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L’Hénallux organise des formations ancrées au niveau local, ouvertes à l’international, anticipant l’évolution
des contextes et des besoins de la société dans une perspective de développement durable et solidaire. Elle
accompagne chaque étudiant dans le développement de ses compétences, son autonomie et ses responsabilités
pour participer à son épanouissement professionnel et personnel. Les valeurs de responsabilité, d’agilité, de
solidarité, de bienveillance et d’ouverture sont à l’Hénallux le moteur des actions de chacun au quotidien.

OUVERTURE
RESPONSABILITÉ

SOLIDARITÉ

BIENVEILLANCE
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AGILITÉ

Sommaire

Haute en valeurs
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Le virus de l’agilité

Sur le plan du covid-19, les années académiques paraissent se suivre et se ressembler.
2019-2020 se termina sous le signe du virus. Nous espérions tous être débarrassés de celuici pour 2020-2021. Mais ce ne fut pas le cas. Heureusement, comme vous pourrez le voir
en parcourant ce rapport d’activités, notre institution semble véritablement être la reine de
l’agilité. Enseignants, membres du personnel administratif, étudiants… tous, cette année
encore, ont su se réinventer et s’adapter avec courage et résilience. C’est d’autant plus
admirable qu’à une situation difficile, et parfois même à des drames humains, est venue
s’ajouter une sourde lassitude portée par cette lancinante question : «Quand tout cela
va‑t‑il finir ?».

Je terminerai en rappelant que cette année 2020-2021 fut aussi celle du renouvellement
de l’équipe de direction de la haute école. C’est au nom de cette nouvelle équipe que je
suis fier et heureux de vous présenter ce Rapport d’activités. Je vous en souhaite une très
agréable lecture.
Pour le Collège de direction
Benoît Dujardin, Directeur-Président
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Introduction

Face à cela, ce que nous pouvons retenir de ce Rapport d’activités, ce qui saute aux yeux à
chacune de ses pages, ce sont un grand enthousiasme et une non moins grande créativité
de toutes les équipes. Robotique au service de l’industrie, informatique à distance, séances
d’Infos-études en ligne tous les mercredis, télésimulation dans le domaine de la Santé,
séminaire de création d’entreprise pour nos étudiants, nouveaux crédits «Smart building»
en Électromécanique, robot confectionnant des clubs sandwichs développé par nos
ingénieurs, projet «Ose le vert, recrée ta cour» à Bastogne… impossible, une fois encore, de
citer ici toute la richesse des projets abordés dans les pages qui suivent.
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Projets de
recherche et
services rendus
à la société
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L’Hénallux en quelques chiffres
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MEMBRES DU PERSONNEL
PAR FONCTION

L’Hénallux en quelques chiffres
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ÉCONOMIQUE
 Assistant(e) de direction
 Comptabilité
 Marketing
 Sales Management

INFORMATION ET
COMMUNICATION
Bibliothécaire - Documentaliste
 Gestion et préservation de
l’information

INFORMATIQUE
 Architecture des systèmes
informatiques
 Informatique de gestion
 Sécurité des systèmes
 Technologie de l’informatique

PÉDAGOGIQUE
 Accompagnement des
professionnels de l’éducation, du
management, de la santé et de
l’action sociale

JURIDIQUE
Droit

Économie familiale et sociale - Éducation physique Français-Français langue étrangère - Français-Religion
- Langues germaniques - Mathématiques - Sciences
(Biologie, Chimie, Physique) - Sciences humaines

SANTÉ
 Infirmier(e) responsable
de soins généraux
 Radiothérapie
 Sage-femme
 Santé communautaire
 Sciences infirmières (Master)
 Soins intensifs et aide médicale
urgente (SIAMU)
 Soins péri-opératoires

SCIENCES ET
TECHNIQUES
 Automatisation
 Électromécanique
 Ingénieur industriel
 Mécatronique
et robotique
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SOCIAL
 Assistant(e) social(e)
 Gestion des ressources
humaines
 Ingénierie et action sociales

Étudier à l’Hénallux

INTERDISCIPLINAIRE

 Instituteur(trice) préscolaire
 Instituteur(trice) primaire
 Professeur dans l’enseignement
secondaire :

Département paramédical
Une semaine pour entrer dans un projet qui change la vie !
L’accompagnement des étudiants tout au long de leur projet de mobilité international est, depuis plusieurs années,
organisé au Département paramédical en collaboration entre les équipes pédagogiques et le Service des relations
internationales. Un module de 3 crédits est intégré au cursus des étudiants de toutes les sections participant à une
mobilité internationale.
Ce module est constitué de différentes activités collectives et individuelles, avant, pendant et après le séjour à l’étranger
permettant à l’étudiant d’avoir du temps dédié à la mise en œuvre de son projet mais également de développer des
compétences transversales comme la gestion de projet et la compétence culturelle. Le point de départ de cette aventure est
une semaine intensive d’activités collectives en début d’année académique.
Cinq journées consécutives pour :

•
•
•
•

Apprendre à connaitre les étudiants et les enseignants-coachs impliqués dans les projets internationaux.
Découvrir des outils théoriques pour s’engager dans une posture réflexive et poser un regard critique sur
son expérience.
Prendre le temps pour discuter et échanger sur ses motivations, attentes et craintes.
Réfléchir au pendant et à l’après mobilité.

Lindsay Toussaint
Bloc 3 Bachelier Infirmier(e) responsable de soins
généraux :
«Le module d’accompagnement a été pour moi un moment de partage
et de rencontre avec des étudiants que je n’aurais pas connus en dehors
du projet mobilité. Il m’a permis de me rassurer quant à l’avancement
de mon projet, j’ai pu poser des questions, compléter mon dossier
mobilité et m’imprégner de l’expérience d’étudiants étant déjà
partis en mobilité. C’est une semaine géniale mêlant travail et
amusement !»
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Julie Hérion

Focus

Bloc 3 Bachelier Infirmier(e)
responsable de soins généraux :
«L’année dernière je me suis lancée dans une
aventure mobilité en Finlande, quatre mois
qui mon permis de me découvrir autant
sur le plan professionnel que personnel. J’ai
dépassé mes limites surtout au niveau des
langues (puisque je suis partie avec un niveau
de survie). J’ai fait des rencontres inoubliables
qui m’ont donné l’envie de voyager et de
continuer à découvrir le monde. Je ne regrette
en rien ma destination d’étude car elle m’a
permis d’évoluer et de m’épanouir d’avantage
dans ma formation.»
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>	Voiture didactique permettant d’apprendre la désincarcération
à nos étudiants de la spécialisation SIAMU
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HAUTE ÉCOLE DE NAMUR-LIÈGE-LUXEMBOURG

Le Centre FoRS

En appui de la formation initiale, le centre FoRS propose un large éventail de formations
continues, recherches appliquées et services à la société au sein de toutes les catégories et
départements de la haute école.
La Haute École se dote, avec plus de 23 équivalents temps plein affectés à FoRS, des
personnes, compétences et outils permettant de se positionner de manière significative
dans le paysage de la Formation continue et de la Recherche face aux autres institutions
d’enseignement supérieur, développant une notoriété de compétence et de sérieux
appréciés à leur juste valeur auprès des bénéficiaires.
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FoRS : Formation continue, Recherche, Services à la collectivité

FORMATION, RECHERCHE, SERVICE

FoRS :
Formation continue,
Recherche,
Services à la collectivité

1.

