étudiant et, en réparation du non-respect 
du contrat avec l’institution, les heures non prestées seront à récupérer, en les doublant, à une 
période fixée par le responsable de la planification des stages. La récidive est considérée comme une 
faute grave, l’absence non motivée est assimilée à un abandon de stage et compromet la poursuite 
de l’année. 

§6 Les examens des unités d’enseignement incluant de l’enseignement clinique ne sont accessibles 
qu’aux étudiants qui, à la date de la fermeture de l’école au mois de juillet, auront pu réaliser 
l’ensemble des heures de stages prévus au programme (cf. article 53 et 54 du présent règlement). 

§7. Les périodes d’absence pour grossesse ou accouchement doivent être justifiées par un certificat 
médical. Dans le cadre de la protection de la maternité l’accès des étudiantes enceintes est refusé 
dans certaines institutions de soins et services. Il en est de même pour les stages de soins à domicile. 
L’école ne peut être tenue responsable de l’impossibilité de programmer ou reprogrammer une 
étudiante en stage si l’accès aux stages initialement planifié lui est refusé. La réussite de l’année 
académique peut dès lors être compromise si toutes les activités d’enseignement (dont les stages) 
n’ont pas été suivies sans préjudice à l’application de l’article 14 de l’AGCF du 2 juillet 96. La poursuite 
des stages ne se fera qu’avec l’accord de l’institution de stage et sous le couvert de l’avis favorable 
de l’obstétricien qui assure le suivi de la grossesse et/ou de la médecine du travail. L’étudiante 
fournira une attestation écrite renouvelée toutes les 3 semaines. 

Le présent règlement est applicable à l’année académique qui débute le 14 septembre 2019. Il a été approuvé par le conseil 

d’administration du 15 mai 2019 après consultation et avis favorables du conseil de département (7 mai 2019). 

Il est édicté sans préjudice des textes légaux ultérieurs, y compris des circulaires et des mesures de mise en conformité que ceux-ci 

entraîneraient de la part des autorités de la Haute Ecole. La version actualisée et définitive de l’ensemble des règlements 

académiques est en consultation sur le site intranet de l’établissement : www.issignet.be. Pour y accéder, il convient de se loguer 

et d’entrer dans le menu ad-hoc (les officiels/règlements). 

mailto:absence.issig@galilee.be
mailto:prénom.nom@galiee.be
http://www.issignet.be/
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Annexes 

 
1. Règlement du conseil de département 

2. Grilles de programmes 

3. Liste des responsables d’unité d’enseignement 

4. Calendrier académique 

5. Ephémérides d’année 

6. Etudiants de conditions modestes 

7. Critères de délibération 

8. Assurances 

9. Procédures et modalités de composition des programmes d’année 

10. Procédure et modalités de demande de valorisation de crédits liés à des activités suivies dans 
d’autres établissements que l’ISSIG 
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Règlement du conseil de département 

Art. 1.  La participation au sein de l’ISSIG est assurée par le Conseil de département (CDEP), conformément 
à l’art 14 du Règlement organique de HEG et à l’art.71 du décret du 5/8/1995.  

Art. 2. Composition 

§ 1. - Le CDEP est présidé par le directeur de département ou par le directeur des études et se 
réunit au moins une fois tous les deux mois.  

§ 2. - Il est l’organe académique essentiel du département. Il est constitué au maximum de 18 
personnes :  
• Le directeur de département, le directeur aux études 
• Un coordinateur d’année de spécialisation, le coordinateur qualité et deux coordinations parmi 

les quatre suivantes (les deux autres étant suppléantes) : le coordinateur des unités 
d’enseignement théoriques, le coordinateur des AIP stages, le coordinateur des habilités clinques 
et du laboratoire de simulation, le coordinateur de l’axe recherche et TFE 

• Six représentants du personnel élus par l’ensemble des membres du personnel. Parmi ceux-ci au 
moins un représentant des sciences biomédicales, un représentant des sciences humaines et un 
représentant des sciences professionnelles. En cas d’absence prolongée d’un représentant, il est 
remplacé par le membre du personnel ayant obtenu, à la suite des six représentants élus, le plus 
de voix 

• Cinq représentants étudiants, effectifs ou suppléants, proposés annuellement par la délégation 
ISSIG au Conseil des étudiants de HEG. Parmi les représentant étudiants, quatre au moins 
doivent être issus du bachelier. La délégation ne compte pas plus de deux étudiants issus de la 
même année ou de la même section.  

• Un représentant désigné parmi les membres du personnel administratif. 

§3 Sont invités de droit, sans droit de vote : • Le coordinateur des échanges internationaux, le 
responsable du service d’aide à la réussite, le responsable du service espaces/temps de l’ISSIG, le 
responsable de la planification des stages et le responsable de la bibliothèque 

§4 Un ou plusieurs experts peuvent être invités par le directeur de département, pour tout ou 
partie de l’ordre du jour.  

§ 5. Tous ont voix délibérative, à l’exception des membres invités.  

§ 6. - Les mandats au CDEP sont :  
• Equivalents à la durée de leur mandat, pour le directeur de département et le directeur des 

études ; 
• De cinq ans pour les représentants élus par l’ensemble des membres du personnel. En cas de 

vacance de mandat effectif, il y est pourvu par le candidat ayant récolté en ordre utile le plus 
grand nombre de voix lors des élections. En cas de parité, la préséance est donnée à l’enseignant 
possédant la plus grande ancienneté au sein de l’institution ;  

• D’un an pour les étudiants, effectifs ou suppléants ;  
• A durée indéterminée pour les coordinateurs et membres invités de droit, prenant fin avec 

l’exercice de leur fonction ou qualité.  

§7. – Tout membre peut avoir un suppléant qui est le candidat non élu le mieux placé. Celui-ci n’est 
présent à une séance plénière du CDEP et ne siège avec voix délibérative qu’en l’absence du 
membre effectif. 

§8. Tout membre de droit qui quitte le conseil est remplacé par son suppléant qui achève le mandat 
de son prédécesseur. 
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§9. Les étudiants proposés par le conseil des étudiants doivent avoir des suppléants élus ou non, 
mandatés par ledit conseil pour siéger avec voix délibérative en cas d’absence des titulaires 
mandatés. 

§10. Si les circonstances l’exigent, le conseil de département peut créer des groupes de travail, dont 
il fixe la composition (peut inclure, le cas échéant, des personnes extérieures au conseil), les 
missions et les échéances. 

Art. 3. Missions et devoir de ses membres 

§1. Le CDEP a pour mission d’émettre des avis de sa propre initiative ou à la demande du CA sur des 
questions pédagogiques, organisationnelles ou politiques concernant le département (ex : 
inscriptions tardives, modification des grilles horaires, coefficients de pondération, définition des 
pré-requis et co-requis,…).  

§2. Lieu de rencontre, d’information mutuelle et de propositions constructives portant sur la vie 
académique, le CDEP est en charge, non d’intérêts sectoriels, mais du régime intellectuel et 
professionnel de l’école.  

§3. Conformément aux règlements organiques de la Haute Ecole, sans préjudice des libertés 
d’opinion et d’expression, les débats au sein des instances de participation et de concertation 
s’inscrivent dans une démarche de confiance mutuelle fondée sur les principes de loyauté, de 
discrétion, de discernement et d’observation d’un devoir de réserve. Ces principes ont pour but 
d’assurer et de maintenir le bon fonctionnement des instances de participation et de concertation 
de la Haute Ecole, conditions de l’efficacité et de l’honnêteté des débats, de la solidarité entre les 
composantes institutionnelles, de la loyauté entre les personnes. Le mandataire, le délégué, le 
représentant a l’obligation de ne pas nuire à la bonne marche des institutions de la Haute Ecole et à 
celle des Conseils auxquels il participe. Le processus démocratique initié au travers de ces organes 
implique le respect du débat avec les interlocuteurs présents dans ces instances ainsi que le respect 
des décisions prises dans ce cadre. Le devoir de réserve impose de s’exprimer de manière mesurée, 
de s’abstenir de toute expression outrancière, bravache, partisane, déloyale, dénigrante, hâtive ou 
infondée, que ce soit oralement ou par écrit, dans ou hors des réunions, et de conserver en toutes 
circonstances une distance critique par rapport aux débats, aux passions individuelles ou de groupe, 
aux intérêts particuliers. Cette prudence s’applique également à la communication électronique 
(mails, blogs, réseaux sociaux…) 

§4 Exerçant un mandat de représentation, les membres du conseil de département s’engagent à 
participer activement et régulièrement aux différentes réunions. Une absence non excusée à trois 
réunions successives entraine l’exclusion du conseil et le remplacement de celui-ci par le candidat 
non élu le mieux placé. 

Art. 4. Tenue des réunions et Mode de décision 

§1. Le conseil de département ne peut valablement délibérer que si une majorité de ses membres 
mandatés est présente ou représentée. Le président vérifie en début de réunion si les conditions 
fixées pour délibérer valablement sont remplies 

§2. Au cas où le quorum de présence n’est pas atteint, une seconde réunion est convoquée dans les 
forme avec le même ordre du jour. A cette seconde réunion, le conseil de département peut délibérer 
quel que soit le nombre de présents ou de représentés. Lors de cette seconde séance, les décisions 
sont prises à la majorité des présents. 

§3 Le président assure le bon fonctionnement des séances et l’observation du règlement. Il mène les 
débats, pose les questions sur lesquelles une décision doit être prise ou un avis émis, résume les 
conclusions des discussions et les soumet pour approbation aux membres. 
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§4 Le président maintient l’ordre au sein du groupe. Il donne la parole aux membres et veille à ce que 
les débats se déroulent objectivement et dans le respect de l’opinion de chaque membre et dans 
l’esprit de collaboration. Il peut limiter raisonnablement et sans discrimination le temps de parole et 
le nombre d’intervention de chacun. 

§5 A la demande d’un membre, le président peut accorder une suspension de séance 

§6 Avant toute décision, les membres du conseil sont documentés et ont le droit de consulter 
l’ensemble des pièces nécessaires à l’exercice de leur mandat. 

