
Institut Sainte-Ursule - Namur 

Dispositions particulières – COVID-19 

Modalités d'évaluation fin d'année 2019-2020 

Délibération pour la réussite de l'année 

Vu la suspension des cours pendant de nombreuses semaines, le Règlement général des études initialement prévu pour 

cette année scolaire doit être modifié (circulaire ministérielle 7560). 

Nous reprenons donc ci-dessous les modalités d’évaluation et de certification des élèves en application pour cette fin 

d’année. 

Certification de l'année 

Le conseil de classe fonde ses appréciations sur les informations suivantes, selon les cas: 

- Les études antérieures 

- Les résultats d’épreuves certificatives organisées par les professeurs 

- Des travaux personnels ou de groupe  

- Des entretiens éventuels avec les élèves et ses parents 

- Des résultats d’épreuves ou parties d’épreuves organisées dans le cadre du schéma de passation de la qualification  

Les critères de réussite sont repris dans le tableau suivant: 

1D – 2D 
o 25 % Bilan de Noël 
o 75 % TJ année (de septembre au 15 mars) 

1C – 2C – 2S  
o 50 % Bilan de Noël 
o 50 % TJ année  

3 – 4 – 5 – 6 TT-TG 
+ 7PC  

o 50 % Bilan de Noël 
o 50 % TJ année  

5 – 6 Techniques 
Sociales 

o 25 % Bilan de Noël 
o 25 % travaux et épreuves rendus après le confinement pour les 5e 

prévus et demandés avant le confinement 
o 50 % TJ année de septembre au 15 mars.  

3 – 4 – 5 TQ et P 
(cours généraux) 

o 25 % Bilan de Noël 
o 25 % travaux et épreuves rendus après le confinement ET prévus 

avant celui-ci. 
o 50 % TJ année  

6 TQ et 6-7 P 
(cours généraux) 

o 25 % Bilan de Noël 
o 25 % travaux et épreuves rendus après le confinement.  
o 50 % TJ année  

3 – 4 – 5 – 6 – 7  
TQ et P (cours 

d'option) 

o 50 % Moyenne des épreuves certificatives réalisées sur toute 
l'année (bilan Noël, SIPS, …) 

o 50 % TJ année  



 

Conciliations internes pour la réussite de l'année 

Les conciliations internes sont à introduire par lettre contre accusé de réception au secrétariat uniquement dans les 2 

jours de la réception des résultats et pour le 02 juillet 12h00 au plus tard. 

Le document complet se trouve dans cette même communication. 

Délibération pour la qualification 

Les délibérations de qualification se tiendront le mardi 23 juin. Les critères de réussite de la qualification ont été adaptés 

à la suite de la crise du COVID-19. 

Le jury de qualification fonde ses appréciations sur les informations qu’il est possible de recueillir sur l’élève, notamment:  

- Les résultats des épreuves de qualification (Situations d’Intégration Professionnellement Significatives portant sur 

les Ensembles Articulés de Compétences).  

- Les observations collectées lors des stages. 

Les critères de réussite sont repris dans le tableau suivant:  

 Pondération Critères de réussite 

6 TQ Compta 

o 10 % SIPS 1 de 5e 
o 20 % SIPS 2 de 5e 
o 40 % SIPS 3 de 6e  
o 30 % SIPS 4 de 6e  

50 % de moyenne et pas plus d'une 
SIPS en échec.  

6 TQ EDUC 

o 25 % SIPS 1 
o 25 % SIPS 2 
o 25 % SIPS 3 
o 25 % SIPS 4 

60 % de moyenne et aucun EAC en-
dessous de 50 %. 

6 P ASA 

La pondération reste la même pour les épreuves déjà 
réalisées. Pour l'épreuve de juin: 
o 0 point pour l'EAC1 sur un total de 90 points 
o 15 points pour l'EAC2 sur un total de 90 points 
o 0 point pour l'EAC3 sur un total de 100 points 
o 60 points pour l'EAC4 sur un total de 100 points 
o 50 points pour l'EAC5 sur un total de 90 points 
 

60 % de moyenne et aucun EAC en-
dessous de 50 %. 

6 P AAA  

o 20 % SIPS 1 de 5e 
o 20 % SIPS 2 de 5e 
o 30 % SIPS 3 de 6e  
o 30 % SIPS 4 de 6e 

50 % de moyenne et aucun EAC en-
dessous de 50 %. 



6 P CCC 
o 30 % EAC1 de 5e  
o 30 % EAC2 de 6e (février) 
o 40 % EAC3 de 6e (juin)  

60 % de moyenne et aucun EAC en-
dessous de 50 %. 

6 P AF 
o 1/3 EAC1 
o 1/3 EAC2 
o 1/3 EAC3 

60 % de moyenne et aucun EAC en-
dessous de 50 %. 

7 P AS 
o 20 % EAC1 (Noël) 
o 40 % EAC1 (Juin) 
o 40 % EAC2 (Juin) 

60 % de moyenne et aucun EAC en-
dessous de 50 %. 

7 P CCC 
o 1/3 EAC1 
o 1/3 EAC2 
o 1/3 EAC3 

60 % de moyenne et aucun EAC en-
dessous de 50 %. 

7 P GTPE 
o 30 % SIPS décembre 
o 70 % SIPS juin 

60 % de moyenne et aucun EAC en-
dessous de 50 %. 

 

Conciliations internes pour la qualification 

Les conciliations internes pour le certificat de qualification sont à introduire par lettre contre accusé de réception au 

secrétariat uniquement dans les 2 jours de la réception des résultats et pour le 25 juin à 12 heures au plus tard. 

Le document complet se trouve dans cette même communication. 

Certificat relatif aux connaissances de gestion de base 

Bien que l’octroi de ce titre soit de la compétence du Conseil de classe, celui-ci ne peut être délivré qu’aux élèves qui ont 

satisfait aux exigences du programme prévu à l’article 6 de l’A.R du 21 octobre 1998portant sur l’exécution du Chapitre 

Ier du Titre II de la loi-programme du 10 février 1998 pour la promotion de l’entreprise indépendante; il n’est donc pas 

possible de déroger à cette condition. 

Pour réussir les élèves devront avoir suivi les 3 modules de formation. 

 