Le numérique au service de la nutrition

Le Département Technique de Marche (DTM) assiste une société belge de nutrition clinique
dont les missions sont de :
• combattre la perte de poids involontaire et la dénutrition,
• permettre une meilleure convalescence,
• en rendant la nutrition clinique
accessible à tous.
Pourquoi ?
Dans un contexte
d’accroissement des inégalités
sociales et de santé, les outils
numériques permettent de
promouvoir une meilleure
alimentation auprès des
catégories modestes.
Comment ?
Pour ce faire, Thibaut Tognocchi
vient de rejoindre l’équipe
des chercheurs informaticiens
du DTM afin de développer
un système répondant
spécifiquement aux besoins
des infirmières à domiciles
(application mobile et tableau
de bord Web).
Fidèle aux valeurs de la Haute
École, ce projet contribue à
accompagner au mieux des
personnes atteintes de pathologies
ou fragilisées.
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2.

La robotique au service de l’industrie

Pourquoi ?
La société dispose d’un laboratoire équipé de différents bancs d’essais permettant de
déterminer les différentes propriétés physiques et mécaniques des matériaux. Parmi ces
équipements, une presse de compression/traction est obsolète. La presse en elle-même
n’a aucun souci mécanique. En revanche, son système de commande/acquisition datant
des années 80 est hors-service.
Comment ?
Nos chercheurs ont donc conçu un
nouveau système pour faire entrer
cet équipement dans l’ère 4.0.
L’association des compétences
de l’IESN (électronique) et du
DTM (informatique) a permis
de développer un dispositif
mécatronique fonctionnel, conçu
pour accomplir automatiquement
les tâches robotiques requises.
Ce projet fut une nouvelle
opportunité de resserrer les liens
entre Namur et Marche, permettant
à nos enseignants-chercheurs
de développer de nouvelles
compétences qui seront utiles à nos
étudiants.
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FoRS : Formation continue, Recherche, Services à la collectivité

Le DTM et l’IESN ont associé leurs forces pour venir en aide à une société développant des
services pour l’industrie extractive et les importateurs de matériaux.

3.

L’Hénallux s’associe avec les Luxembourgeois

LUXTRUST, HÉNALLUX, et MC3D, associent leurs compétences pour le développement de
solutions digitales, pour et à partir de la Wallonie, afin de relever les défis pratiques de la
digitalisation des institutions publiques et des industries.
En présence du Ministre Willy Borsus (Vice-Président de la Wallonie, Ministre de
l’Économie, de la Recherche et de l’Innovation et du Numérique), l’Hénallux et les sociétés
luxembourgeoises LuxTrust et MC3D ont décidé d’unir à Marche-en-Famenne leurs
compétences respectives et leurs complémentarités en vue de faciliter et de développer
les échanges dans les domaines de la Recherche, de l’Innovation et du Développement
appliqués. Ils souhaitent ainsi resserrer les liens de coopération entre les secteurs industriels
et académiques.
Une convention entre les trois acteurs : une vision digitale ! Dans ce cadre, le responsable
du centre FoRS, Julien Lecointre, a répondu à plusieurs interviews (TVLux et l’Avenir).
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La spiritualité en soins palliatifs

Spirit4Pal est un projet de formation interprofessionnelle ayant pour objectif d’améliorer
l’écoute des valeurs et de la culture des personnes en soins palliatifs par une formation au
Spiritual Care à l’attention des professionnels de l’aide et des soins à domicile. Le Spiritual
Care vise à rencontrer la personne malade et ses proches, avec humanité et ouverture, pour
appréhender leurs aspirations profondes.
Les modalités pédagogiques de ce projet reposent sur la simulation (virtuelle et de pleine
échelle) élaborée et testée avec 210 professionnels de l’aide et soins à domicile en soins
palliatifs en Province de Namur (infirmiers, gardes à domicile et assistants sociaux). Les
apprenants seront placés dans des situations les plus proches du réel pour expérimenter le
Spiritual Care.
Ce projet présenté par l’Hénallux
Paramédical et ses partenaires
Aide & Soins à Domicile
en Province de Namur,
Fédération des Aides
et Soins à Domicile,
FORMaNAM et le réseau
RESSPIR, est co-financé
par la Fondation Roi
Baudouin grâce au Fonds
Mechelynck. Il pourra
ensuite être proposé
dans les autres provinces
de Belgique grâce à
la participation de la
Fédération Aide et Soins à
Domicile.
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FoRS : Formation continue, Recherche, Services à la collectivité

4.

5.

La formation continue,
une FoRS tranquille malgré le Covid

Les activités de formation continue ont perduré avec une certaine intensité malgré la
pandémie pendant l’année 2021. D’une part dans le domaine de la santé, 141 sessions de
formation à la demande d’organisations ont été organisées et les formations accessibles
au grand public ont accueilli près de 1.100 participants. D’autre part dans le domaine
des sciences humaines, 24 sessions ont été organisées à la demande d’organisations et
70 heures d’accompagnement ont été mises en place, le catalogue ayant été mis entre
parenthèses pour se consacrer au développement d’un nouvel outil de gestion des
formations continues de la Haute École.
Pour cette année 2021 et en rapport direct avec la pandémie, nous souhaitons mettre à
l’honneur les 78 ateliers de vaccination organisés à la demande de la Société Scientifique
des Pharmaciens Francophones.
Toutes les actions de formations continues du centre de Formation Continues, Recherche
et Services à la société de l’Hénallux permettent aux professionnels de développer leurs
compétences et de répondre aux besoins de leurs organisations et du marché de l’emploi.
Chaque année, de nouvelles formations sont développées et les contenus de formations
sont mis à jour afin d’accompagner les organisations et leurs collaborateurs.
Outre le contenu des formations qui est en constante évolution, les méthodes
pédagogiques utilisées évoluent également. En effet, certaines formations sont ainsi
organisées 100 % à distance via des outils adaptés, d’autres mêlent présence et distance en
autonomie (comodal). Dans d’autres cas, certains participants sont en présentiel et d’autres
à distance, de façon synchronisée (bimodal).
Au vu du succès rencontré par ces nouvelles méthodes d’apprentissage, il y a de fortes
chances pour qu’elles soient de plus en plus utilisées à l’avenir.
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FoRS : Formation continue, Recherche, Services à la collectivité

Move and
discover
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La mobilité physique des étudiants et des membres du personnel a été lourdement
impactée par la pandémie. Le Service des relations internationales a pu se réinventer et a
tracé de nouvelles routes virtuelles pour poursuivre l’internationalisation@home.
Citons entre autres les nombreuses semaines internationales ainsi que le grand jeu interactif
pour les membres du personnel « Move and discover » !
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Relations internationales

Relations
internationales :
Move and discover

1.

International weeks

L’ «International week» rassemble des étudiants et des enseignants issus d’établissements
d’enseignement supérieur de plusieurs pays avec des langues et des cultures différentes.
Il s’agit d’un projet collaboratif : tous les participants travaillent sur le même thème avec des
angles d’approche différents. Un brassage d’idées enrichissant !
La semaine internationale poursuit de nombreux objectifs : l’étude approfondie d’un sujet,
l’ancrage professionnel d’une thématique, le travail participatif dans une équipe multi
culturelle, l’utilisation de l’anglais en situation, l’internationalisation de nos formations…
Durant 3 à 5 jours, les étudiants et les enseignants se déplacent dans l’établissement
organisateur. En 2020-2021, les outils numériques ont permis d’assurer la continuité de
ces projets qui sont devenus des «Digital Events» : 605 étudiants et 92 enseignants y ont
participé !
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Thèmes abordés

Nombre
d’étudiants

Nombre
d’enseignants

Pays/régions
partenaires de
l’Hénallux

International Audit
Week

Audit externe d’une
entreprise

60

8

France
Allemagne
Pays-Bas

Séminaire
international

La réalité d’une jeune
issu de quartier
défavorisé

25

4

France

Virtual HR days
GroNaLeu

Ressources humaines

90

8

Flandre
Pays-Bas

Rotterdam Business
Week

Risk management

50

10

Flandre
Pays-Bas
Allemagne
Pologne
Ukraine
Tchéquie

S.I.W - semaine
intercommunautaire

Droit

50

10

Flandre

Wellbeing@work

Le bien-être au
travail

80

20

Brésil
France
Grèce
Pays-Bas
Portugal
Turquie

Virtual Trade Mission
Lisbon

Organisation d’une
foire commerciale
internationale

100

12

France
Pays-Bas
Portugal

20

Allemagne
Royaume-Uni
Pays- Bas
Italie
Suisse
France

Digital Tax Event

Les prix de transfert

150
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Relations internationales

Digital Events

2.