§7 Le conseil peut décider, à la demande d’un membre, de reporter la discussion d’un point fixé à 
l’ordre du jour à une séance ultérieure en raison de l’insuffisance des documents soumis au conseil 
pour fonder son appréciation et ce, même en cours d’examen. 

§8 Le conseil peut charger un ou plusieurs de ses membres d’examiner ou de documenter un ou des 
points figurant à l’ordre du jour ou relevant de sa compétence, en demandant de lui faire rapport. 

§9 Les décisions se prennent à main levée à la majorité simple des voix. Toutefois le vote se fera par 
bulletin secret lorsqu’un membre ayant voix délibérative le demande ou lorsque la décision porte sur 
des personnes. Les abstentions, les votes blancs ou nuls ne sont pas pris en compte dans le décompte 
des voix. 

§10 En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante. Celui-ci juge cependant de la 
nécessité de postposer la prise de décision à une réunion ultérieure 

§11 Le conseil de département est essentiellement un organe d’avis. Si un avis ne peut être rendu, il 
doit être fait état dans le procès-verbal des points de vue divergents 

§12 En cas de conflit persistant, le conseil d’administration est une instance de recours. 

Art. 5. Convocation et ordre du jour 

§1 Le conseil de département se réunit au moins une fois tous les deux mois et plus si la situation 
l’exige 

§2 Le président fixe l’ordre du jour, la date et l’heure de la réunion du conseil en tenant compte des 
nécessités de l’institution, de la disponibilité de la majorité des membres et de telle sorte qu’il soit 
normalement possible de traiter tous les points inscrits l’ordre du jour. 

§3 Sauf cas d’urgence dont il est fait mention dans la convocation, le président convoque les membres 
sept jours ouvrables avant la réunion 

§4 Les convocations comportent l’ordre du jour, le procès-verbal de la réunion précédente, un 
modèle de procuration et la documentation nécessaire au traitement des points à l’ordre du jour 

§5 Les convocations sont envoyées par courriel à via l’adresse « gallilee.be » 

§6 Tout membre du conseil peut demander au président d’inscrire un point à l’ordre du jour. Ce point 
est porté à la prochaine séance s’il est parvenu, accompagné d’une note explicative et de toute la 
documentation nécessaire, au président cinq jours ouvrables avant ladite séance.  

§7 Toute personne attachée à l’ISSIG peut demander via un membre élu au conseil de département 
qu’un point concernant ses activités soit inscrit à l’ordre du jour d’une réunion du conseil de 
département. Dans ce cas, la personne assiste à la réunion dudit conseil relative au point qui la 
concerne et participe au débat relatif à ce point avec voix consultative. 

§8 Lorsqu’un membre du conseil propose une discussion qu’il juge urgente1 concernant un point qui 
ne figure pas à l’ordre du jour, il le fera en début de réunion. La décision de traiter ou de reporter ce 

                                                      
1 urgence = situation qui peut entraîner un préjudice irréparable s’il n’est pas pris en considération à bref délais 
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point se prend à la majorité. En cas d’ex-aequo la voix du président est prépondérante. 

§9 Tout membre du conseil peut demander qu’une question figurant à l’ordre du jour soit examinée 
en priorité absolue ou avant une autre. Il doit justifier sa demande qui est aussitôt soumise au vote 

§10 Lorsque les membres du conseil décident à la majorité qu’en raison du manque de temps, l’ordre 
du jour ne peut être épuisé, les points qui n’ont pas été discutés ou qui ne seront pas discutés doivent 
figurer en tête de l’ordre du jour de la réunion suivante. Cette réunion se tiendra dans les 10 jours 
ouvrables si la moitié des membres le demande. 

§11 Une réunion extraordinaire peut être initiée à la demande du président ou d’au moins un tiers 
des membres du personnel ou des étudiants. Dans ces deux cas, la réunion a lieu dans les 10 jours 
ouvrables de la demande, aux jours et heures fixés par le président. Les demandeurs doivent 
communiquer au président les points qu’ils souhaitent voir inscrire à l’ordre du jour de cette réunion 
extraordinaire. La notion d’urgence justifiée peut avancer le délai entre la demande et la tenue de la 
réunion. 

Art. 6. Procès-verbal 

§1 Le président désigne un secrétaire qui rédige le procès-verbal et l’envoie aux membres du conseil 
pour projet dans les 15 jours qui suivent la réunion 

§2 Le procès-verbal est adressé à tous les membres du conseil de département et est approuvé à la 
première réunion du conseil qui suit celle pour laquelle il a été rédigé. 

§3 Le directeur de département tient le registre des procès-verbaux et s’assure de la diffusion des PV 
validés à l’ensemble des membres du personnel.  

§4. Le procès-verbal mentionne 
- la dénomination du conseil 
- le lieu et la date de réunion 
- les heures d’ouverture et de clôture 
- le nom des membres présents, excusés ou absents 
- le nom des membres suppléants représentants les membres effectifs empêchés 
- s’il y a lieu, le nom des personnes invitées 
- les points portés à l’ordre du jour 
- la constatation par le président que les conditions pour délibérer sont valablement réunies 
- les conclusions arrêtées et les résultats chiffrés des votes, tout vote au scrutin écrit étant 
expressément mentionné comme tel. 
- si aucun avis ne peut être rendu, une synthèse des débats ayant eu lieu 

•  
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Grilles de cours non-détaillée  

Programme en 4 ans – Bloc 1 – 2019-2020 
Bachelier Infirmier responsable de soins généraux 

Heures 
présentiel/ 

année 
TD 

 
Pondéra-

tion 

I1007 Socle de base– START TO NURSE 34h 34h 4 cr. 

I1002 Socle de base – Démarches et outils professionnels 48 h 10h 4 cr. 

I1011 Socle de base – Fondement des habilités cliniques 26  2 cr. 

I1008 Socle de base – Sciences de la santé – partie 1 – Biologie-Biochimie 18 0 1 cr. 

I1009 Socle de base – Sciences de la santé – partie 2 Pharmacologie 8  1cr. 

I1010 Mathématique et calcul professionnel – Examen écrit 2  1 cr 

I1004 
Expérience de santé 1 : soin à la personne présentant une pathologie 
respiratoire (ES développée à partir de la situation de Mme S., 65 ans 
présentant une BPCO) 

42 35 5 cr. 

I1005 
Expérience de santé 2 : soin à la personne âgée présentant une 
pathologie orthopédique (ES développée à partir de la situation de Mme 
D, 85 ans dénutrie et opérée d’une PTH) 

49 35 5 cr 

I1012 
Expérience de santé : Soin à la personne vivant une période de 
transition (ES développée à partir de la situation de 3 adolescents 
surpris en état d’ébriété à l’école). 

34 35 5 cr 

I2001 Socle de base – Sciences professionnelles – Secourisme 15 0 1 cr 

I2008 
Socle de base – Sciences humaines – partie 1 – Anthropologie, 
sociologie, psychologie 

53 10 3 cr. 

I2007 
Socle de base – science humaines – partie 2 – Economie à la santé et 
droit 

20  1 cr 

I2003 
Expérience de santé : Soin à la personne présentant une pathologie 
neurologique (ES développée à partir de la situation de Mr M, 60 ans, 
Hémiplégique et aphasique en réadaptation post AVC) 

44 35 5 cr 

I2005 
Expérience de santé : Soin à la personne présentant une pathologie 
cardiovasculaire (ES développée à partir de la situation de Mr. R., 54 
ans, présentant une insuffisance cardiaque 

44 35 5 cr 

I2009 
Expérience de santé : Education à la santé dans un contexte de 
périnatalité (ES développée à partir de la situation de la famille B., 
couple avec un nouveau-né rentrant à domicile) 

30 16 4 cr. 

I1T02 Habilités cliniques ET AIP  187  40 8 cr. 

I1T03 
Socle de base – Sciences de la santé – partie 3 – Anatomie, 
hématologie et exercices d’intégration 

63  5 cr 

 TOTAL 717 289 60 cr. 
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Programme en 4 ans – Bloc 2 – 2019-2020 
Bachelier Infirmier responsable de soins généraux 

 

Heures/ 
année 

présentiel 

TD 

ECTS/POND 

I3001 Socle de base – Fondement des habilités cliniques (2) 50  3 

I3002 Anglais – compréhension à la lecture 10  2 

I3003 

Expérience de santé : soins à la personne présentant une pathologie 
endocrinienne et métabolique (Expérience de santé développée à partir 

de la situation de Mr L, 16 ans puis 52 ans, vivant avec une diabète de 
type 1) 

24 14 4 

I3004 
Expérience de santé : soins à la personne en chirurgie cardio-
vasculaire (expérience de santé développée à partir de différentes 

vignettes cliniques en chirurgie cardio-vasculaire) 

24 14 4 

I3005 
Expérience de santé : Je prépare mon stage dans un service de 
chirurgie abdominale 

24 14 4 

I4001 

Expérience de santé : soins à un enfant hospitalisé présentant une 
pathologie inflammatoire dans un contexte bactérien et/ou viral (EX 

développée à partir de Max, 7 ans, hospitalisé pour méningite)une 
pathologie  

28 7 2 

I4002 
Expérience de santé : Je prépare mon stage dans un service de santé 

mentale et psychiatrie (expérience de santé abordée sous l’angle de 
plusieurs vignette cliniques) 

24 14 4 

I4003 
Expérience de santé : soins à la personne présentant une pathologie 
neurodégénérative (ES développée à partir de Mme D, 82 ans, 

Alzheimer à domicile, proche aidant est épuisé, envisager un placement). 

