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PROVINCE DE NAMUR -

Les examens auront lieu à distance à l’Hénallux. Pour la
direction, accompagner les étudiants durant cette période
est une priorité.

Comme bon nombre d’autres de leurs condisciples, les 6
500 étudiants de l’Hénallux, qui compte plusieurs antennes
dans notre province, seront interrogés à distance lors de
cette session d’examens. Les modalités leur ont été
envoyées cette semaine, comme le prévoyait le décret.
«Des QCM, des questions semi-ouvertes ou fermées et des
oraux sont prévus, précise Marylène Pierret, la directrice.
Par ailleurs, nous avons mis l’accent sur la remise de
travaux. Les étudiants pourront également recevoir des questions en début de journée et auront un temps
imparti, hors connexion, pour y répondre à cours ouvert.»

Ici, un système de surveillance à l’aide d’une webcam n’a pas été retenu. L’heure est plutôt à la
confiance. Une charte a d’ailleurs été rédigée pour établir le cadre dans lequel se déroulera la session.

Évaluation à distance

Les étudiants ont désormais jusqu’au 4 mai pour informer l’institution des problèmes qu’ils
rencontreraient avec leur connexion à distance. «Ils ont également reçu un formulaire à remplir dans le
cas où ils souhaiteraient venir passer leurs examens dans nos locaux, annonce Marylène Pierret avant
de détailler les mesures déjà prises pour faciliter la connexion à distance des étudiants. Au début du
confinement, nous avons proposé un PC à ceux qui n’en disposaient pas. Il est toujours possible d’en
faire la demande. De plus, les étudiants qui sont dans les conditions d’aide vont recevoir un forfait
numérique pour améliorer leur abonnement Internet et leur connexion.»

Les prochaines semaines serviront à tester le dispositif. En parallèle, le service d’aide à la réussite
distillera des conseils sur les bonnes pratiques à adopter et des contacts seront engagés avec les étudiants
pour connaître leur manière d’envisager la session. «Nous avons beaucoup travaillé sur la
communication, notamment avec le conseil des étudiants. La période est complexe et source
d’apprentissage pour tout le monde. Nous essayons donc d’accompagner nos étudiants au mieux.»

Outre les examens, on en sait un peu plus sur la question des stages. La règle générale veut que ce qui a
pu être presté soit valorisé et, au besoin, qu’une modalité complémentaire vienne s’ajouter à
l’évaluation. On notera que les stages infirmiers devraient reprendre prochainement.

Vincent DESGUIN (L'Avenir)

X

Lavenir.net veille sur vos données personnelles

https://www.lavenir.net/


Lavenir.net accorde la plus haute importance aux données personnelles que vous lui avez confiées. Lire
notre politique de confidentialité

L'utilisation de cookies nous permet de personnaliser votre expérience sur notre site et d'analyser notre
trafic. Nous partageons des informations sur l'utilisation de notre site avec de partenaires de médias
sociaux, de publicité et d'analyse. En savoir plus sur l'utilisation des cookies. Jʼaccepte

https://www.lavenir.net/vieprivee
https://www.lavenir.net/cookies