Un grand jeu interactif en ligne
«Move and discover»

Au plus fort de la pandémie, alors que, pour la majorité des membres du personnel,
les voyages se limitaient aux trajets entre le salon et la cuisine, le Service des relations
internationales (SRI) leur a proposé de s’évader en embarquant dans un vol direction… LE
MONDE !
En avril et en mai 2021, des membres du personnel ont rejoint la team du
SRI et ont pris part à un grand jeu interactif développé en collaboration
avec une entreprise spécialisée dans les jeux en ligne !
En équipe, ils ont relevé une série de défis originaux tout en découvrant
les grands axes du Programme Erasmus+ et les projets internationaux
mis en place par la Haute École.
Du slogan du Service des relations internationales «Move and discover»
aux tendances du nouveau programme Erasmus+, en passant par
les partenariats, les réseaux, les projets en cours, les programmes de
mobilité, la Charte Erasmus, on sait dorénavant tout… ou presque tout
sur les activités d’internationalisation de l’Hénallux.

Co-funded by the
Erasmus+ Programme
of the European Union
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SERVICE
PSYCHO-SOCIAL
HÉNALLUX

Service
Psycho-Social :
pas qu’un
changement de
nom !
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Le Service social a changé de nom. À ses nombreuses missions, il ajoute désormais celle
de la prise en charge psychologique et de la prévention en vue du bien-être des étudiants
(aide à la gestion du stress, communication, etc.). Pour cela, une psychologue a été engagée
à temps plein et est désormais responsable du service.
De septembre 2020 à janvier 2021, le SPS a organisé une grande enquête auprès des
étudiants afin de récolter de données relatives à leur bien-être. Le Service a également
rencontré chacune des Directions et visité les implantations de l’Hénallux. Des contacts ont
aussi été pris au sein du réseau pour s’inspirer d’autres pratiques existantes.

•

Promotion d’une grande action «50 Good Vibes Days» : les
membres du personnel et les étudiants ont l’opportunité de
rejoindre ce groupe pour profiter d’un challenge bonnehumeur par jour. L’objectif est de maintenir le lien et d’offrir des
idées, conseils ou astuces bien-être pour aider les étudiants à
terminer l’année plus sereinement.

•

Entretiens individuels et soutien psychologique offerts
gratuitement aux étudiants sur rendez-vous, ainsi qu’une
permanence téléphonique tous les temps de midi.

•

Groupe de parole : sur demande du département, ceux-ci ont pu
s’organiser à distance.

•

Ateliers collectifs sur la gestion du stress dans chaque département (à distance).

•

Cycle de vidéoconférences/ateliers animés par des experts extérieurs : sommeil,
sophrologie, leviers de la motivation, parentalité, alimentation, automassage…

•

Sensibilisation à la pratique d’une activité sportive/bien-être : organisation de cours
en ligne, capsules vidéo rediffusées via les réseaux sociaux (6 capsules vidéo réalisées au
31 mars 2021).

•

Sensibilisation à la consommation d’alcool, de cannabis/cigarette : collaboration
avec l’ASBL Sésame.

•

Animation d’une séance de coaching à destination des enseignants référents au
Département paramédical en mai 2021.
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Service Psycho-social

Quelques autres réalisations du Service Psycho-Social :
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AFFAIRES ACADÉMIQUES
Soutien au quotidien
Le Service des affaires académiques a pour vocation de traduire la règlementation relative
à l’enseignement supérieur dans le règlement des études, et de la formaliser dans des
procédures et modèles de documents.
Il soutient les directions, les secrétariats étudiants et les conseillers académiques dans la
gestion administrative et juridique des étudiants par un accompagnement dans l’analyse
des multiples situations complexes rencontrées au quotidien.
Ainsi, par exemple, un groupe SharePoint destiné à l’ensemble des directions, secrétariats
étudiants et enseignants en charge de l’accompagnement des étudiants pour la
constitution de leur programme d’études annuel est en place et continue d’être alimenté
et développé.
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Missions
transversales
et services
transversaux

SERVICE INFORMATIQUE
Satisfaire l’utilisateur et veiller à la sécurité
L’année 2021 a continué sur la lancée de 2020 : l’informatique à distance. Même si dans
le monde informatique, nous sommes plus habitués à travailler à distance, il n’est pas
toujours aisé de le maintenir dans la durée. Le fonctionnement de l’équipe, les problèmes
sur place nécessitent quand même qu’on se retrouve un minimum ou qu’on se déplace
pour rencontrer les personnes avec le matériel physique. Nous avons connu aussi les
derniers examens à distance qui se sont déroulés sans grand problème du point de vue
informatique. Personne ne regrette par contre que le présentiel ait pu prendre le dessus
aussi pour les examens.
Durent cette année, nous avons aussi procédé à une importante restructuration ou
simplification du réseau. Le point central du réseau qui était à Champion est revenu au
Siège central. Cela a permis une amélioration importante de la gestion et de la fiabilité.
Des implantations qui étaient connectées à travers d’autres implantations ont vu aussi une
amélioration en simplifiant les nœuds du réseau. Il se concentre maintenant autour de deux
pôles : IESN et Siège Central. La nouvelle implantation Marie-Henriette a été connectée
aussi directement en fibre à l’IESN.