24 14 4 

I4004 
Expérience de santé : dans un contexte de multi culturalité (ES 

développée à partir de M. Z. 57 ans, douloureux, hospitalisé en soins 
palliatifs dans un contexte de fin de vie) 

24 14 4 

I4005 Socle de base - Radiologie et techniques d’investigation 12  1 

I3T01 Socle de base – sciences humaines 44  3 

I3T02 AIP: Enseignement clinique – SI généraux et spécialisés, SIP et TP 564 10 22 

I3T03 Recherche et soins infirmiers  24 54 3 

 
Total 877 155 60 

PGSSI : Principes généraux de santé, de Soins Infirmiers Spécialisés et exercices didactiques 
PGS : Pathologie Générale et spéciale 
AIP : Activités d’intégration professionnelle 
SIP : séminaires d’intégration professionnelle 
TP : Travaux pratiques 
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Programme en 4 ans – Bloc 3 – 2019-20201 
Bachelier Infirmier responsable de soins généraux 

Heures/ 
année 

ECTS et 
pondération 

UE311 Pratique infirmière en situations spécifiques : oncologie 30 
3 

3111 Pathologies générales et spéciales et SI appliqués en Oncologie 15 + 15 

UE312 Pratique infirmière en situations spécifiques : neurologie 32 
2 

3121 Pathologies générales et spéciales et SI en Neurologie 18 + 14 

UE313 Pratique infirmière en situations spécifiques : Néphrologie-urologie 28 

2 
3131 Pathologies générales et spéciales et soins infirmiers en Néphrologie et Urologie  14 + 14 

UE314 Communiquer et conduire une relation dans un contexte de soins (2) 18 
2 

3141 Psychologie 18 

UE315 Pratique infirmière en situation aigüe (1) 48 

5 3151 SI appliqués en cardiorespiratoire  y compris aux patients intubés 20 

3152 Pathologies générales et spéciales : Réanimation 18 

3153 SI appliqués au monitorage  10 

UE321. Pratique infirmière en situation aigüe (2) 38 

3 
3211 PGS : Algologie 8 

3212 SI appliqués au bloc opératoire  7 

3213 PGS : Anesthésiologie 8 

3214 SI appliqués aux urgences   15 

UE322 Pratique infirmière en situations spécifiques : gériatrie 30 
3 

3221 Pathologies générales et spéciales (Gériatrie) et SI aux personnes âgées  10 + 20 

UE323 Législation et responsabilité professionnelle 7 
1 

3231 Législation relative à la profession 7 

UE301 AIP, enseignement clinique et exercices d’intégration - – Med/chir (9 sem) 438 

20 
3011 

SIP (6 DIRHM, 6 transmissions ciblées, 12 renforcement jugement clinique) 
TP (16 – PAC4-TRACH4- Plaies complexes 8), SIMUL/ECOS (30),… 
Ens. clinique (stage y compris praticien formateur)  

24 (+24 TD) 
46 (+45 TD) 
368 

UE302 AIP, enseignement clinique – Psychiatrie ou SAD (6 sem.) 240 10 

 
30211 Ens. clinique (stage) – Psychiatrie ou SAD  

UE303 AIP, enseignement clinique – Pédiatrie ou option (3 sem.) 120 
5 

3031 Ens. clinique (stage) – Pédiatrie ou Option  

UE304 Recherche et soins infirmiers 24 
4 

3041 Méthodologie de la recherche  

 Total 1045 60 

 

  

                                                      
1 Le programme complet de la formation bachelier infirmier responsable de soins généraux est disponibles sur le site intranet de l’institution au sein du profil d’enseignement de la formation 
concernée. 
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Programme en 4 ans – Bloc 4 – 2019-20201 
Bachelier Infirmier responsable de soins généraux 

Heures/ année ECTS 

UE4.1.1 AIP - Ethique 10 1 

UE4.1. AIP - Leadership clinique et interdisciplinarité 24 2 

UE4.1.3 Principes d’administration, de gestion et d’économie de la santé 24 2 

UE4.1.4 Législation et responsabilité professionnelle 7 1 

UE4.1.5 Médecine d’urgence et gestion des situations de catastrophe 8 1 

UE4.1.6 Recherche et gestion qualité en soins infirmiers  8 1 

UE4.0.1 AIP, enseignement clinique – Stages 6 et exercices d’intégration 443 16 

UE4.0.2 AIP, enseignement clinique – Stages 5 240 10 

4.0.2.1 Ens. clinique – stage en santé mentale ou en soins à domicile selon ce qui a été 
validé en Bloc 3 

  

UE4.0.3 AIP, enseignement clinique – Stages 4 240 10 

4.0.3.1 
Ens. clinique (stage) option 6 semaines ou 2 options 3 semaines ou option + 
pédiatrie selon ce qui a été validé en bloc 3 

  

UE4.0.4 Travail de fin d’études 20 16 

4.0.4.1 Séminaires et travail de fin d’études 20  

  Total 1024 60 

PGSSI : Principes généraux de santé, de Soins Infirmiers Spécialisés et exercices didactiques 
PGS : Pathologie Générale et spéciale 

TP : Travaux pratiques 

  

                                                      
1 Le programme complet de la formation bachelier infirmier responsable de soins généraux est disponibles sur le site intranet de l’institution au sein du profil d’enseignement de la formation 
concernée. 
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Programme en 1 ans – 60 crédits – 2019-20201 
Spécialisation en santé communautaire 

Heures/ 
année 

ECTS 
Pondéra-

tion 

S1001 
(Q1) 

Construction de l’identité professionnelle et analyse des structures en 
santé communautaire 

80 

4 

4 

 ASSC* 1 :Fondements et concepts de santé communautaire  45 4 

 Organisation administrative et gestion du travail 20 

 Concepts de santé (santé publique et santé communautaire) 15 

S1002 
(Q1) 

Analyse des déterminants sociaux de la santé et recherche appliquée 70 

4 

4 

 SPSTAMV** 1 :Santé environnementale 30 4 

 Déterminants de santé 20 

 Epidémiologie 10 

 Statistique 10 

S1003 
(Q1) 

Analyse des publics et des contextes (1e partie) 70 

4 

3,5 

 Anthropologie et communication interculturelle (Géographie humaine) 25 1,5 

 SPSTAMV** 2 :Santé mentale  15 1 

 AGSSCMI* 2 : Principes de communication (1ère partie) 20  

 SPSTAMV** 3 : Santé au travail  10 1 

S2001 
(Q2) 

Analyse des publics et des contextes (2e partie) 50 

3 

3 

 SPSTAMV** 4 : Santé familiale et scolaire  15 3 

 SPSTAMV** 5 : Santé aux personnes âgées 10 

 Approche systémique et culturelle de la famille 25 

S1T01 
(Tr.) 

Conception et gestion de projets  142 

9 

9 

 Conception et pilotage d’un projet : Journée d’étude 12 9 

 ASSC * 2 : Principes de communication  20 

 Psychologie sociale 25 

 ASSC * 3 : Méthodologie de projet  50 

 Psychologie des groupes 35 

S2002 
(Q2) 

Enjeux socio-économiques 40 

3 

3 

 Economie politique et sociale 15 1,5 

 Sociologie 25 1,5 

S2003 
(Q2) 

Cadre déontologique et légal de la démarche en santé communautaire 45 

3 

3 

 Législation sociale 25 1,5 

 Déontologie et éthique 20 1,5 

S1T02 
(Tr.) 

Enseignement clinique, Séminaires et recherche appliquée 500 30 
30 

  Total 997 60 60 

* Analyse et gestion des structures de santé communautaire et méthodologie d’intervention 

** Santé et pathologie sociale par tranche d’âge et milieu de vie 

 

  

                                                      
1 Le programme complet de la formation bachelier infirmier responsable de soins généraux est disponibles sur le site intranet de l’institution au sein du profil d’enseignement de la formation 
concernée. 
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Programme en 1 ans – 60 crédits – 2019-20201 
Spécialisation en imagerie médicale diagnostique et interventionnelle 

Heures/ 
année 

ECTS 
Pondéra-

tion 

M1001 Médecine nucléaire 88 

6 

6 

 
Soins infirmiers appliqués (SIA )en imagerie médicale : Médecine nucléaire (y compris TEP 
scan) 

20 
1,5 

 Pharmacologie 6 1 

 Physique et physique appliquée à la médecine nucléaire (y compris TEP scan) 16 1 

 SIA en imagerie médicale : radioprotection dans le domaine de la médecine nucléaire 10 1 

 Physiopathologie 36 1,5 

M1002 Radiologie conventionnelle - scanner 90 

4 

4 

 SIA en imagerie médicale : radiologie conventionnelle - scanner (y compris interventionnel) 30 1 

 Physique et physique appliquée en radio conventionnelle et scanner  20 1 

 Pharmacologie et scanner 12 1 

 Chimie photographique 8 0,5 

 SIA en imagerie médicale : radioprotection dans le domaine de la radiologie  20 0,5 

M1003 Sécurité et qualité 68 

5 

5 

 Assurance et contrôle qualité 10 1 

 Ergonomie et manutention 10 1 

 Technique d’enregistrement, de traitement et d’impression d’image 12 1 

 SIA en imagerie médicale - Itinéraires cliniques en IMDI 18 1 

 Législation du travail et radioprotection 18 1 

M2001 Angiographie diagnostique et interventionnelle et IRM 80 

6 

6 

 SIA en imagerie médicale : IRM 16 1,5 

 SIA en imagerie médicale : angiographie diagnostique et interventionnelle 18 1,5 

 Physiopathologie et pathologie : Electrophysiologie 18 1 

 Physique et physique appliquée à l'IRM 16 1 

 Physiopathologie et pathologie : Réanimation cardiaque immédiate  12 1 

M2002 Technologie de l'information et de la communication 68 

5 

5 

 Psychologie appliquée 18 1 

 Déontologie et éthique 8 1 

 Anglais technique 18 1 

 Statistiques appliquées à l'IM 12 1 

 Informatique appliquée 12 1 

M1T01 Radioanatomie (unité transversale) 76 3 3 

 Radioanatomie 76  3 

M1T02 Activités d'intégration professionnelle (unité transversale) 506 31 31 

 Enseignement clinique, séminaires et recherche appliquée 500 30  

 Recherche appliquée 6 1  

 Total 976 60 60 

 

 
 

  

                                                      
1 Le programme complet de la formation bachelier infirmier responsable de soins généraux est disponibles sur le site intranet de l’institution au sein du profil d’enseignement de la formation 
concernée. 
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Liste des responsables d’unité d’enseignement 

Unités relatives au nouveau cursus en 4 ans – Bachelier infirmier responsable de soins généraux 

Programme en 4 ans – Bloc 1 – 2019-2020 
Bachelier Infirmier responsable de soins généraux 

