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Règlement général des études 

Introduction  
 

Le présent Règlement des Études a été établi en lien avec le Projet Éducatif et conformément au 

Décret de la Communauté française du 24 juillet 1997 (Décret « missions »), il définit 

notamment les critères d’un travail scolaire de qualité ainsi que les procédures d’évaluation et 

de délibération des conseils de classe et la communication de leurs décisions. 

L’organisation des études 
 

L’enseignement secondaire spécialisé est destiné aux jeunes qui, en raison de leurs besoins 

pédagogiques et possibilités, ne peuvent normalement suivre les cours de l’enseignement 

ordinaire. 

Saint-Joseph Geer accueille les élèves de types 1, 2 et 3 et organise un enseignement de forme 2 

et 3. 

Les objectifs de notre Établissement sont : 

•  En forme 2 : donner à nos élèves une formation générale, sociale et professionnelle 

rendant possible une intégration dans un milieu de travail adapté 

• En forme 3 : donner aux élèves une formation générale, sociale et professionnelle 

rendant possible leur intégration dans un milieu de vie et de travail ordinaire.  L’objectif 

de la scolarité du jeune est l’obtention d’un certificat de qualification.  

Afin d’atteindre ces objectifs, des processus de formation et d’évaluation sont mis en place : 

1. Le conseil de classe 

2. Les D.I.P. 

3. L’observation et l’évaluation  

4. Le passage de phase 

5. Les stages de formation en entreprise 

6.  Le C.E.B. 

7. La sanction des études 

8. L’insertion socioprofessionnelle  

9. Dispositions finales 

1. Le conseil de classe 
 

Ce conseil se compose de l’ensemble des adultes de l’institution concernés par la formation de 

l’élève : les enseignants, les éducateurs, l’assistante sociale, les membres de l’équipe C.P.M.S. et la 

direction de l’école ou un de ses représentants (chef d’atelier ou chef des travaux). 

Il a pour mission de cibler les ressources personnelles de l’élève, ses potentialités et de 

déterminer les éléments qui pourraient freiner la progression.  Il cherchera à définir ou à 
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expérimenter les méthodes qui lui paraissent correspondre le mieux à chacun et proposera des 

objectifs à atteindre et des remédiations adaptées. 

Le conseil de classe, avec l’aide du P.I.A., enregistre les observations qui émanent de l’évaluation 

formative (évaluation journalière réalisée par tous les adultes) et les résultats de l’évaluation 

sommative (évaluation faite par les enseignants au travers de travaux de synthèse, bilans ou 

examens). 

En plus de l’évaluation du travail entrepris et de la manière dont les objectifs proposés à l’élève 

sont rencontrés, le conseil de classe aura à régler des situations disciplinaires, à évaluer la 

régularité de la fréquentation scolaire et des travaux à domicile, à envisager des procédures 

d’exclusion, à s’exprimer sur des vécus difficiles. 

Le conseil de classe se réunit aux dates fixées et à toute demande motivée d’un de ses membres, 

sur convocation par le professeur-titulaire de classe ou par la direction. 

2. Le D.I.P. (Document d’Intentions Pédagogiques) 
 

En début d’année scolaire, chaque professeur communique par écrit à ses élèves les objectifs du 

cours, les compétences et savoirs à acquérir ou à exercer ainsi que les moyens d’évaluation 

utilisés, les critères de réussite et l’organisation de la remédiation. 

Chaque professeur distribue le matériel nécessaire à son cours et l’indique dans le journal de 

classe.  Celui-ci sera signé par les parents ou personnes responsables avant la fin septembre.  En 

cas de perte ou de détérioration de ce matériel, l’élève doit, à ses frais le compléter ou le 

remplacer. 

Pour certains cours, il appartient à chaque élève d’amener le matériel demandé sans quoi, une 

cote négative sera attribuée pour la leçon. 

3. L’observation et l’évaluation  
 

Les élèves qui entrent à l’école Saint-Joseph Geer au terme de l’enseignement primaire 

constituent les classes d’observation. Durant une année scolaire, ces élèves auront l’occasion 

d’expérimenter plusieurs secteurs parmi ceux que propose l’école (quinze métiers, selon les 

possibilités d’infrastructure et de personnel d’encadrement).  

L’élève qui a suivi régulièrement les cours en première observation sera automatiquement 

accepté dans un secteur de formation professionnelle.  

Chaque élève est soumis à des séries de tests en logopédie.  

Les enseignants exercent vis-à-vis de chacun d’eux une observation systématique dans le but de 

déceler leurs aptitudes à l’apprentissage et leurs particularités relationnelles et physiques 

(qualité de la vue, l’ouïe, assurance, équilibre, habileté manuelle, …).  