Sécurité
Un autre travail qui va de pair avec la réorganisation du réseau est la mise en place d’un
nouveau système de sécurité. Au XXIe siècle, on ne peut plus se permettre d’avoir un
pare-feu à l’ancienne qui ne fait que bloquer du trafic. Il faut ce que l’on appelle un parefeu «next gen». Il permet, en plus de bloquer du trafic, d’analyser le trafic qui est permis
et de l’inspecter pour voir si le contenu ne contient par exemple pas un virus. L’efficacité
du nouveau firewall a été mise à rude épreuve, puisque les hackeurs se sont pris à deux
reprises au réseau namurois de notre fournisseur d’accès.
Comme l’informatique se complexifie de plus en plus, il n’est pas toujours facile de
garder une approche qui satisfait à la fois l’utilisateur et la sécurité du réseau. Pour cela,
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Applications
Le dernier élément important est une restructuration du secteur de développement des
applications internes. Après avoir développé depuis des années des applications avec
succès, il était nécessaire de revoir les bases face au nombre grandissant d’applications
présentes dans la Haute École. L’outil Monday a été sélectionné pour le suivi de projets,
la gestion des demandes et la résolution des bogues dans les applications. Le secteur
développement a maintenant 4 personnes qui travaillent à temps plein au maintien des
applications, le développement des nouvelles, et l’ajout de fonctionnalités pour les faire
évoluer. Le site «inscriptions» était une réalisation majeure. Elle a permis l’inscription en
ligne des nouveaux étudiants qui ne pouvaient de toute façon pas se rendre sur place
vu les restrictions sanitaires. L’application va continuer son évolution pour encore mieux
répondre aux besoins des étudiants et des administratifs qui l’utilisent.
Nous mentionnons en dernier la gestion des processus et le respect des mesures
concernant la vie privée, ou encore le RGPD. De plus en plus, le service est interpelé par
le DPO de la Haute École, des enseignants et des étudiants pour avoir à juste titre un
retour sur les informations dont l’institution dispose ou la manière dont elle les utilise et
sauvegarde. Le Service informatique a un souci constant d’intégration de ses nouvelles
règles, même si le chemin est encore long. Le suivi de l’administration centrale auprès
du ministère apporte son lot de complexité en ce domaine via le projet e-paysage. Les
procédures y ont toute leur importance et évoluent en constance. Les demandes de nos
gouvernements augmentent aussi pour avoir une vision de plus en plus précise de ce qui
se passe du point de vue des inscriptions, et de l’enseignement. Le Service informatique est
prêt pour répondre aux nouveaux défis qui se présentent constamment à sa porte.
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la haute école investit de plus en plus dans un système de support et de monitoring de
l’informatique. Le support informatique traite un millier de tickets par an pour résoudre les
problèmes. Une organisation par niveau de support correspondant aux normes ITIL a été
mise en place. Le système a encore besoin de rodage, mais les fruits sont là. Les utilisateurs
étudiants ou membres du personnel peuvent demander une intervention même à distance
du service.

QUALITÉ
Un focus sur les étudiants en fin de cycle
L’Hénallux a à cœur d’interroger régulièrement ses parties prenantes afin d’améliorer
continuellement ses activités et d’apprécier l’adéquation des choix institutionnels avec le
vécu des acteurs. Dans ce cadre, le Service d’appui à la qualité a suscité en juin 2021 auprès
des étudiants en fin de cycle un regard rétrospectif sur leur formation et leur expérience au
sein de l’institution.
À travers cette enquête, les futurs diplômés ont pu exprimer leur niveau de satisfaction par
rapport aux différents aspects du parcours de formation qu’ils ont réalisé. Ils se sont interrogés
sur la manière dont les valeurs de l’Hénallux (solidarité, bienveillance, responsabilité, agilité,
ouverture) s’expriment au sein de ses activités, sur l’autonomie dont ils ont dû faire preuve
ou encore sur leur ressenti de la charge de travail nécessaire pour réussir.
Les résultats de cette enquête, présentés de manière interactive, ont été transmis aux
responsables des différents départements qui ont pu analyser les données relatives à
chaque formation, identifier ses points forts et les points d’attention à prendre en compte,
et préciser des actions à mettre en œuvre pour améliorer l’expérience étudiante.
Cette enquête, qui sera reproduite chaque fin d’année académique, s’inscrit dans une
volonté du service d’appui à la qualité d’organiser plus systématiquement la prise
d’information auprès des parties prenantes internes et externes de l’Hénallux. Chaque

Un point positif à relever parmi les
résultats : 84% des étudiants sortant de
l’Hénallux, toutes sections confondues,
recommanderaient leur formation !

SERVICE
QUALITÉ
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DÉVELOPPEMENT PÉDAGOGIQUE
Approfondissement de l’enseignement à distance
La conversion de nos enseignements au mode distanciel qui avait eu lieu dans l’urgence
l’année précédente, s’est progressivement muée en «habitude» durant l’année académique
2020-2021. Les enseignant(e)s ont en effet dû continuer à avoir recours aux outils numériques
pour organiser les activités d’apprentissage durant la majeure partie des deux quadrimestres.
Pour le Service de développement pédagogique, en charge d’accompagner les ensei
gnant(e)s et les étudiant(e)s, cette situation soulevait une importante question : était-ce
juste une prolongation, ou bien un approfondissement ? La résolution fut de tout mettre en
œuvre pour que l’obligation d’enseigner à distance devienne une opportunité de réfléchir
aux dispositifs qui permettent aux étudiants d’apprendre.
Du côté de l’accompagnement des enseignants la formule du webinaire a bien sûr été
privilégiée. Des formations théoriques et pratiques ont ainsi pu être organisées en quatre
vagues successives :
1. Entre fin août et la rentrée académique
• 23 webinaires sur des thématiques techno-pédagogiques
373 inscriptions
2. Durant le premier quadrimestre
• 4 webinaires centrés sur la prise en mains de certains outils phares : Wooclap (en
collaboration avec une représentante de Wooclap), la gestion des groupes dans
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année, à côté de l’enquête de fin de cycle, une enquête «d’étonnement» sera soumise en
fin de premier quadrimestre aux étudiants de Bloc 1 pour confronter leurs attentes vis-àvis de l’Hénallux au moment de l’inscription avec ce qu’ils ont pu trouver en nos murs. Une
enquête de fin d’année académique permettra également de mieux saisir le vécu et les
attentes des enseignants et des membres du personnel administratif. D’autres aspects, tels
que le bien-être, seront également investigués de manière régulière.

Moodle, mais aussi l’activité leçon dans Moodle. Ces 2 dernières formations ont pu
être organisées grâce à la collaboration avec les relais e-learning et des enseignant(e)s.
142 inscriptions
3. Entre janvier et le congé de printemps
• 5 webinaires consacrés à d’autres outils indispensables : la gestion des équipes dans
Teams, les capsules vidéo, H5P dans Moodle, les podcasts audios, et enfin l’évaluation
par les pairs ave Moodle. À nouveau la collaboration avec les relais e-learning et des
enseignant(e)s a été indispensable.
165 inscriptions
4. Après le congé de printemps
• 8 ateliers de scénarisation pédagogique (méthode «ABC Learning Design») ont été
proposés.
85 inscriptions
• Un webinaire ayant pour thème Compilatio, l’application de détection du plagiat.
25 inscriptions
Du côté de l’accompagnement des étudiants, l’année 2020-2021 a permis de les soutenir
dans une année hybride où chacun a pris le temps d’appréhender les outils. Un «Guide de
l’étudiant Henallux» a été conçu dans cette optique et partagé à l’ensemble de la Haute
École.
Le distanciel étant rentré dans les pratiques de chacun, les entretiens individuels ont été
facilités. Cela a également renforcé le travail collaboratif au sein même de l’équipe SAR.
L’orientation de cette année était de permettre aux étudiants de renforcer les liens
sociaux et la collaboration. Des ateliers à distance ou en présentiel, des propositions
d’accompagnement ou encore d’autres dispositifs collectifs ont été proposés dans les
différentes implantations autour de la construction d’un esprit de groupe, la mise au
travail et le fait de garder la motivation dans un travail à distance.
Le SAR a également renforcé les collaborations avec le Service Psycho-Social pour proposer
un accompagnement principalement centré autour de la gestion du stress : conférences,
ateliers, sensibilisation via des communications sur le site internet.
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Encore et toujours, la créativité face au virus
Le Service Communication élabore et met en œuvre les outils et stratégies de promotion
et de communication tant externe qu’interne de la haute école. Ses missions sont
l’information sur les études, l’élaboration d’outils de communication, la valorisation
d’évènements, les relations extérieures et, traversant ces quatre grands domaines, le conseil
en communication.
Son champ d’action principal est la communication externe, et en particulier tout ce qui a
trait au recrutement de futurs étudiants. Comme pour tant d’autres, la crise du covid-19 est
venue bouleverser ces missions - en particulier par l’interdiction de rencontrer nos futurs
étudiants en présentiel - et a demandé au Service de mettre sur pied avec créativité des
versions virtuelles de divers événements d’info études, des campagnes de promotion sur
les réseaux sociaux, des vidéos attractives, etc.
Ainsi, chaque mercredi, de 14h à 15h30, le Service Communication assure une
permanence d’info études en ligne, via un lien Teams accessible sur notre site Web
corporate, sur notre autre site dédié exclusivement aux rhétos, sur nos réseaux sociaux…
Lors de ces «Mercredis de l’info», les élèves du Secondaire ou leurs parents peuvent nous
poser en direct leurs questions sur les
sections qui les intéressent ou la
vie à l’Hénallux. Notez que cette
expérience rencontre un tel
succès qu’elle se poursuivra
au-delà de la période covid
et fait désormais partie
intégrante de nos outils
de
communication
et
d’information.
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SERVICE COMMUNICATION
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Réalisations des départements

DOMAINE DE LA
SANTÉ

1.