Responsable de l’unité 
d’enseignement 

I1007 Socle de base -  START TO NURSE Mr Dubois 

I1002 Socle de base – Démarches et outils professionnels Mme Struelens 

I1011 Socle de base – Fondements des habilités cliniques Mme Zouaoui 

I1008 Socle de base – Sciences de la santé – Biologie-biochimie Mme Hannaert 

I1009 Socle de base – Sciences de la santé – Pharmacologie Mme Hannaert 

I1010 Mathématique et calcul professionnel Mme Parys 

I1004 
Expérience de santé 1 : soin à la personne présentant une pathologie 
respiratoire  

Mr Veekman 

I1005 
Expérience de santé 2 : soin à la personne âgée présentant une pathologie 
orthopédique 

Mme Vander Heyden 

I1012 Expérience de santé 3 : Soin à la personne vivant une période de transition Mr El Abdelaoui 

I2001 Socle de base – Sciences professionnelles – secourisme Mr Veekman 

I2008 
Socle de base – Sciences humaines – partie 1 (Anthropologie, sociologie, 
psychologie) 

Mr Samain 

I2007 
Socle de base – Sciences humaines – partie 2 (Economie de la santé – 
Droit) 

Mr Khadira 

I2003 
Expérience de santé : Soin à la personne présentant une pathologie 
neurologique 

Mme Gobert 

I2005 
Expérience de santé : Soin à la personne présentant une pathologie 
cardiovasculaire  

Mme El Hamzaoui 

I2009 
Expérience de santé : Education à la santé dans un contexte de 
périnatalité  

Mme Bueno 

I1T02 Habilités cliniques et AIP  Mme Pary 

I1T03 
Socle de base – Sciences de la santé – partie 3 – Anatomie, hématologie 
et exercices d’intégration 

Mr Gille 

 

Programme en 4 ans – Bloc 2 – 2019-2020 
Bachelier Infirmier responsable de soins généraux 

Responsable de l’unité 
d’enseignement 

I3001 Socle de base – fondement des habilités cliniques Mme Debier 

I3002 Anglais- compréhension à la lecture Mme Olivares 

I3003 
Expérience de santé : soins à la personne présentant une pathologie 
endocrinienne et/ou métabolique 

Mr Khadira 

I3004 Expérience de santé : soins à la personne en chirurgie cardio-vasculaire Mme Vanbrabant 

I3005 
Expérience de santé : je prépare mon stage dans un service de chirurgie 
abdominale 

Mme Vanbrabant 

I4001 
Expérience de santé : soins à un enfant hospitalisé présentant une 
pathologie inflammatoire dans un contexte bactérien et/ou viral 

Mme Debier 

I4002 
Expérience de santé : je prépare mon stage dans un service de santé 
mentale et psychiatrie 

À définir 

I4003 
Expérience de santé : soin s à la personne présentant une pathologie 
neurodégénérative 

Mme Vansteenkiste 

I4004 Expérience dans santé dans un contexte de multi culturalité Mme El Hamzaoui 

I4005 Socle de base – Radiologie et techniques d’investigation Mme Baudewyns 

I3T01 
Socle de base – science humaines (psychologie et sociologie de la 
famille) 

Mr Samain 

I3T02 AIP – enseignement clinique – SI généraux et spécialisés, SIP et TP Mme Parys 

I3T03 Recherche et soins infirmiers Mme Vander Heyden 
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Programme en 4 ans – Bloc 3 – 2019-2020 
Bachelier Infirmier responsable de soins généraux 

Responsable de l’unité 
d’enseignement 

UE311 Pratique Infirmière en situation spécifique : oncologie Mme De Bouver 

UE312 Pratique infirmière en situation spécifique : neurologie Mme Van brabant 

UE313 Pratique infirmière en situation spécifique : néphrologie/urologie Mme Abou Nassif 

UE314 Communiquer et conduire une relation dans un contexte de soins (2) Mme Callier 

UE315 Pratique infirmière en situation aigüe (1) Mme Vanbrabant 

UE321 Pratique infirmière en situation aigüe (2) Mr Veekman 

UE322 Pratique infirmière en situation spécifique : gériatrie Mme Vansteenkiste 

UE323 Législation et responsabilité professionnelle Mme Desmet 

UE301 AIP, enseignement clinique et exercice d’intégration – Med/Chir Mme Struelens 

UE302 AIP, enseignement clinique – Psychiatrie ou SAD 
Mr El Abdelaoui  
(A. Khadira pour les stages 
extrahospitaliers) 

UE303 AIP, enseignement clinique – Pédiatrie ou option Mme Urbain  
(B. Debruyn pour les stages à option) 

UE304 Recherche et soins infirmiers Mme Raverschot 

 

Programme en 4 ans – Bloc 4 – 2019-2020 
Bachelier infirmier responsable de soins généraux 

Responsable de l’unité 
d’enseignement 

UE411 Ethique Mme Bousbaine 

UE412 Leadership clinique et interdisciplinarité Mme Vanbrabant 

UE413  Principes d’administration et économie de la santé Mr Veekman 

UE414 Législation et responsabilité professionnelle Mme Desmet 

UE415 Médecine d’urgence et gestion des situations de catastrophe Mme El Hamzaoui 

UE416 Recherche et gestion qualité en soins infirmiers Mme Baudewyns 

UE401 AIP, enseignement clinique – stage 6 et exercices d’intégration Mme Struelens 

UE402 AIP, enseignement clinique – Psychiatrie ou SAD 
Mr El Abdelaoui  
(A. Khadira pour les stages 
extrahospitaliers) 

UE403 AIP, enseignement clinique – Pédiatrie ou option Mme Urbain  
(B. Debruyn pour les stages à option) 

UE404 Travail de fin d’études Mme Raverschot 
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Unités relatives aux années de spécialisation 

Programme en 1 ans – 60 crédits – 2018-2019 
Spécialisation en santé communautaire 

Responsable de l’unité 
d’enseignement 

S1001 (Q1) 
Construction de l’identité professionnelle et analyse des structures en 
santé communautaire 

Mme De Bouver 

S1002 (Q1) Analyse des déterminants sociaux de la santé et recherche appliquée Mme Groessens 

S1003 (Q1) Analyse des publics et des contextes (1e partie) Mr Samain 

S2001 (Q2) Analyse des publics et des contextes (2e partie) Mme De Bouver 

S1T01 (Tr.) Conception et gestion de projets  Mme Groessens 

S2002 (Q2) Enjeux socio-économiques Mr Samain 

S2003 (Q2) Cadre déontologique et légal de la démarche en santé communautaire Mme Desmet 

S1T02 (Tr.) Enseignement clinique, Séminaires et recherche appliquée Mme De Bouver 

 

Programme en 1 ans – 60 crédits – 2018-2019 
Spécialisation en imagerie médicale diagnostique et interventionnelle 

Responsable de l’unité 
d’enseignement 

M1001 (Q1) Médecine nucléaire Mr Khadira 

M1002 (Q1) Radiologie conventionnelle - scanner Mr Khadira 

M1003 (Q1) Sécurité et qualité Mr Ponnen 

M2001 (Q2) Angiographie diagnostique et interventionnelle et IRM Mme Baudewyns 

M2002 (Q2) Technologie de l'information et de la communication Mr Kerrami 

M1T01 (TR) Radioanatomie Mr Fouarge 

M1T02 (TR) Activités d'intégration professionnelle (unité transversale) Mme Baudewyns 
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Calendrier de l’année académique 2019-2020 - ISSIG 

(publié sous réserve de modifications) 

Premier quadrimestre Du Lundi 16 septembre 2019 au jeudi 31 janvier 2020 

Congés Vendredi 27 septembre 2019 

Du lundi 28 octobre au vendredi 1 Novembre 2019 

Vacances d’hiver : Du lundi 23 décembre 2019 au dimanche 5 janvier 2020 

Période d’évaluation de fin de 1ier 

quadrimestre  

 

1e BIRSG : Du lundi 6 janvier au 26 janvier 2020 

2e BIRSG : Du lundi 6 janvier au 26 janvier 2020 

3e BIRSG : Du Lundi 6 janvier au 19 janvier 2020 

4e BIRSG : Du Lundi 6 janvier au 19 janvier 2020 

4e SC : Du Lundi 6 janvier au 12 janvier 2020 

4e IMDI : Du Lundi 6 janvier au 19 janvier 2020 

Délibération Délibération BLOC 4 : sans objet 

Date du second quadrimestre  Du lundi 3 février 2020 au mardi 30 juin 2020 

Congés Congé PO : 24 et 25 février 2020 

Vacances de printemps : du lundi 06 avril au vendredi 17 avril 2020 

Vendredi 01 mai 2020 

Jeudi 21 mai et vendredi 22 mai 2020 (Ascension) 

Lundi 1 juin 2020 (Pentecôte) 

Mercredi 1 juillet 2020 - début des vacances d’été 

Période d’évaluation de fin de 2ième  

quadrimestre (Blocus et examens) 

Examens Bloc 1 : 18 mai au 21 juin 2020 

Examens Bloc 2 : 18 mai au 21 juin 2020 

Examens Bloc 3 : 18 mai au 21 juin 2020 

Examen Bloc 4 : 18 mai au 21 Juin 2020 

Examens SC : 01 juin au 21 juin 2020 

Examens IMDI : 01 juin au 21 juin 2020 

Dates des délibérations et 

proclamations qui clôturent la 

première session 

BLOC 1 : Lundi 22 juin 2020 

BLOC 2-3-4 et spécialisations : Mardi 23 juin 2020  

Proclamations : Mercredi 24 juin 

Jury d’appel : mardi 30 juin 2020 

Troisième  quadrimestre Du 1 juillet 2020 au 13 septembre 2020 

Congés Vacances d’été : Du 1 juillet au 15 août 2020 inclus 

Période d’évaluation du 3ième  

quadrimestre  

Du lundi 17 août 2020 au mercredi 2/09/2020 

Dates des proclamations qui 

clôturent la 2ième session 

Délibération 3 et 4 septembre 2020 

Proclamations : lundi 07/09/2020 

Jury d’appel : vendredi 11/09/2020 

Fin de l’année académique vendredi 11 septembre 2020 
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Ephémérides 
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Etudiant de condition modeste 

Est considéré comme étudiant de condition modeste, celui dont le plafond de revenu imposable 

permettant l’octroi d’une allocation d’études est majoré de 3.550,00 € eu égard au nombre de 

personnes à charge.  

