
CPU 2018-2019 ! 



Introduction

u Quelques mots pour commencer… 

• Bienvenue…

• Grands connaisseurs ou néophytes…

• Regard positif et pédagogique…

• Tout changement entraîne du changement…

• Communication en live… 

• Ce que la FESeC et la CCSP mettent en œuvre…

• Chefs d’atelier/coordonnateur, partenaires de l’accompagnement…



Le programme du voyage 

u Présentation de la CPU en vidéo

u Présentation des métiers

u Le Guide du routard CPU : 5 questions-réponses

u Présentation de l’accompagnement proposé pour 2018 et 2018-2019

u Divers (bon de commande, site, …) + Conclusion



Présentation de la CPU en vidéo
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u La vidéo… 



Le programme du voyage 

u Présentation de la CPU en vidéo

u Présentation des métiers

u Le Guide du routard CPU : 5 questions-réponses

u Présentation de l’accompagnement proposé pour la CPU

u Divers (bon de commande, site, …) + Conclusion



Présentation des métiers

u Quelques remarques générales… 

- L’ordre des UAA est un ordre suggéré, mais il y a une logique dans la
progression…

- Les durées sont des durées proposées, pas des carcans… Elles donnent
cependant des indications utiles.

- La durée de l’année scolaire est calculée sur +/- 27 semaines, cela donne du
mou pour organiser des remédiations, des activités de dépassement, des
activités/projets, …
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Présentation des métiers

u Une présentation des métiers qui entrent en CPU dès septembre 2018
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Le programme du voyage 

u Présentation de la CPU en vidéo

u Présentation des métiers

u Le Guide du routard CPU : 5 questions-réponses

u Présentation de l’accompagnement proposé pour la CPU

u Divers (bon de commande, site, …) + Conclusion



Le Guide du routard CPU
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u Question 1
u Question 2
u Question 3
u Question 4
u Question 5



QUESTION 1 : 
Comment organiser la CPU au point de vue pédagogique 
dans mon établissement scolaire ? 
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p.30 
annexe





QUESTION 1 : 
Comment organiser la CPU au point de vue pédagogique 
dans mon établissement scolaire ? 
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u Les supports pédagogiques de la CPU :

- Le plan de mise en œuvre (PMO),

- Le dossier d’apprentissage,

- Le passeport CPU – EUROPASS,

- Le rapport de compétences.

pp.27
-28

FOCUS 
PMO



QUESTION 1 : 
Focus sur le PMO
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u Le plan de mise en oeuvre :

- Modèles pré-encodés disponibles pour chaque formation (voir docs.) ;

- Rédiger un PMO pour chaque métier ! ;

- Il y a des copier-coller possibles entre des rubriques ;

- À tenir à disposition de l’inspection ;

- À associer au Plan de pilotage ;

- Se donner le temps ;

- Valoriser l’opportunité du travail collaboratif.

FOCUS 
PMO

pp.27
-28



QUESTION 2 : 
Quid des épreuves de qualification en CPU ?
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u Les points communs entre le schéma de passation et la CPU

La CPU s’inscrit dans la logique qui a inspiré le schéma de passation des épreuves de 
qualification.

u Les fonctions des épreuves de validation d’UAA

Les épreuves de validation d’une UAA attestent de la maîtrise des compétences 
professionnelles en rapport avec un profil de formation.

p. 10

p.15



QUESTION 3 : 
Un élève peut-il doubler sa 4e année en CPU ?
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u 4.4  Sanction des études Art. 4, §1, 7° et 16 bis de l’AR du 29 juin 1984

u 4 possibilités :

- AOA + CE2D,

- AOB + CE2D,

- AréO à AOC,

- C2D + PAC.

u 4.6  La C2D
La C2D est une quatrième année destinée aux élèves qui n’ont pas réussi avec fruit 
leur 4e CPU, mais que le conseil de classe estime cependant bien orientés. 

p.17

p.17



QUESTION 4 : 
Quelles spécificités pour le spécialisé ? 

u 9.2. Le dossier d’apprentissage (Décret du 12 juillet 2012, art. 3)

§ Qui rédige le dossier d’apprentissage ?

Dans l’enseignement spécialisé de Forme 3, le PIA reste l’outil pédagogique qui
permet au conseil de classe d’organiser, d’accompagner et d’ajuster la
progression des apprentissages de l’élève. Cependant, dans le régime de la CPU,
dès le début de la troisième phase, un dossier d'apprentissage doit être
communiqué à l'élève. Ce document l’accompagne dans sa démarche
apprenante spécifiquement liée aux compétences du métier décrites dans ce
programme.
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p.28 + 
pp.34-35 
(annexe)



u 4.4  Sanction des études Art. 4, §1, 7° et 16 bis de l’AR du 29 juin 1984

§ Quelles sont les règles de passage pour l’enseignement spécialisé ?