Exercice catastrophe sur table

À la suite de la crise sanitaire de cette année les étudiants de la spécialisation en Soins
intensifs et aide médicale urgente (SIAMU) n’ont malheureusement pas pu participer à
leur traditionnel plan catastrophe grandeur nature. Néanmoins, ces derniers n’ont pas été
lésés… Le vendredi 5 mars 2021, ils ont pu prendre part à un exercice catastrophe sur table.
Toute une ville était reconstruite en grandeur nature, les ambulances et les SMUR faisaient
fièrement sonner leurs sirènes au sein de la cité ardente miniaturisée.
Futurs soignants, futurs intervenants des situations aiguës, ils ont pu par petites bulles se
prendre au jeu des différents intervenants de leur discipline : l’aide médicale urgente. Ils
ont participé à la création de la chaine médicale, afin d’apporter les soins médicaux aux
victimes et aux personnes concernées par la situation d’urgence, en assurant entre autres
le tri des patients et le transport vers les institutions hospitalières. Ces futurs diplômés de la
spécialisation SIAMU ont également pris lors de cet exercice les mesures nécessaires en vue
de protéger la santé de la population.
La motivation des étudiants,
l’échange des pratiques nous
encouragent à renouveler ce
type d’apprentissage avec les
étudiants de la spécialisation
SIAMU. Cet exercice est
vraiment complémentaire à
un plan catastrophe grandeur
nature où ils ne sont pas
acteurs dans leur discipline
mais patients. Ils peuvent ainsi,
grâce à cette approche, aborder
les deux facettes spécifiques
de leur spécialisation, celles du
care et du cure.
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2.

Sages-Femmes : développer les soft
skills via un dispositif hybride

L’activité proposée concernait l’unité d’enseignement «Santé obstétricale», à laquelle
participaient 70 étudiantes. Au-delà de la maîtrise théorique de la physiologie de la
reproduction et de l’adaptation de l’organisme maternel au développement de la grossesse,
l’objectif était de travailler le développement des compétences transversales importantes
pour la future pratique professionnelle des sages-femmes telles que la collaboration, la
communication, l’évaluation par les pairs et la créativité.
La première partie du dispositif était scénarisée selon le principe de classe inversée. Les
différents outils numériques utilisés en mode asynchrone et synchrone tels que Moodle,
Wooclap, capsules vidéos, forums, ont permis à l’enseignante d’accompagner le travail
asynchrone des étudiantes, d’améliorer la relation pédagogique et de redonner du sens
au présentiel. Une fois que les étudiantes se sont familiarisées avec une certaine base
théorique, qu’elles ont utilisé les outils numériques et ont vécu des mises en situation, le 2e
temps du dispositif était scénarisé selon le principe de classe renversée. Dans cette partie,
ce sont les étudiantes qui ont construit en groupes une séquence du cours. L’utilisation de
Sway, plateforme interactive collaborative, a permis à toutes les étudiantes de travailler de
manière asynchrone sur le même support. Chaque groupe a ensuite présenté sa synthèse
en mode synchrone.
En rendant les étudiantes actives, le dispositif hybride a permis de mettre l’apprenant au
cœur des apprentissages en travaillant les compétences transversales. De plus, il a permis
à l’enseignante de découvrir le potentiel des étudiantes en matière de réflexion, de
collaboration et d’implication.
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Le confinement fut une opportunité pour découvrir de nouveaux outils numériques et les
potentialités de l’enseignement en mode synchrone et asynchrone, via les formations et
ateliers organisés par la cellule e-Learning de la Haute École.

3.

Le défi du coaching en période de crise sanitaire

Depuis 2015, un service de coaching s’est développé au Département paramédical. L’objectif
de celui-ci était d’harmoniser les pratiques professionnelles des Maîtres de Formation Pratique
(MFP). Depuis, ce service a évolué et les objectifs se sont élargis (création d’un coaching pour
les Maîtres Assistants).
La période de la crise sanitaire a obligé chaque enseignant à exercer sa profession à distance.
Le service de coaching s’est, lui aussi, réinventé en proposant des séances d’e-learning pour les
enseignants (Création de PowerPoints commentés, création de contenu interactif à l’aide de
H5P…). En plus des séances d’e-learning, les séances de coaching programmées (correction
de rapports écrits et des portfolios évolutifs, accompagnement en stage…) ont été revues et
adaptées au distanciel.
Ces différentes séances avaient comme objectifs de soutenir les MA et MFP dans leur rôle
d’enseignant, d’apporter une aide et des conseils quand le sentiment de solitude peut prendre
le dessus en période de confinement et de poursuivre le travail d’uniformisation des pratiques.

4.

Skills labs en Bloc 1

Les skills labs font partie intégrante du cursus de la formation initiale. L’année 2020-2021 a
été marquée par un enseignement à distance. Il était important de mettre néanmoins en
place ces skills labs en présentiel afin d’accompagner de manière plus étroite les étudiants de
première année.
Les skills labs sont des activités destinées aider les étudiants, en petits groupes, à intégrer la
pratique et les techniques de soins vues durant les cours de soins généraux aux adultes. Huit
heures de cours (2 x 4 h) sont prévues.
Les techniques vues lors de ces skills labs sont les suivantes :
• Les soins d’hygiène
• Injection intramusculaire, sous-cutanée
• Les soins complémentaires
et glycémie
• Les paramètres
• Réfection d’un pansement simple
• Les prélèvements urinaires
• Observation et transmission
• Nutrition et installation repas
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5.

Télésimulation !

Il s’agit d’une méthode pédagogique basée sur les mêmes principes que le simulation, mis
à part que le debriefing repose sur une vidéo de simulation et non sur une simulation qui se
déroule en direct. Tous les étudiants ont donc le statut d’observateurs. Afin de respecter la
distanciation, le visionnage et le debriefing se fait via Teams par groupe de huit.
Une préparation importante en amont a été indispensable. Il a été nécessaire, d’une part, de
trouver ou créer les vidéos et, d’autre part, de préparer le dossier pédagogique de briefing et
debriefing à l’intention des enseignants, avec la volonté d’un résultat clef sur porte pour éviter
d’augmenter la charge de travail.
Les résultats ont été plus que
satisfaisants ! Les principaux
bénéficiaires
ont
été
les
étudiants qui ont pu continuer à
développer leurs compétences,
principalement celles liées aux
facteurs humains. La vidéo
simulation ne remplacera pas
la simulation au centre NaSim
mais est un outil supplémentaire
dont nous pouvons maintenant
disposer et dont les utilisations
peuvent être multiples.
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Septembre 2020, le Covid est toujours présent avec son lot de mesures sanitaires. La
règlementation permet la tenue des simulations mais éthiquement nous avons des réticences
à cause du brassage de population venant d’hôpitaux différents et du fait que nous allons
mettre en contact des étudiants qui sont en unités covid et des étudiants qui sont en
maisons de repos. La décision est prise d’annuler les séances mais pas de mettre de côté le
développement de compétences ! La vidéo simulation voit ainsi le jour.
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Domaine de l’Information
et de la communication

Département social de Malonne

1.