 

DEMOCRATISATION DES ETUDES SUPERIEURES 

ETUDIANTS DE CONDITION MODESTE. 

Le 19 juillet 2007, le Gouvernement de la Communauté française a voté un décret complétant le mécanisme 

de démocratisation des études supérieures hors universités. 

Ce décret vise à introduire un plafond maximal de frais pour les ETUDIANTS DE CONDITION 

MODESTE. 

Comment bénéficier du plafond réduit pour étudiant de condition modeste? 

Cette matière financière est soumise à un contrôle strict de la part de la Fédération Wallonie Bruxelles. 

L’étudiant qui souhaite se voir reconnaître le statut d’étudiant de condition modeste pour l’année académique 

en cours prend contact avec le service social de la Haute Ecole Galilée via l’assistante sociale de la Haute 

Ecole Galilée (02/613.19.15  ou service.social@galilee.be). 

Attention, première condition obligatoire pour prétendre à ce statut : avoir moins de 35 ans au 31 décembre 

de l’année académique concernée ! 

 

Afin de constituer son dossier, se procurer les documents suivants: 

- une copie de toutes les pages de l’avertissement extrait de rôle de l’année civile précédente (Revenus 

2016 – exercice 2017) du parent à charge duquel est l’étudiant ou de l’étudiant lui-même s’il pourvoit 

seul à son entretien (pour vérification des plafonds de revenus); 

- une composition de famille (pour vérification du nombre de personnes à charge); 

- le cas échéant, une attestation de fréquentation de l’enseignement supérieur de plein exercice pour les 

autres étudiants de la famille et/ou une attestation de handicap ≥ 66%; 

- tout autre document spécifique à l’étudiant justifiant son statut (à voir au cas par cas avec le service social 

de l’institution, en fonction de chaque situation). 

Après vérification et acceptation du dossier, le montant trop perçu éventuel est remboursé. 
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Critères de délibération 

 
Motivation des décisions de délibération 
 

§1. REUSSITE 

 

Concernant les unités d’enseignement 

 

1.1. Critères de réussite de plein droit en première ou deuxième session 

 

Le jury déclare acquise de plein droit l’unité d’enseignement pour laquelle 
l’étudiant a obtenu au moins 50 % des points attribués à chaque activité 

d’apprentissage et, le cas échéant, épreuve intégrée et obtient 50 % en moyenne 
pondérée pour l’UE. 

1.1. Critères de délibération pouvant donner lieu à une réussite d’UE en 1e ou 2e 
session 

 

- aucune note inférieure à 8/20 au sein des AA et/ou épreuves d’intégration 
présentes au sein de l’l’UE et nombre d’échec limité au sein des AA et/ou 
épreuves d’intégration constitutive de l’UE 

- compensation des AA en échec par d’autres AA présentes au sein de l’UE 

- participation et implication lors des activités 

- application de l’article 140 alinéa 1 et 2 du décret du 7 nov. 2013 (MB 
18/12/2013) 

 

Concernant le programme d’étude de l’étudiant 

 

1.1. Critères de réussite de plein droit en première ou deuxième session 

 

Le jury déclare admis de plein droit, l’étudiant qui a obtenu au moins 50 % des 
points attribués à chaque unité d’enseignement et 50 % en moyenne générale. 

 

1.2. Critères pris en considération pour pouvoir déclarer admis un étudiant ayant une 

ou des notes insuffisantes : 

- Echec unique 
- Echecs limités en nombre, ne faisant pas obstacle à la poursuite du 

cursus ou à l’obtention du titre brigué ; 
- Importance limitée du ou des échecs (note > ou égale à 8) 
- Maîtrise de matières similaires ; 

- Motivation de l’étudiant se vérifiant par sa régularité, sa persévérance 
et son implication dans les activités d’enseignement ; 

- Caractère accidentel de(s) échec(s) en regard de l’évaluation 
pédagogique régulière et positive de l’étudiant pendant l’année. 

- Originalité/qualité du travail de fin d’études 

- Pourcentage pondéré élevé dans l’ensemble des résultats (> à 70%) 
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- Progrès réalisés entre les deux sessions 

- Résultats en stage particulièrement élevé (>65%) 
- Circonstance appréciées par le jury : …. 

Motivation de l’attribution des mentions 

 

§1. L’attribution des mentions se fait indépendamment des valorisations de crédits 

obtenues pour des études extérieures à la Haute Ecole. 

§2. L’obtention de la mention est initialement déterminée par le pourcentage global 

pondéré obtenu indépendamment du nombre d’échecs mais peut être revue à la 
hausse selon les critères suivants 

a) Le jury d’examens peut attribuer une mention supérieure lorsque 

l’étudiant a obtenu un pourcentage global proche de la mention 
supérieure, pour autant que les notes en enseignement clinique atteignent 
au moins 70%. 

 
RUBRIQUE GRADE  / RESULTAT 

 

La plus Grande Distinction 90 %  

Grande Distinction 80 %  

Distinction 70 %  

Satisfaction 60%  

Réussite sans mention 50%  

En poursuite d’études  2ème session 
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ANNEXE 7: ASSURANCE POUR LES ÉTUDIANTS DE L’ISSIG 

L’ISSIG a souscrit deux assurances pour tous les étudiants régulièrement inscrits dans 
l’établissement. Ces contrats couvrent les accidents qui surviennent aux étudiants, à l’école 
et sur le chemin le plus court entre le domicile ou la résidence de l’étudiant et l’école ou le 
stage non rémunéré, ainsi que les dommages corporels et matériels causés involontairement 
par l’étudiant à des tiers. 

Ils couvrent également les accidents qui surviennent aux étudiants sur les lieux de stage. 

Ces assurances ne couvrent pas la maladie à l’école ou en stage ni les accidents survenus dans 
le cadre de la vie privée. Elles n’interviennent jamais dans les cas de vols et/ou dommages 
subis aux vêtements. Pour plus de détails sur les couvertures exactes de ces différentes 
assurances, merci de contacter directement Mr Delforge. 

Toute démarche relative aux assurances susmentionnées doit être entamées dans les un délai 
imparti de 48 heures suivant l’incident. Ce délai de 48 h dépassé, toute déclaration à 
l’assurance pourrait ne pas être prise en considération par la compagnie. 

L’école ne pourra en aucun cas être tenue pour responsable pour un étudiant qui ne respecte 
pas ces consignes. 

Que faire en cas d’accident ? 

1) Si l’étudiant est blessé, il se rend aux urgences ou chez le médecin muni de la déclaration 
de sinistre qui convient, il fait remplir le certificat médical par le médecin. 

Deux déclarations possibles :  

Contrat 45368046 de Responsabilité Civile via la cie Ethias SA = couvre le chemin du travail, 
l’accident envers un tiers + dommages corporels et matériels causés par l’étudiant à des tiers 
> utiliser le document de déclaration de sinistre de courtier AON – Compagnie Ethias SA 
(téléchargeable sur issignet – les officiels – Assurances – RC AON ETHIAS.pdf) 

-Contrat 6580476 d’accident du travail via la cie Ethias = couvre les accidents sur la personne 
de l'étudiant en stage > utiliser le document de demande de déclaration de sinistre de Ethias 
(téléchargeable sur issignet – les officiels – Assurances – Déclaration de sinistre AT 
(Ethias).pdf) 

 2) L’étudiant remplit correctement et complètement la partie qui lui est réservée 

3) L’étudiant avertit le secrétariat de l’école (02/613.19.70) dès que possible et remet, en 
mains propres, les documents dûment complétés à Monsieur Stéphane Delforge (bureau 428) 
dans les 48 h qui suivent les faits. 

L’école s’occupe uniquement de l’ouverture du dossier de sinistre. La suite du dossier est 
gérée par l’étudiant personnellement. 

4) L’étudiant conserve soigneusement le relevé des débours et le certificat de guérison.  

5) L’étudiant paie toutes les factures de l’hôpital, les honoraires médicaux, les médicaments, 
il conserve soigneusement factures, tickets, quittances de la mutuelle. 

 6) Lorsque l’étudiant pense être guéri, il fait compléter le certificat de guérison par le médecin 
et envoie ce certificat et son relevé des débours accompagné de toutes les pièces justificatives 
directement à la compagnie d’assurance. L’étudiant garde une copie de tous les documents 
envoyés. 
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En cas de problèmes ou de questions, vous pouvez joindre Monsieur Stéphane Delforge via le 
02/613.19.70 ou par mail à l’adresse: stephane.delforge@galilee.be. 

Un étudiant qui est déclaré inapte par un médecin et est couvert par un certificat médical 
suite à une déclaration de sinistre auprès de la compagnie d’assurance ne peut en aucun cas 
aller en stage ou participer à une quelconque activité d’enseignement. 

  

mailto:stephane.delforge@galilee.be
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Procédures et modalités de composition des programmes d’année 

1. Préambule 

Ce document a pour base légale le décret du 7 novembre 2013 définissant le paysage de 
l’enseignement supérieur, notamment en ses articles 100, 131 et 140. Il précise le 
Règlement général des études et examens (RGEE) de la Haute Ecole pour les éléments 
spécifiques à l’ISSIG. 
La présente annexe fait partie intégrante du ROI du département paramédical sans préjudice 
d’éventuelles modifications légales, d’injonctions/interprétations des commissaires du 
gouvernement ou de réajustements effectués par les Commission d’Approbation et de 
Validations des Programmes (ci-après CAVP et émanant des jurys institués par l’article 131 
du décret précité) 

Composition de la CAVP : 
- Président du jury : Mr Dubois, directeur de département ; à défaut, Mme El Hamzaoui 
- Secrétaire du jury : Mr Delforge  
- Représentant des autorités académiques : Mme Debruyn  
- Mme Struelens, Mme El Hamzaoui, Mme Parys 

La CAVP statue valablement dès lors que la moitié des membres sont présents. Le secrétaire 
du jury ne dispose pas d’un droit de vote. Les décisions de la commission sont prises à la 
majorité simple. En cas de parité, la voix du président (ou de son représentant) est 
prépondérante. 

