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Environ 140 000 étudiants attendent de savoir comment se clôturera leur année. Voici les premières balises.

"On a l’impression qu’on est la dernière roue du carrosse, les derniers à qui on pense" , regrette Marie, étudiante en 1re année d’assistante
sociale. C’est une branche de l’enseignement dont on parle peu, c’est vrai. Pourtant, elle concerne environ 140 000 étudiants en Wallonie
et à Bruxelles (selon les derniers chiffres disponibles portant sur 2018-2019).

Même s’il est accessible à tous à partir de quinze ans, l’enseignement de promotion sociale, dispensé par pas moins de 157 écoles
francophones, est surtout suivi par des adultes (employés, demandeurs d’emploi ou déjà étudiants par ailleurs) qui souhaitent se former,
se perfectionner, se spécialiser ou se recycler, en suivant des formations à horaires réduits, le jour, le soir ou le week-end.

Diplômes et évaluations

Les cours de promotion sociale sont payants (avec des exemptions prévues pour certains demandeurs d’emploi) et organisés selon un
système qui leur est propre : par unités d’enseignement. On s’inscrit unité par unité. Celles-ci s’additionnent pour aboutir, au rythme
choisi par l’étudiant, à une qualification professionnelle ou un titre d’études.
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Comme les autres types d’enseignement, la promotion sociale organise des épreuves pour valider les acquis. Concrètement, il s’agit
souvent d’un travail à présenter devant un jury ou d’un stage. Toute une série de diplômes reconnus peuvent être décrochés de la sorte,
de niveau secondaire (dont le CESS, le brevet d’infirmier hospitalier, de conducteur poids lourds, éducateur, animateur, esthéticienne…) et
supérieur (bacheliers en agronomie, informatique, marketing et masters en urbanisme, ingénieur industriel, etc.).

Des décisions spécifiques

Les spécificités de cet enseignement modulaire réclament des décisions à part. C’est dire si un paquet de gens confinés attendent
discrètement, et plus ou moins patiemment, les consignes qui doivent encadrer la fin de leur année scolaire, diplômante pour une partie
d’entre eux.

Une nouvelle réunion à distance était convoquée à ce propos, ce mardi, par la ministre de tutelle, Valérie Glatigny (MR), avec les acteurs
du secteur dont les syndicats. Ce jeudi, la ministre doit présenter une note au gouvernement de la Fédération Wallonie-Bruxelles, qui doit
l’avaliser. Mais les choses se précisent.

Comme pour tous les étudiants du pays, les cours et les évaluations en présentiel sont suspendus au moins jusqu’au 3 mai. Des cours à
distance ont été mis en place et l’objectif est de tout mettre en œuvre pour respecter le calendrier académique et l’acquisition des
compétences par les apprenants.

Il existe un consensus de tous les acteurs pour prévoir éléments de souplesse et balises.

Parmi les balises envisagées, les étudiants devraient être informés des modalités des épreuves 14 jours calendrier avant un examen (et
au plus tard le 8 mai prochain).

Concernant les stages, les jurys seraient invités à faire preuve de compréhension pour évaluer ce qui a déjà été acquis, avec une
attention particulière pour les professions réglementées. Celles-ci sont effectivement organisées en fonction de prescrits légaux
fédéraux et européens et autorisent moins de souplesse.

Reports possibles mais à éviter

L’idée générale est de clôturer tout ce qui est possible en juin, pour permettre la certification, particulièrement importante pour les
années diplômantes. Les conseils des études devraient donc être invités à se pencher sur chaque cas pour éviter autant que possible le
report sur l’année académique 2020-2021.

Néanmoins, les étudiants devraient avoir la possibilité de finaliser les cours qui n’auront pu être donnés jusqu’au 31 décembre 2020. Par
contre, la possibilité d’organiser des cours durant juillet et août en dehors de ceux qui étaient déjà prévus semble écartée.
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