Pour l’enseignement spécialisé de Forme 3, les règles de passage de phase 
restent identiques.

u 5.11  L’adaptation du projet d’établissement et du RGE

Pour l’enseignement spécialisé de Forme 3 et en alternance, article 45, le RGE doit
également être modifié. Ces modifications doivent porter sur la délivrance, au fil du
parcours, d’attestations de validation d’UAA, sur les certifications délivrées en fin de
parcours (CQ et non plus CQS) et sur l’obligation de stages (sauf pour
l’enseignement en alternance).

QUESTION 4 : 
Quelles spécificités pour le spécialisé ? 

p.10

p.14
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QUESTION 5 : 
Peut-on organiser une formation CPU en alternance ?
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u Organisation de la CPU en alternance

Tout établissement technique ou professionnel a la possibilité d’organiser des formations
en alternance en 4e, 5e et/ou 6e année (y compris la C2D et la C3D), soit par
programmation, soit par dédoublement d’une option qu’il organise déjà en plein
exercice,

L’école bénéficie du service des accompagnateurs du CEFA pour la recherche et la
conclusion du contrat ainsi que le suivi administratif et pédagogique du jeune en
entreprise.



Le programme du voyage 

u Présentation de la CPU en vidéo

u Présentation des métiers

u Le Guide du routard CPU : 5 questions-réponses

u Présentation de l’accompagnement proposé pour la CPU

u Divers (bon de commande, site, …) + Conclusion



Présentation de 
l’accompagnement proposé pour la CPU

u Les journées du mois de mai…
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u Description du métier

u Découverte d’un programme CPU

u Parcours d’apprentissage

u Cadre d’évaluation

u Stages/immersionC
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u Caractéristiques du métier

u « Learningapps » /« circept » pour
s’imprégner du programme

u Rédaction de la planification d’une UAA en
4e

u Les éléments d’évaluation :

u Le contexte

u Les critères et indicateurs globalisants 
incontournables

u Les indicateurs opérationnels

u Les possibles à envisager pour les élèves de
4e : stage, CTA, CDC, …
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Présentation de 
l’accompagnement proposé pour la CPU

u Les propositions pour la rentrée 2018 – 2019…
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Pour chaque secteur :

§ 3 journées de formation/atelier à l’attention des 
enseignants (OBG) de 4e avec les chefs d’atelier ;

§ des journées d’accompagnement pour les 
enseignants (OBG) de 5e et 6e.

Ateliers 
CPU

feed-back 
des attendus 

du/des 
métier(s)

la 
planification

l'orientationles 
évaluations  

les 
documents 

administratifs
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Le programme du voyage 

u Présentation de la CPU en vidéo

u Présentation des métiers

u Le Guide du routard CPU : 5 questions-réponses

u Présentation de l’accompagnement proposé pour la CPU

u Divers (bon de commande, site, …) + Conclusion



Les programmes
5

u Où trouver les programmes ?

Pour assurer une plus grande visibilité/accessibilité, les programmes CPU
sont également déposés au fur et à mesure dans la rubrique
« Publications – Nouveaux métiers CPU » :
http://enseignement.catholique.be/segec/index.php?id=2397

u Comment commander les programmes ? 

Voir feuillet dans les documents.

http://enseignement.catholique.be/segec/index.php?id=2397
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Présentation d’un site FESeC dédié à la CPU
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https://feseccpu.wixsite.com/ccsp

https://feseccpu.wixsite.com/ccsp


5Les onglets menant à la page d’accueil ou aux pages dédiées 
aux différents secteurs 



5Le coin des bonnes informations…

Une seconde 
manière 

d’accéder aux 
pages des 

différents secteurs
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Quelques 
vidéos qui 

expliquent la 
CPU

Un lien vers un formulaire 
de contact pour toute 

question concernant la 
CPU

Quelques 
documents liés 

à la CPU 



5Une page dédiée à chaque secteur… avec une même structure...
et un lien sur la page du secteur herbergée sur le site du SeGEC ! 



5Un exemple de page secteur détaillé…

Lien vers la page du secteur (site SeGEC)



5Un exemple de page secteur détaillé…

Lien cliquable vers les 
documents (format du 
doc. présenté grâce 

au logo)



5Un exemple de page secteur détaillé…



La fin du voyage… 

Ø À disposition pour toute aide…

Ø Invitation aux chefs d’ateliers et coordonnateurs de
participer aux ateliers proposés

Ø Si besoin, nous resterons disponibles pour des temps
spécifiques de soutien au travail de coordination et au
cas par cas

Ø Planning de formation (collectif) = 60 journées dans
l’agenda des CP

Ø Éviter un défaut belgo-belge…



Conclusion
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La fin du voyage… 

Merci de votre attention… 

C’est fini !