Le présent document a valeur réglementaire. Il se veut néanmoins aussi un outil facilitant le 
choix de l’étudiant. 

Les étudiants ont l’obligation de composer chaque année académique leur programme 
d’année dans le respect des principes posés par le décret précité et des profils 
d’enseignement tels que disponibles au 14 septembre sur le site intranet de l’établissement. 

Ce programme d’année ne sera définitivement validé qu’après approbation par la CAVP et 
signature électronique du programme au titre d’engagement par l’étudiant. 

Il s’agit donc d’une démarche obligatoire et essentielle. Ce document constitue le contrat 
liant l’étudiant à l’institution. Il est intégré au dossier administratif de l’étudiant. Ce 
document fait partie des documents indispensables à la constitution du dossier 
d’inscription.  

Conformément à l’article 31 §1 du règlement de l’ISSIG, « tout étudiant doit avoir signé son 
programme annuel validé par la CAVP pour le 31 octobre au plus tard. Tout étudiant non en 
ordre, de son fait, à ce moment, sera désinscrit de l’institution. 
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Remarque à destination des étudiants venant d’un autre établissement : 

Il est possible de valoriser des crédits obtenus dans un autre établissement que l’ISSIG ; il s’agit 
de l’ancien concept de dispense. 

Si vous pensez pouvoir bénéficier d’une valorisation de crédits pour des activités suivies au 
sein d’un autre établissement, reportez-vous à la procédure ad-hoc et faite votre demande 
de valorisation conjointement à la présente procédure concernant la demande de 
validation de votre programme.  
La CAVP statuera simultanément sur vos deux demandes.  

 

2. Procédure pour la demande de validation de programme  

1) Accéder en ligne au document de demande de validation de programme sur issignet.  
Pour ce faire, une fois connecté, cliquez sur l’onglet « programme d’année » 

2) Compléter le document de demande selon les règles énoncées dans le présent 
document 

3) Soumettre en ligne la demande de validation de programme 

4) Une fois validée par la CAVP (normalement dans les 10 jours ouvrables suivant la 
demande), un mail sera envoyé sur la boite mail @galilee de l’étudiant. 
a. En cas d’acceptation du programme, l’étudiant doit alors impérativement accepter 

la décision de la CAVP et signer le document de manière électronique (cocher la 

case qui accepte le programme d’année). Le programme n’est alors plus modifiable 

et constitue son contrat pour l’année.  

Cette signature électronique doit être réalisée au plus tard pour le 31 octobre. 

b. En cas d’avis négatif, la CAVP motivera sa décision et fera une proposition de 

programme à l’étudiant. L’étudiant peut alors : 

- accepter la proposition faite => dans ce cas il signer le document de manière 

électronique ( cocher la case qui accepte le programme d’année). Le programme 

n’est alors plus modifiable et constitue son contrat pour l’année. 

- refuser la proposition faite ; dans ce cas l’étudiant prend rendez-vous avec Mme 

Parys afin de se faire expliquer les choix proposés par la CAVP. Si aucun accord ne 

survient au terme de cet entretien, l’étudiant sera alors dirigé auprès de Mme El 

Hamzaoui, coordinatrice des cours généraux. 
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3. Quelques éléments transversaux à comprendre avant de démarrer votre réflexion et de 

poser vos choix… 

- Les crédits s’acquièrent lorsque des UE sont acquises (cf. bulletin) et aucunement par 
« parties d’UE » ou par activité d’apprentissage (cours) réussi au sein de l’UE. Aucun 
crédit n’est accordé pour des activités d’apprentissage réussies si l’ensemble de l’unité 
n’est pas validé. 

- Une unité déjà présentée par l’étudiant mais non validée par celui-ci fait d’office partie de 
son programme l’année suivante à partir du moment où cette unité existe toujours au 
programme (cette règle n’est donc pas valable pour les étudiants basculant du cursus BSI 
organisé en 3 ans au cursus bachelier infirmier responsable de soins généraux organisé en 
4 ans ou pour les étudiants passant en BLOC 2 mais qui doivent encore présenter 
certaines unités d’enseignements du BLOC 1 de la formation– cf. ci-après). 

- Tout étudiant ayant déjà validé 45 crédits du bloc 1 du premier cycle doit, à priori, 
soumettre un programme de 60 crédits minimum (pouvant être abaissé à 55 crédits pour 
raisons pédagogiques ou organisationnelles). Cette règle peut ne pas s’appliquer lorsque, 
pour atteindre le minimum de 60 crédits, il faudrait inscrire au programme annuel de 
l’étudiant une activité d’intégration professionnelle pour laquelle il n’a pas encore acquis 
les prérequis nécessaires (par exemple s’il faudrait inscrire les stages de BLOC 3 - UE33- 
UE.301 alors que les stages de BLOC 2 - UE21 UEI3T02 - ne sont pas validés); 

 

Eléments spécifiques aux étudiants inscrits en BSI (Bachelier en soins infirmiers 3 ans) à 

l’ISSIG en 2018-2019 

a. Etudiants concernés pas les mesures transitoires sur le passage en 4 ans 

- Conformément au décret du 18 juillet 2008 fixant les conditions d’obtention des 
diplômes de bachelier sage-femme et de bachelier en soins infirmiers : « Dans 
l'enseignement supérieur de plein exercice, les étudiants qui sont inscrits dans le 
cursus de Bachelier en soins infirmiers avant l'année académique 2016-2017 et qui 
n'ont pas validé tous leurs crédits, peuvent représenter les évaluations des unités 
d'enseignement non validées au plus tard au cours de l'année académique 2018-
2019. Au-delà de l'année académique 2018-2019, les étudiants désirant poursuivre 
leur parcours d'études doivent s'inscrire dans le bachelier infirmier responsable de 
soins généraux. » 
 
Les étudiants inscrits en poursuite d’étude en 2018-2019 dans la formation 
Bachelier en soins Infirmiers mais n’ayant pas validé l’entièreté de leur programme 
doivent impérativement prendre contact avec le secrétariat et/ou la coordination 
des cours théoriques afin de vérifier leur statut au sein de l’établissement. Une 
analyse de leur parcours et des UE encore à valider pour obtenir le titre de 
bachelier infirmier responsable de soins généraux sera réalisée au cas par cas par la 
CAVP afin de conseiller l’étudiant dans la constitution de son programme. 
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b. Eléments relatifs aux valorisation de crédits et à la composition des programmes 

Toute UE non validée doit faire partie de votre programme d’année. Néanmoins, des 
valorisations en interne vous permettent de ne pas systématiquement représenter 
toutes les Activités d’apprentissage (AA) d’une UE non validée. 

Il y a lieu de tenir compte des éléments suivants : 

1. UE simple (1 seule activité d’apprentissage) : En cas d’échec, l’épreuve est à 
représenter.  
Sauf exception1, la matière et les modalités sont celles de l’année académique 
durant laquelle l’étudiant représente son épreuve.  

2. UE composées de plusieurs AA n’intégrant pas d’activités d’intégration 
professionnelles (stages) :  

a. Si l’ensemble des AA d’une unité sont sanctionnées par une seule épreuve 
intégrée=> règle identique que pour les « UE simples ». En cas d’échec, l’épreuve 
intégrée est à représenter. Sauf exception2, la matière et les modalités sont 
celles de l’année académique durant laquelle l’étudiant représente son épreuve. 

b. Si plusieurs AA sont chacune sanctionnées par un examen séparé, l’étudiant 
obtient le report de(s) note(s) égale(s) ou supérieure(s) à 10/20. L’étudiant 
représente obligatoirement les activités d’apprentissage en échec (tout examen 
non représenté est sanctionné du code NP)  
L’étudiant peut représenter les notes égales ou supérieures à 10/20. Dans ce cas, 
il obtient alors la note de l’examen tel qu’il l’a représenté… même si elle est 
inférieure à la note initiale. Sauf exception3, la matière et les modalités sont 
celles de l’année académique durant laquelle l’étudiant représente son épreuve. 

c. Si l’UE est composée d’une épreuve intégrée et d’examens liés spécifiquement à 
des activités d’apprentissage.  
L’étudiant obtient le report de(s) note(s) égale(s) ou supérieure(s) à 10/20. 
L’étudiant représente obligatoirement les activités d’apprentissage en échec 
(tout examen ou épreuve intégrée non représenté est sanctionné du code NP – 
non présenté- équivalent à un 0/20). L’étudiant peut représenter les notes 
égales ou supérieures à 10/20. Dans ce cas, il obtient alors la note de l’examen 
tel qu’il l’a représenté… même si elle est inférieure à la note initiale. Sauf 
exception4, la matière et les modalités sont celles de l’année académique durant 
laquelle l’étudiant représente son épreuve. 

3. UE intégrant des activités d’intégration professionnelles (stage,…) : quelle que soit 
la composition interne des notes de ces UE, l’étudiant ne bénéficie d’aucun report 
de note pour les activités d’apprentissage qui la composent. S’agissant d’un détail 
informatif qui ne consistent qu’en des éléments constitutifs de l’évaluation de la 
compétence globale au niveau clinique, ces AA sont indissociables. 

                                                      
1 Les exceptions sont explicitement mentionnées dans les fiches UE concernées 
2 Idem 
3 Idem 
4 Idem 
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4. Cas particulier des étudiants répétants de B1 (étudiants ayant validés moins de 45 
crédits au terme de l’année 2018-2019 

5. Cas particulier des étudiants qui rentrent en poursuite d’étude en 2019-2020 (donc 
qui ont validés au moins 45 crédits du bloc 1 au terme de l’année 2018-2019). Ces 
étudiants réinscrivent à leur programme d’année les unités du B1 encore en échec. 
Si ces unités existent toujours telles qu’elles, ils se réinscrivent aux unités 
existantes. Si tel n’est pas le cas, ils s’inscrivent aux différentes unités 
d’enseignement qui intègrent des AA en échec d’unités en échec au terme de 
l’année 2018-2019. 