Bibliothécaires-Documentalistes

En 2021, nouvelle année impactée par le Covid, l’équipe enseignante du Bachelier
Bibliothécaire-Documentaliste a été particulièrement attentive à l’ « accrochage » des
étudiants de Bloc 1, en mettant en place des stratégies d’enseignement qui permettent autant
que possible de rompre l’isolement que l’enseignement à distance induit, et de maintenir la
motivation pour les études et le futur métier.
Grâce à des contacts privilégiés avec le terrain, plusieurs cours ont été délocalisés et organisés
dans des lieux qui permettaient le rassemblement de petits groupes, en l’occurrence, dans
les bibliothèques. Concrètement, les bibliothèques publiques d’Ottignies, de Nivelles et
d’Herstal et la bibliothèque universitaire de Namur ont accueilli les étudiants bibliothécairesdocumentalistes.
Les contraintes liées à la situation sanitaire nous ont donc poussés à trouver des solutions
innovantes. Il s’est avéré qu’au-delà des objectifs initiaux, elles ont apporté une réelle plusvalue aux activités d’apprentissage, rendant ceux-ci concrets et permettant des liens directs
entre le terrain et les enseignements. Désormais, même avec une situation sanitaire normale,
nous continuerons d’utiliser ces dispositifs.
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2.

Gestion et préservation des données

Changement de nom pour la Spécialisation en gestion des ressources documentaires
multimédia qui a ouvert ses portes en 2016 et a pour objectif de former des personnes à la
gestion et la préservation de l’information.

Son intitulé tombant en désuétude et ne représentant aucune fonction claire dans les
organisations, nous avons réalisé la procédure de changement d’intitulé de l’ARES, qui a
été approuvée. La nouvelle dénomination, «Spécialisation en gestion et préservation de
l’information», permet entre autres de rappeler que nous prenons en compte tout le cycle de
vie de l’information et de coller davantage au vocabulaire utilisé dans les offres d’emploi dans
le domaine.
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Nous proposons un programme de cours se déroulant sur une année académique, ancré dans
la pratique (cas concrets, stage). Les cours sont répartis en trois filières communiquant entre
elles (archivistique, juridique et informatique).
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Domaine des
Sciences économiques
et de gestion

Département économique d’Arlon

1.

Participation à la Rotterdam business week virtuelle

Pour la Rotterdam business week, il s’agissait d’offrir à nos étudiants Erasmus, pour valider
un cours de risk management, la possibilité de participer virtuellement à un processus
d’identification et gestion des risques, le tout en anglais.

2.

Lancement du projet YEP de créations d’entreprises

Pour le projet Yep, les étudiants de Bloc 2 en Comptabilité ont imaginé des activités ou services
améliorant la qualité de vie dans le quartier Callemeyn avec un objectif de développement
durable (le projet démarre en Bloc 2 et se finalise en Bloc 3 avec la présentation des projets).
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Département économique IESN

Lisbonne : Mission virtuelle accomplie !

Le section Marketing de l’Hénallux, en collaboration
avec la Social Communication School (ESCS)
au Portugal et six hautes écoles européennes
membres du réseau Businet (www.businet.org.uk)
ont organisé une mission commerciale à Lisbonne
du 8 au 11 mars 2021, et ce malgré la crise sanitaire.
Un bel exemple d’adaptation et de persévérances
pour tous les participants !
L’objectif de la Trade Fair Portugal était pour les
étudiants de représenter des sociétés wallonnes
désireuses d’exporter sur le marché portugais.
Douze étudiants de Bloc 2 en Marketing ont
participé à ce projet collaboratif et ont mis tout en
œuvre pour représenter quatre sociétés wallonnes :
la brasserie de la Houppe, Drink Big, NeZzen et La
biscuiterie Namuroise.
Après avoir étudié le marché portugais, «pitché»
leur projet et prospecté à distance en collaboration
avec les étudiants de l’école partenaire de Lisbonne,
les étudiants ont pendant une journée représenté
virtuellement leurs sociétés lors d’une foire
commerciale organisée sur la plateforme Airmeet
(www.airmeet.com).
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1.

La 7e édition de ce projet de Mission Commerciale Internationale organisée par le Businet
a donc pu avoir lieu : un exercice pratique qui place les étudiants au cœur des défis de
nos entreprises (maitrise des langues, digitalisation des entreprise, enjeux du commerce
international et importance de la collaboration).

2.

Séminaire de création d’entreprise

Voilà bientôt 20 ans que le «Séminaire de Création d’entreprise» épaule et forme les jeunes
étudiants de l’Hénallux-IESN en leur donnant les outils et l’expérience nécessaire pour
atteindre leurs objectifs et développer leur propre projet entrepreneurial.
Dans sa dynamique constante d’ouverture vers le monde professionnel, la Section
Comptabilité propose à ses étudiants de Bloc 2, à travers ce séminaire, diverses opportunités
d’apprentissage afin de les préparer au mieux à devenir des acteurs déterminants, engagés et
surtout responsables dans la construction de la société de demain.
Pionnière dans la prise en compte de l’environnement dans le monde de l’entreprise, voici
près de 30 ans, (oui vous avez bien lu : 30 ans) que la section Comptabilité de l’IESN intègre
dans la formation de ses étudiants une approche et une mise en pratique de la responsabilité
sociétale des entreprises.
En fin d’année, les étudiants présentent le fruit d’une année de travail à des professionnels
issus du monde des affaires et de la sphère entrepreneuriale en Wallonie. Du concept global,
aux divers objectifs à court, moyen et long terme, en passant par le plan d’affaires, nos jeunes
représentants doivent convaincre le jury par leur créativité et le sérieux de leurs analyses.
À la clé de cet exercice et de ces présentations se trouve peut-être une chance, pour quelquesuns, d’obtenir le statut d’Étudiant Entrepreneur, et de continuer à concrétiser leur projet
l’année suivante. Chaque année, des étudiants de la section comptabilité profitent de cette
opportunité et réalisent leur TFE sur leur future entreprise. Au terme de ce travail, certains
créent leur société.
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L’Hénallux
Réalisations des départements

JE L’AI DANS LA PEAU !
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Réalisations des départements

Domaine des
Sciences et techniques

Département technique d’Arlon

1.

