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2019 - 2022 > En parallèle

Pour les établissements non-pilotes

des modalités différenciées d’évaluation
des programmes ciblées sur l’amélioration
continue.
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Une phase pilote :

autonomie

Analyse de pratiques
internationales

Un socle de référence :

dialogue

Un processus
participatif
et itératif :

L’approche mixte
articulera volet institutionnel
et volet programmatique
tt progressivité, via phase pilote
tt planification en cylcles de 6 ans
tt une évaluation institutionnelle pour renforcer la manière
dont un établissement oriente, développe, gère et évalue
sa mission d’enseignement supérieur
tt des évaluations externes de programmes aux modalités
différenciées sur la base de critères explicites
tt des monitorings valorisant les améliorations continues

Plus d’infos ?
Pour télécharger
le document complet

www.aeqes.be
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