6. Cas particulier des étudiants de B2 qui recommencent en 2019-2020 des UE de B2 
suite à un échec à celles-ci lors de l’année 2018-2019. Sauf demande explicite de 
leur part, ces étudiants doivent se réinscrire aux unités de B2 de leur programme 
d’origine. Ils ne sont donc pas concernés par le nouveau programme de B2 mis en 
place cette année (programme en expériences de santé) et peuvent présenter 
et/ou représenter ces unités d’enseignement jusque, au plus tard, septembre 2021. 
L’étudiant qui n’aura pas validé ses unités de BLOC 2 en 2021 se verra 
automatiquement basculé dans le nouveau programme (programme 2018-2022) 

5. Composition des programmes 

A. Pour les étudiants venant du secondaire ou ne bénéficiant d’aucune valorisation de 

crédit au sein du programme 

Le programme de l’étudiant qui s’inscrit pour la première fois à un premier cycle 
correspond obligatoirement aux 60 premiers crédits du programme d’études (sauf 
allègement) 

Les étudiants venant du secondaire (ayant eu leur CESS ou leur BAC l’année précédant 
leur inscription dans l’établissement) ou ne bénéficiant d’aucune valorisation de crédit 
au sein du programme, s’inscrivent donc aux 60 crédits du programme du bloc 1 
« bachelier infirmier responsable de soins généraux – BIRSG(n)» 

B. Pour les étudiants inscrits à l’ISSIG en bloc 1 en 2018-2019 et ayant validé moins de 

30 crédits du bloc 1 

Les étudiants de l’ISSIG ayant validé moins de 30 crédits composent leur programme 
uniquement sur base du Bloc 1 « bachelier infirmier responsable de soins généraux –
cursus en 4 ans – BIRSG (N) ». 
Ils inscrivent à leur programme : 
- toutes les UE pour lesquelles ils ne bénéficient pas de dispense  
- des cours de remédiation, le cas échéant 
Ils ne peuvent inscrire à leur programme des cours des blocs 2, 3 ou 4. 

Attention, certaines UE du programme 2018-2019 n’existent plus en tant que tel, 
l’étudiant s’inscrit alors aux unités correspondante du nouveau programme en se 
référant au tableau de correspondance de la page suivante 
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Programme 2018-2019 Programme 2019-2020 

I1001 
Si échec en start to nurse 

S’inscrire à la I1007 Start to nurse 

I1001 
Si échec en pré-requis de 
mathématique  

I1010 Mathématique t calcul professionnel 

I1002 S’inscrire à la I1002 

I1003  
Si échec en biologie humaine 

S’inscrire à l’UE I1008 Biologie humaine 

I1003  
Si échec en Anatomie et 
physiologie partie 1 

S’inscrire à l’UE I1T03 – L’étudiant repassera dans cette 
unité uniquement les examens et/ou parties d’examens 
pour lesquelles il avait une AA en échec en 2018-2019 

I1003  
Si échec en Pharmacologie 

S’inscrire à la I1009 Pharmacologie 

I1004 S’inscrire à la I1004 

I1005 S’inscrire à la I1005 

I1006 ES périnatalité S’inscrire à la I2009 ES périnatalité 

I2001 S’inscrire à la I2001 

I2002 
Si échec en anatomie Partie 2 

S’inscrire à l’UE I1T03 – L’étudiant repassera dans cette 
unité uniquement les examens et/ou parties d’examens 
pour lesquelles il avait une AA en échec en 2018-2019  

I2002 
Si échec en Exercices de 
physiologie 

S’inscrire à l’UE I1T03 – L’étudiant repassera dans cette 
unité uniquement les examens et/ou parties d’examens 
pour lesquelles il avait une AA en échec en 2018-2019 

I2002 
Si échec en hématologie 

S’inscrire à l’UE I1T03 – L’étudiant repassera dans cette 
unité uniquement les examens et/ou parties d’examens 
pour lesquelles il avait une AA en échec en 2018-2019 

I2003  S’inscrire à la I2003  

I2004 ES soins à la personne 
vivant une période de transition 

S’inscrire à la I1012 ES soins à la personne vivant une 
période de transition 

I2005 S’inscrire à la I2005 

I1TO1 
Si échec en Economie de la 
santé ou en droite 

S’inscrire à l’UE I2007. L’étudiant représente 
uniquement les AA en échec en 2018-2019 
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I1TO1 
Si échec en Anthropologie, 
Sociologie ou Psychologie 

S’inscrire à l’UE I2008. L’étudiant représente 
uniquement les AA en échec en 2018-2019 

I1T02 
Si échec en I1T02 

S’agissant d’une ancienne UE intégrant des stages, 
l’étudiant s’inscrit automatiquement aux UE I1T02 et 
I1011 quel que soient les résultats de ses AA 

C. Pour les étudiants à l’ISSIG en bloc 1 en 2018-2019 et ayant validé entre 30 et 44 crédits 

du bloc 1 

 

Les étudiants de l’ISSIG ayant validé de 30 à 44 crédits se réinscrivent dans le bloc 1 
programme en 4 ans de Bachelier infirmier responsable de soins généraux – BIRSG (N) 
et composent leur programme sur base du Bloc 1 et, éventuellement, d’unités du 
« Bloc 2 ». 

Ils inscrivent à leur programme 60 crédits maximum dont, au minimum, : 
- toutes les UE pour lesquelles ils ne bénéficient pas de dispenses. Attention, certaines 
UE du programme 2018-2019 n’existent plus en tant que tel, l’étudiant s’inscrit alors 
aux unités correspondantes du nouveau programme en se référant au tableau de 
correspondance ci-dessus (point B) 

Ils peuvent compléter leur programme par des cours de remédiation, le cas échéant.  

Ils composent leur programme en tenant compte des pré et co-requis (ces 
informations sont disponibles sur les fiches UE).  

L’unité de stage de soins généraux du Bloc 2 ( I3T02)ne peut pas faire partie de ce 
programme dès lors que l’étudiant ne possède pas les prérequis nécessaires ou dès 
lors qu’elle rendrait impossible la présence obligatoire au sein des unités de B1 
identifiées comme expérience de santé. 

D. Pour les étudiants inscrits à l’ISSIG en bloc 1 en 2018-2019 et ayant validé au moins 

45 crédits (étudiants en poursuite d’études) 

a. Les étudiants ayant validé la totalité du programme du bloc 1 « Bachelier infirmier 

responsable de soins généraux » (a priori 60 crédits) s’inscrivent, idéalement, aux 

60 crédits du bloc 2 de la formation « bachelier infirmier responsable de soins 

généraux. 

Le choix complémentaire d’unités d’enseignement du bloc 3 est théoriquement 

possible mais doit être restreint et sera soumis à un strict examen de la CAVP qui se 

réserve à cet égard tout pouvoir d’appréciation.  

Cette pratique n’est, en effet, pas encouragée vu : 

- la cohérence intrinsèque et la progressivité des blocs ; 

- les risques d’incompatibilité horaire avec les exigences de présentiel et de travail. 
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Ils inscrivent à leur programme les crédits non validés du bloc 1 et complètent celui-ci, dans 

le respect des pré et co-requis, afin de composer un programme de minimum 60 crédits. 

Attention, certaines UE du programme de BLOC 1 2018-2019 n’existent plus en tant que tel, 

l’étudiant s’inscrit alors aux unités correspondante du nouveau programme en se référant 

au tableau de correspondance ci-dessus (point B) 

Le choix complémentaire de cours du bloc 3 est théoriquement possible mais doit être 

restreint au vu des difficultés déjà éprouvées lors du bloc 1 et sera soumis à un strict examen 

de la CAVP qui se réserve à cet égard tout pouvoir d’appréciation.  

Conseil spécifique pour les étudiants du « programme en expérience de santé » souhaitant 

prendre des unités de formation du BLOC 3 

Au vu des modifications de programme en cour, il n’est pas permis aux étudiants de 

s’inscrire dans les UE suivantes (qui ne pourront être valorisées dans le programme en 

expérience de santé) : 

- l’UE 322 de gériatrie car ce cours est intégré en B2 dans l’UE I4003 

- l’UE 304 recherche en soins infirmiers car la présence au cours est obligatoire  

Par contre, si vous souhaitez/devez compléter votre programme, la CAVP vous conseille de 

vous inscrire dans les UE suivantes :  

- L’UE 311 oncologie 3 ECTS 

- UE 312 Neurologie 3 ECTS 

- UE 314 Psychologie 2 ECTS 

E. Pour les étudiants inscrits à l’ISSIG en poursuite d’études et ayant réalisés leurs 

stages du BLOC 2 en 2018-2019  

a. Les étudiants ayant validé la totalité du programme des blocs 1 et 2 s’inscrivent 

au programme du bloc 3 ou aux unités résiduelles du bloc 3 pour les étudiants qui 

ont déjà validé certaines UE du bloc 3. Le cas échéant (programme de moins de 

55 crédits), ils complètent leur programme par des unités d’enseignement du 

BLOC 4. 

b. Les étudiants qui n’ont pas validé la totalité du programme des blocs 1 et/ou 

2, inscrivent à leur programme minimum 60 crédits dont les crédits échoués des 

blocs 1 et 2. Ils composent leur programme dans le respect des pré et co-requis.  

Pour les unités d’enseignement du BLOC 2 non validées, l’étudiant les réinscrit à 

son programme (attention à bien prendre les UE 201 à 224 du BIRSG et non celle 

du nouveau programme en expérience de santé – BIRSG(N), ainsi que celles du 

BLOC 1 UE114, UE121,UE122 si nécessaires). 
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F. Pour les étudiants inscrits à l’ISSIG en poursuite d’études et ayant réalisés leurs 

stages du BLOC 3 en 2018-2019  

a. Les étudiant n’ayant pas encore validé l’ensemble des UE des B1, B2 ou B3 de 
la formation doivent composer un programme de 55 crédits minimum 
contenant d’office les unités de B1, B2 et B3 non encore validées (le cas 
échéant). Pour les unités d’enseignement du BLOC 2 non validées, l’étudiant 
les réinscrit à son programme (attention à bien prendre les UE 201 à 224 du 
BIRSG et non celle du nouveau programme en expérience de santé – BIRSG(N)), 
ainsi que celles du BLOC 1 UE 114, UE 121, UE 122 si nécessaires).  
 