Création de 12 crédits «Smart building»

Depuis septembre 2020, la section Électromécanique propose à ses étudiants de Bloc 3
12 crédits à option orientés «Smart building». En effet, suite à l’analyse des besoins du monde
professionnel, nous avons constaté un manque de formations (dans l’enseignement supérieur
en fédération Wallonie-Bruxelles) donnant facilement l’accès aux métiers suivants :
• Chef de chantier/conducteur de travaux
• Coordinateur BIM (Building Information Management)
• Dessinateur DAO - BIM modeleur
• Manager BIM
• Domoticien / immoticien
Nous avons distingué 2 axes dans ces besoins
• Le BIM
• L’automatisation du bâtiment
Ces constats émanent notamment d’une analyse faite par le Forem en 2018 et de retours
que nous avons avec les milieux professionnels. Des diplômés de notre formation actuelle
de Bachelier en Électromécanique, finalité Électromécanique et Maintenance, évoluent
professionnellement dans ces différents métiers grâce à la polyvalence de leur diplôme et à
des formations complémentaires.
Ainsi, nos étudiants de dernière année peuvent choisir entre 2 groupes de cours de 12 crédits
chacun :
1. «Smart building» (nouvelles UE) :
• UE - Domotique, immotique (8 ECTS) avec une AA - Domotique, immotique,
intégration
• UE - BIM (4 ECTS) avec une AA - Building Information Management
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2. «Industrie 4.0» (UE «classiques») :
• UE - Systèmes automatisés et communication (4 ECTS)
• UE - Pneumatique et hydraulique 2 (4 ECTS)
• UE - Électronique et robotique (4 ECTS)
La proposition de ces 12 ECTS alternatifs permet de conserver toute la polyvalence et la
pertinence de notre formation actuelle en remplaçant les cours avancés d’automatisation
industrielle par de l’automatisation du bâtiment et par les concepts ainsi que les outils du BIM.

1.

Le MASI et la cybersécurité

Le Master en Architecture des systèmes informatiques (MASI), un Master directement
accessible après un bachelier en informatique, se spécialise dans la cybersécurité. Pour cela, il
a décidé de revoir sa grille de programme des cours afin d’augmenter l’aspect « sécurité » de
la formation.
Les cybermenaces planent depuis de
nombreuses années, on nous avait
bien prévenus ! Mais maintenant que
nos entreprises et institutions ont
pris le tournant du numérique, les
attaques se multiplient. Récemment,
en Belgique, les cyberattaques ont
été nombreuses, mais surtout très
virulentes et avec des conséquences
plus (quand des hôpitaux sont
bloqués) ou moins (quand des
réunions sont annulées) graves pour
notre quotidien.
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Département Technique de Marche (DTM)

La société belge manque généralement d’informaticiens, on le sait, mais le concept de
cybersécurité est à présent devenu une préoccupation générale. Déjà dans l’air du temps à
l’époque, l’Hénallux a ouvert, en septembre
2017, une section «Sécurité des systèmes».
Cette section (comme nos autres sections
informatiques d’ailleurs), aura donc son
prolongement direct avec le Master en
Architecture des systèmes informatiques.
Depuis septembre 2021, la nouvelle grille
du MASI présente 35 % de cours de sécurité
informatique. Organisé conjointement
par l’Hénallux et l’Université de Namur, ce
cursus allie ainsi parfaitement la théorie
et la pratique pour former les soldats
numériques de demain.

2.

Clovis : un informaticien en Marche vers la Suède

Les pays nordiques attirent toujours une partie
des étudiants qui souhaitent partir à l’étranger,
la Suède en tête. Pourquoi faire un Erasmus
en Suède ? D’abord, les langues : c’est une très
bonne destination pour pratiquer l’anglais. Mais
surtout, la Suède est un pays où il fait bon vivre.
On ne parle pas ici du climat - certes un peu froid,
mais illuminé d’aurores boréales - mais bien de
la culture et de l’ambiance en Suède. Les gens
y sont ouverts, tolérants, fondamentalement
attachés aux idées de liberté et d’égalité. Les
villes sont ouvertes et les gens s’y déplacent
fréquemment à vélo.
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Pour les cours, c’est aussi une autre mentalité. Le «blended learning» est de rigueur avec
moins d’heures de cours, moins de matières étudiées en même temps, plus d’autonomie, plus
de confiance entre professeurs et élèves, et plus de débats et d’échanges pendant les cours.
De quoi expérimenter une autre façon de travailler, tout spécialement pendant cette période
d’évolution pédagogique causée par la crise sanitaire.
Avec de nombreux étudiants étrangers et des universités qui distribuent des Prix Nobel…
Il y a de nombreuses raisons pour les étudiants du MASI de partir en Suède, comme notre
étudiant Clovis !

Le MASI aide Action Damien

Les étudiants de Master 2 du MASI ont collaboré avec l’ONG Action Damien dans le
développement d’une plateforme web multilingue. L’objectif est de proposer aux utilisateurs
de jouer à un «serious game» (jeu sérieux) dont le but est de sensibiliser la population belge
et la population-cible à la tuberculose.
En-effet, l’ONG Action Damien est active dans le monde entier où elle fait de la prévention,
de la détection et du traitement de la tuberculose. Le projet développé par nos étudiants
permettra à l’utilisateur de se glisser dans la peau
d’une personne atteinte de la maladie. Ce
jeu de sensibilisation doit guider les
utilisateurs à faire des choix qui ont
un impact positif ou négatif sur le
reste de l’histoire et donc d’acquérir
des informations à propos de cette
maladie.
Nos étudiants ont ainsi pu mettre en
action leurs compétences en systèmes
web et multimédia pour une bonne
cause !
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3.

Département technique de Namur

1.

Data Week

La «Data Week» est destinée aux étudiants et professeurs de
toutes les sections de l’implantation IESN. Son objectif est de
faire connaitre différentes facettes du monde des données
(Big Data - Machine Learning – Intelligence artificielle) et, plus
particulièrement, l’impact que peuvent avoir ces nouvelles
technologies dans les métiers liés aux différentes formations professionnalisantes proposées à
l’Hénallux - IESN.
Ainsi, pendant une semaine, chaque soirée a débuté par un atelier à thème (Citoyenneté &
vie quotidienne - Droit & éthique - Marketing & comptabilité - Technique) proposé par les
étudiants. Ensuite, ces ateliers étaient suivis par des conférences. Confinement oblige, tout
ceci était rediffusé sur la chaine YouTube «Data Week Henallux Namur». Plus de 3000 vues à ce
jour.
Pour améliorer la communication autour de la Data Week de l’année académique suivante, un
concours pour lui trouver un logo a été organisé. Tous les étudiants de l’IESN pouvaient faire
leur proposition. Ensuite, un jury a décidé du gagnant. Vous découvrez ici le logo vainqueur.
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2.

Formation professionnelle en Informatique

La formation était destinée aux personnes ressources en charge du management du matériel
informatique et numérique au sein des écoles secondaires. Elle visait à soutenir et à renforcer
leurs compétences, en termes de qualité, de pratique réflexive, d’analyse, de développement
et d’efficacité. En fin de formation, chaque participant s’est constitué une «boite à outils» et un
recueil de procédures.
Nous avons ainsi pu mettre nos compétences, nos infrastructures et notre capacité d’accueil
au service d’une vingtaine de collègues de l’enseignement secondaire. Cette formation de 7
jours a été dispensée 3 fois en 2020-2021, en partie à distance.

École d’Ingénieurs - Pierrard-Virton

1.

Accréditation Cti

En mai 2020 l’École d’Ingénieurs à reçu les experts de la Cti (Commission des Titres
d’Ingénieurs) en vue du renouvellement de son accréditation et sa labélisation EurAce
(European Accredited Engineer). En septembre 2020, nous avons reçu un renouvellement
pour 5 ans pour les années académiques 2019 à 2024.
L’audit prend en compte les recommandations faites lors de l’audit précédent et l’analyse faite
par l’École d’Ingénieurs en vue d’améliorer les points d’attention. Les auditeurs prennent en
compte le référentiel établi par la Cti (de 2016) et par l’AEQES (Agence pour l’Évaluation de
la Qualité dans l’Enseignement Supérieur) et une évaluation en fonction des points suivants :
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Le Département technique IESN a organisé une formation professionnelle en Informatique via
le CECAFOC (Conseil de l’Enseignement Catholique pour la Formation en Cours de Carrière).