Dans le courant de l’année scolaire, des classes de dépaysement sont organisées. Ce voyage est 

obligatoire et résidentiel. L’observation, durant ce séjour portera plus particulièrement sur la 

relation aux autres, le sens du service, la vie en groupe, l’autoévaluation, l’expression de la 

personnalité, …. 
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4. Le passage de phase  
 

Le conseil de classe est souverain pour décider du passage de phase. Un refus de passage dans la 

phase supérieure sera toujours motivé et argumenté ; les corrections d’épreuves ayant fait 

l’objet de l’évaluation sommative seront tenues à disposition des parents ou responsables. La 

décision du conseil de classe est collégiale et prend aussi en compte le comportement général 

de l’élève. 

5. Les stages de formation en entreprise  
 

Des stages de formation sont organisés à partir de la deuxième phase. Ils sont obligatoires.  

Bien qu’ils se déroulent dans des entreprises ou institutions, il s’agit de stages scolaires de 

formation, organisés par l’école et suivis par celle-ci. Les objectifs de chaque stage sont fixés de 

commun accord entre l’école et l’entreprise ou institution. L’élève et ses parents ou responsables 

sont informés du contenu de chaque rapport de stage. Le stage est gratuit : il ne donne aucun 

droit à rémunération. Préalablement au stage, une analyse de risques sera établie par 

l’entreprise. 

6. Le C.E.B. 
 

En 2ème et 3ème phase, le conseil de classe, en s’appuyant sur les résultats en français et en 

mathématique, peut inscrire l’élève à l’épreuve externe pouvant déboucher sur l’obtention du 

CEB. 

7. La sanction des études  

7.1 En forme 2 

Le conseil de classe assisté de l’organisme chargé de la guidance détermine, pour chaque élève, 

la durée respective de chaque phase. Le conseil de classe peut le cas échéant délivrer le certificat 

d’étude de base (Art. 51 alinéa 1 et 2 du décret du 3 mars 2004). 

Tout élève quittant l’établissement a droit à une attestation de fréquentation scolaire précisant 

les compétences acquises. Cette attestation est délivrée par le directeur conformément au 

modèle fixé par le gouvernement. (Art.53 du décret du 03-03-2004) 

7.2 En forme 3 

• La réussite de la première phase est sanctionnée par une attestation de réussite dans 

un secteur professionnel. 

• La réussite de la deuxième phase est sanctionnée par une attestation de réussite dans 

un groupe professionnel. 

• La réussite de la troisième phase est sanctionnée par un certificat de qualification 

spécifique dans un métier conformément à l’article 59.   
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Ce certificat de qualification spécifique est complété, le cas échéant, par un certificat 

d’enseignement secondaire du deuxième degré, délivré par le Conseil de classe aux élèves qu’il 

juge capables de poursuivre leurs études en cinquième année de l’enseignement secondaire 

professionnel ordinaire ; ce certificat est équivalent à celui qui est délivré aux élèves de 

l’enseignement secondaire professionnel ordinaire conformément à l’article 25, §1er, de l’arrêté 

royal du 29 juin 1984 relatif à l’organisation de l’enseignement secondaire (Remplacé par le 

décret du 12-07-2012) 

Tout élève quittant l’établissement sans avoir obtenu un certificat de qualification a droit à une 

attestation de compétences acquises et une attestation de fréquentation délivrée par le directeur 

conformément au modèle fixé par le Gouvernement ; 

(Article 57 alinéas 1-2-3-4 du décret du 03-03-2004) 

Le certificat de qualification n’est pas du ressort du conseil de classe mais d’un jury de 

qualification dont la composition est prévue à l’article 59 du décret du 3 mars 2004 

8. L’insertion socioprofessionnelle 
 

Le conseil de classe peut estimer, pour des élèves qui se trouvent en grandes difficultés 

d’apprentissage, que la qualification ne doit raisonnablement plus être un objectif prioritaire de 

formation. 

Il est possible dans ce cas d’organiser, en accord avec les parents ou responsables, des stages 

dont les objectifs se rapprochent davantage d’une insertion professionnelle en milieu adapté ou 

non, visant à des tâches plus spécialisées, voire répétitives, toujours sous la responsabilité de 

l’école. 

9. Dispositions finales 
 

Le présent règlement ne dispense pas les élèves, leurs parents ou la personne légalement 

responsable, de se conformer aux textes légaux, règlements et instructions administratives qui 

les concernent, ainsi qu’à toute note ou recommandation émanant de l’établissement. 
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