Vous complétez votre programme par des UE du bloc 4 dans le respect des pré-
requis. Le choix d’inscription à plus de 60 crédits est possible mais doit être 
restreint au vu des difficultés déjà éprouvées les années précédentes et sera 
soumis à un strict examen de la CAVP qui se réserve à cet égard tout pouvoir 
d’appréciation.  

b. Les étudiants ayant validé la totalité du programme des blocs 1, 2 et 3 
s’inscrivent au programme du bloc 4 ou aux unités résiduelles du bloc 4 pour 
les étudiants qui ont déjà validé certaines UE du bloc 4. Leur programme se 
compose de l’ensemble des UE restantes et leur permettant d’être dans les 
conditions d’obtention du diplôme.  

G. Pour les étudiants inscrits à l’ISSIG en année de finalité BSI en 2018-2019 (étudiants 
du programme BSI en 3 ans) 

a. Un rendez-vous est obligatoire avec la coordination des cours théoriques (Mme 
El Hamzaoui) afin de composer votre programme d’études personnalisé. 

H. Règles particulières pour les activités d’intégration professionnelles 

a. L’étudiant ne peut s’inscrire à des UE comprenant des stages s’il ne peut 
effectivement prester les heures de stages liées à ces UE du fait d’autres activités 
requérant une présence obligatoire en cours ou si les moments identifiés pour des 
stages dans les éphémérides de son bloc de référence1 ne lui permettent pas de 
valider les heures de stages nécessaires à l’UE souhaitée.  

b. Accès aux stages du BLOC 2 

Uniquement possible pour les étudiants ayant validés 45 crédits de B1 et ayant les 
pré-requis nécessaires.  

c. Accès à des stages du BLOC 3 :  

- UE301 AIP, enseignement clinique et exercice d’intégration (Med/Chir 9sem) – 
uniquement accessible aux étudiants ayant validés l’UE 201 

                                                      
1 Pour les étudiants ayant validés moins de 45 crédits, le BLOC de référence est le BLOC 1. 
Pour les étudiants ayant validés plus de 45 crédits, il faut entendre par bloc de référence, le bloc auquel 
appartient l’UE d’activités d’intégration professionnelles la plus importante à laquelle l’étudiant s’inscrit (UE201 
=> BLOC 2, UE301 => BLOC 3, UE401 => BLOC 4) 
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- UE302 – AIP, enseignement clinique, Stage de psychiatrie ou de soins à domicile : 
uniquement accessible aux étudiants ayant validés l’UE 201, ayant déjà suivi les 
UE 213 et 223 

- UE303 – AIP, enseignement clinique, pédiatrie ou Stage à option  
La pédiatrie est uniquement accessible aux étudiants ayant validés l’U201 et 
ayant déjà suivi l’UE 222. 

- Les stages à option (libre) : accessible dans certains domaines en fonction du 
parcours de l’étudiant : 
- Gériatrie – accessible aux étudiants ayant validé l’UE201 (cette orientation ne 

doit toutefois pas être privilégiée, l’UEI4003 préparant plus spécifiquement à 

ce domaine) 

- SAD complémentaire et/ou maison médicale – accessible aux étudiants ayant 

validé l’UE 201 et ayant déjà suivi l’UE223 

- Salle d’op – accessible aux Q2 aux étudiants ayant validé l’UE 2O1 et ayant 

suivi ou étant conjointement inscrits à l’UE 321 

- Psychiatrie complémentaire ou SAD complémentaire : cf règle UE 302 

- Imagerie médicale : Uniquement accessible aux étudiants ayant validés l’UE 

202 

- Urgence accessible aux Q2 aux étudiants ayant validé l’UE 2O1 et ayant suivi 

ou étant conjointement inscrits à l’UE 321 

- Soins intensifs : accessible à partir du Q1 aux étudiants ayant validé l’UE 2O1 

et ayant suivi ou étant conjointement inscrits à l’UE 315 

 

a. Accès à des stages du BLOC 4 :  

- UE401 AIP, enseignement clinique et exercice d’intégration (Med/Chir) – 
uniquement accessible aux étudiants ayant validés l’UE 301 

- UE402 – AIP, enseignement clinique, Stage de psychiatrie ou de soins à domicile : 
uniquement accessible aux étudiants ayant validés l’UE 201 et ayant déjà suivi ou 
suivant de manière concomitante les UE 213 et 223. 

- UE403 – AIP, enseignement clinique, pédiatrie ou Stage à option  
La pédiatrie est uniquement accessible aux étudiants ayant validés l’U201 et 
ayant déjà suivi ou suivant de manière concomitante l’UE 222. 

- Les stages à option (libre) : accessible dans certains domaines en fonction du 
parcours de l’étudiant : 

 
- Gériatrie – accessible aux étudiants ayant validé l’UE 201 et suivant de 

manière concomitante ou ayant déjà suivi l’UE 322 

- SAD complémentaire et/ou maison médicale – accessible aux étudiants ayant 

validé l’UE 201 et ayant déjà suivi ou suivant de manière concomitante 

l’UE223 
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- Salle d’op – accessible aux Q1 aux étudiants ayant validé l’UE 2O1 et ayant 

suivi l’UE 321 ; accessible au Q2 aux étudiants suivant de manière 

concomitante l’UE 321 

- Psychiatrie complémentaire ou SAD complémentaire : cf règle UE 302 

- Imagerie médicale : Uniquement accessible aux étudiants ayant validés l’UE 

202 

- Urgence accessible aux Q1 aux étudiants ayant validé l’UE 2O1 et ayant suivi 

l’UE 321 ; accessible au Q2 aux étudiants conjointement inscrits à l’UE 321 

- Soins intensifs : accessible à partir du Q1 aux étudiants ayant validé l’UE 2O1 

et ayant suivi ou étant conjointement inscrits à l’UE 315 
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Procédure et modalités de demande de valorisation de crédits  
liés à des activités suivies dans d’autres établissements que l’ISSIG 

Préambule 

Ce document a pour base légale le décret du 7 novembre 3013 définissant le paysage de 
l’enseignement supérieur. Il précise le RGEE de la Haute Ecole pour les aspect et procédures 
spécifiques à l’ISSIG. La présente annexe fait partie intégrante du ROI du département 
paramédical sans préjudice d’éventuelles modifications légales, d’injonctions/interprétations 
des commissaires du gouvernement ou de réajustements effectués par les Commission 
d’approbation et de validations des programmes (ci-après CAVP et émanant des jurys 
institués par l’article 131 du décret précité) 

Composition de la CAVP : 
- Président du jury : Mr Dubois, directeur de département 
- Secrétaire du jury : Mr Delforge  
- Représentant des autorités académiques : Mme Debruyn 
- Mme Struelens, Mme El Hamzaoui, Mme Parys 

La CAVP statue valablement dès lors que la moitié des membres sont présents. Le secrétaire 
du jury ne dispose pas d’un droit de vote. Les décisions de la commission sont prises à la 
majorité simple. En cas de parité, la voix du président (ou de son représentant) est 
prépondérante. 

Les étudiants ont l’obligation de composer chaque année académique leur programme 
d’année. La procédure de valorisation de crédits doit se faire avant ou conjointement à la 
demande de validation d’un programme d’année. Ces deux procédures doivent être 
clôturées au plus tard pour le 31 octobre. Afin de s’assurer du respect de ces délais, il est 
conseillé à l’étudiant de rentrer ses demandes de valorisation et sa demande de validation 
de programme dans les 15 jours suivant son inscription et, au plus tard, le 15 octobre. 

Procédure 

1. Télécharger le document de demande sur issignet/les officiels 

2. Cette demande doit être faite avant ou conjointement à la demande de validation de 

programme 

3. Compléter, de manière dactylographiée, le document de demande. 

4. Imprimer le document de demande et y joindre l’ensemble des pièces justifiant la 

demande (cf. RGEE) et permettant à la CAVP de statuer sur celle-ci 

a. Lettre de motivation dactylographiée à adresser avant le 15 octobre et avant 

la remise du programme d’année de l’étudiant 

b. Bulletin de l’étudiant signé et cacheté par l’institution d’origine 

c. Descriptifs et/ou plans de cours et/ou tout document probant associés à 

chaque demande de valorisation (rapport de stage,…) repris en annexes 

séparées et numérotées de manière identique à la numérotation réalisée sur 

le document de demande 

5. Remettre le document de demande à Mr Delforge 

6. La CAVP vous remettra le document attestant des valorisations éventuellement 

obtenues pour le 31 octobre au plus tard. 
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Remarques :  

1. Les demandes de valorisation de crédits doivent être rendues au plus tard au 

moment de la soumission de demande de validation de programme.  

2. Conformément à la législation en vigueur, les demandes de valorisation de crédits 

doivent concerner des unités d’enseignement dans leur entièreté et non des activités 

d’apprentissage isolées au sein d’unités d’enseignement. Aucune dispense d’AA n’est 

accordée par la CVAP. 

3. Il est conseillé à l’étudiant de faire lui-même le travail de comparaison de programme 

sur base des documents en sa possession et des profils d’enseignement disponibles 

et de joindre à sa demande les éléments probants attestant du bien-fondé de sa 

demande (par exemple surligner en fluo sur ses anciens programmes ou plans de 

cours les éléments se retrouvant dans les programmes pour lesquels il demande une 

dispense). 

4. Des valorisations ne peuvent être accordées que si, pour une unité d’enseignement 

spécifique, le nombre de crédits validés dans un autre établissement est supérieur ou 

égal au nombre de crédits alloués à cette même unité au sein de l’ISSIG 

5. Attention, les valorisations ne pourront être effectuées que pour les notes 

supérieures ou égales à 10/20 pour les cours suivis à partir de 2014-2015 et à 12/20 

pour toutes celles obtenues avant l’année académique 2014-2015. 

 

 


