Institut supérieur
Plus Oultre
institut supérieur
de promotion sociale
et de formation continuée
matricule :5.043.003

direction-secrétariat:
téléphone:
télécopie:
courriel:
site:

rue de Savoie, 6 - 7130 Binche
064.34.20.93
064.34.20.94
plusoultre@skynet.be
www.plusoultre.net

Chères étudiantes et Chers étudiants,
Je vous espère toutes et tous en bonne santé.
Nous entamons une 2ème semaine de confinement. Depuis la semaine dernière, des dispositions ont été
prises par vos enseignants pour assurer la continuité des apprentissages, de différentes manières, selon les
matières enseignées et les professeurs chargés des cours.
Les dispositions prises le sont en conformité avec les circulaires relatives à l’organisation des
établissements de promotion sociale pendant cette crise liée au Coronavirus- Covid 19.
Voici les dispositions importantes de ces circulaires qui vous concernent.
Dans la mesure du possible, les cours sont organisés à distance. Ainsi, les activités d’apprentissage à
distance remplacent les activités d’apprentissage en présentiel qui sont suspendues. L’objectif
recherché est de tout mettre en œuvre pour respecter le calendrier académique et l’acquisition des
compétences par les étudiants.
Le cas échéant, l’absence de participation des apprenants aux activités d’apprentissage proposées à
distance seront à considérer par les établissements selon les mêmes modalités que les absences
classiques en tenant compte des éventuels cas de force majeure.

Les enseignants m’ont fait part des mesures prises pour assurer la continuité de vos apprentissages.
Ils m’informent des difficultés rencontrées et nous essayons ensemble de trouver des solutions.
Petit à petit, les procédures se mettent en place. Je ne peux que vous encourager à participer activement et
consciencieusement aux activités pédagogiques proposées.
Face à cette situation inédite, chaque établissement scolaire est invité à faire preuve de créativité pour
mettre en œuvre un maximum de cours à distance et ce, en fonction des possibilités qui s’offrent à lui.
C’est dans l’intérêt de tous les étudiants de l’ISPO que des dispositions ont été prises et le seront encore.
Cependant, elles sont variables d’un cours à l’autre, et les méthodes de communication utilisées par les
enseignants sont également différentes (mail, création d’un groupe Facebook, utilisation d’une
plateforme, skype…)
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Voici une synthèse de ce qui a été mis en place par les enseignant(e)s des différentes sections de l’ISPO :
-

-

-

-

Les enseignantes de la section HABILLEMENT restent en contact avec leurs étudiants et
étudiantes pour leur prodiguer des conseils dans la confection de vêtements. Je salue ici l’initiative
prise par les élèves et leurs enseignantes de confectionner des masques.
Les professeures de la section DENTELLE maintiennent aussi le contact pour que leurs élèves
continuent à manier le fuseau et réalisent ainsi de beaux ouvrages. Les étudiantes inscrites pour
l’épreuve intégrée de la section sont soutenues et je ne peux que les encourager à persévérer.
Les professeures qui assurent les cours de LANGUES proposent aux étudiant(e)s qui le souhaitent
et qui en ont la possibilité de maintenir leur connaissance de la langue apprise ou de l'approfondir.
L’enseignement du FRANÇAIS- LANGUE ETRANGERE organisé pour les étudiants qui ont le
statut de réfugiés se poursuit.
Les enseignants de la section BACHELIER EN ASSURANCES assurent la continuité des cours et
le suivi de l’épreuve intégrée.
Les enseignant(e)s des sections TECHNICIEN EN BUREAUTIQUE, EN COMPTABILITE, EN
INFOGRAPHIE, EN INFORMATIQUE et de la section COMPLEMENT DE FORMATION
GENERALE EN VUE DE L’OBTENTION DU CESS assurent la continuité des cours généraux et
des cours techniques (pour certains de ces derniers, des solutions sont encore recherchées). Des
nouvelles matières peuvent être proposées, des exercices et leurs correctifs sont mis à disposition
des étudiants, ….Il est particulièrement important pour chaque étudiant de suivre les
recommandations des enseignants et de réaliser ce qui est demandé. L’objectif étant de ne pas
mettre l’année d’étude entamée en péril et également de tout mettre en œuvre pour permettre aux
étudiants inscrits à l’épreuve intégrée de finaliser leur cursus scolaire.
Pour les stages, qui doivent en principe se dérouler à partir de la semaine prochaine, une
évaluation de la situation est en cours. Elle se fait au cas par cas. Les professeurs chargés du suivi
des stages reprendront contact sous peu avec leurs étudiants.
Les SENIORS qui suivent les COURS D’INFORMATIQUE seront avertis dès que la reprise des
cours sera possible. En effet, pour eux, il est plus difficile d’organiser des cours à distance. Il va de
soi, qu’ils peuvent s’adresser à leurs enseignants pour obtenir des informations, surtout en cette
période où l’outil informatique est un moyen de communication important pour maintenir le
contact avec les proches.
Des solutions ont été cherchées et le seront encore pour assurer la poursuite de nos activités
d’enseignement et pour veiller à ce que chacun soit bien informé des dispositions prises.
L’équipe éducative est bien consciente des difficultés liées à cette nouvelle forme d’enseignement
mise en place. Les enseignants et moi-même sommes avec vous pour cette deuxième semaine en
mode distanciel.
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Prenez bien soin de vous, de vos proches et des autres. Restez chez vous, autant que possible.
Avec mon entier dévouement,
Valérie DUPONT
Directrice
ATTENTION : suite à un problème technique, les demandes ou questions diverses doivent être
envoyées uniquement à l’adresse suivante : dupont.ispo@gmail.com
Je m’efforcerai d’y répondre le plus rapidement possible.