•
•
•
•
•
•

Développer plus efficacement la politique «Gestion des ressources humaines» du
département.
Développer une politique visant à améliorer l’attractivité des cours.
Améliorer la communication de toutes les informations vers les parties prenantes.
Améliorer l’infrastructure du département.
Instaurer une politique qualité.
Renforcer la collaboration avec l’ensemble des partenaires.

Les experts ont notamment constaté :
• Un fort sentiment d’appartenance de toutes les parties prenantes.
• Une démarche qualité de l’Hénallux bien relayée au sein du département de Virton.
• Un ancrage local fort et une bonne adéquation avec les entreprises.
• Une mise en place des outils numériques tant au bénéfice du personnel que des
étudiants.
• La présence du centre de technologies avancées (CTA) qui constitue à la fois une
plateforme et une «vitrine» intéressantes.
• Un fort soutien de l’ARIAMP (association des Alumni de l’École d’Ingénieurs).
L’École d’Ingénieurs touche un secteur porteur, dans un contexte technico-économique
favorable (industrie 4.0). L’équipe d’audit a été sensible à la transparence, l’ouverture d’esprit et
la réelle volonté de progresser des personnes rencontrées durant cet audit.

2.

Robot alimentaire : projet de R&D
support technique RW

À la demande de la société S&W et avec l’aide du support technique de la Région Wallonne,
le centre de recherche de l’École d’Ingénieurs a développé une installation automatisée pour
la réalisation d’un «club sandwich». Cette étude de faisabilité et la réalisation d’un prototype
se sont faites avec l’aide des enseignants chercheurs, des étudiants et une collaboration avec
l’entreprise de robotique R&D Automation à Achène.
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Le projet à combiné l’interaction de plusieurs éléments à savoir : un cobot (robot collaboratif )
UR, un automate programmable et un humanoïde NAO. Le prototype est un ensemble
comprenant : un bras robotique, un robot humanoïde, un écran tactile, un four grille-pain
et des magasins d’aliments. Le robot humanoïde est équipé d’intelligence artificielle pour la
gestion de la clientèle et la prise de commande. Le bras robotique est le cuisinier, capable
d’agencer en une minute le sandwich demandé.

Réalisations des départements

Le prototype exposé à Horeca Expo de Gand en novembre 2021 a rencontré à la fois un grand
étonnement et une grande admiration de la part des visiteurs du salon.
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Réalisations des départements

Domaine des
Sciences politiques
et sociales

Département social d’Arlon

1.

Séminaire international : l’apprentissage par
problèmes sur le thème de l’exploitation sexuelle

L’apprentissage par problème (APP) est une formule pédagogique qui mise sur la résolution
de problèmes complexes réalistes, voire réels. Depuis quelques années, la section Assistant(e)
social(e) d’Arlon, organisée en codiplomation avec la HERS, collabore avec l’Université
de Montréal à un projet d’apprentissage par problèmes dont la thématique choisie est
l’exploitation sexuelle.
L’objectif poursuivi est double : d’une part, permettre aux étudiants d’aborder le phénomène
de l’exploitation sexuelle par le biais d’objectifs d’apprentissages - c’est à dire des connaissances
qu’ils devront assimiler sur le sujet - et d’autre part, mener avec eux une réflexion sur les
pratiques d’interventions en travail social dans ce domaine.
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Par le travail en binôme avec l’Université de Montréal, le projet permet donc aux étudiants
réflexion et analyse quant aux enjeux théoriques et méthodologiques relatifs au travail
social. Grâce à la pédagogie active de l’apprentissage par problèmes, ce cours favorise
le travail de groupe, la réflexion critique et l’autonomie de l’étudiant, tout en permettant
l’approfondissement et l’actualisation des connaissances, l’analyse des situations problèmes
complexes, et le développement des compétences en intervention sociale.

1.

Alimenter la réflexion pour enrichir
le cursus de formation

Les enseignants du Bachelier Assistant(e) social(e) de Namur ont récolté des informations
sur les méthodes de travail social, les approches innovantes, les enjeux des secteurs, les
compétences demandées aux assistants sociaux, etc., auprès de 4 «publics» :
• des anciens étudiants,
• des maîtres de stage,
• des membres du personnel,
• des fédérations représentatives des secteurs de l’action sociale.
Ils ont ensuite relevé différents points d’attention, d’idées à intégrer possiblement dans le
cursus. Ils ont présenté ces éléments lors d’un conseil de section, et une décision collégiale a
validé l’ajout de 3 cours à option :
• Travail social et santé mentale,
• Travail social en gestion de crise et d’urgence,
• Regards croisés – expérimenter la démarche interculturelle.
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Département social de Namur

2.

Covid19 : quelles implications pour la
GRH de demain ?

Dans le cadre de l’unité d’enseignement «Gestion de projet et communication», les étudiants
du Bloc 2 en Gestion des ressources humaines ont été amenés à réaliser un projet tournant
autour d’un thème principal très en phase avec l’actualité : «Covid19 : quelles implications
pour la GRH de demain ?». L’attendu était la réalisation de différents workshops déclinés en
sous-thématiques : recruter et sélectionner, accueillir et intégrer (Onboarding) un nouveau
collaborateur, assurer la formation continue d’un collaborateur, gérer son équipe, assurer une
communication interne efficace. Le tout, à distance.
Cette activité est centrée sur une pédagogie active, inductive, qui est utilisée au sein de la
section depuis plus de 25 ans. L’objectif principal visé, au travers de la thématique choisie,
qui n’est que «prétexte», est de les amener à maîtriser les rôles et les outils nécessaires
pour faire une bonne gestion de projet. Plus précisément, ils ont été amenés à parfaire leur
capacité à travailler en équipe, à gérer des réunions de travail, à endosser différents rôles animateur, rapporteur, gardien du temps, logisticien - mais également à maîtriser certains
outils indispensables dans ce genre d’activité : le rétroplanning, OneNote, Trello. Enfin, le
projet débouche sur une réalisation concrète (des workshops) qui nécessite également des
compétences organisationnelles et logistiques.
Habituellement, cette activité se déroule en grande partie hors du département, durant une
mise au vert où l’on alterne périodes de travail et activités de team building. Cette année,
confinement oblige, toute l’activité (phase préparatoire et workshops) s’est faite à distance. Un
beau défi qui a été en partie possible grâce à l’outil de communication Teams.
Au final, la réalisation des workshops a eu lieu le 1er avril 2021, avec pour public les étudiants
du Bloc 1. Bilan : très belle réussite et grande satisfaction de toutes les parties impliquées, au
regard des évaluations réalisées à chaud et des debriefings de fin de projet.
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2.

Accompagnement des professionnels de l’éducation,
du management, de l’action sociale et de la santé

Ces pistes de réponses sont à la fois présentes dans les différentes unités d’enseignement
du cursus et dans les modalités pédagogiques mobilisées. Elles sont aussi présentes
dans l’accompagnement individualisé qu’offrent les intervenants de ce programme,
parallèlement aux interventions dans les cours. Ces accompagnements sont à la fois centrés
sur l’appropriation des contenus et la manière dont adultes peuvent se les approprier pour
agir sur leur lieu professionnel, mais aussi sur des situations professionnelles problématiques
et pour lesquelles une réflexion est menée de concert pour déployer des plans d’action qui
répondent aux difficultés rencontrées.
Cet accompagnement et cet engagement des enseignants dans le programme permet aux
étudiants de s’engager dans des changements de postures professionnelles qu’ils identifient
performantes au regard des fonctions qu’ils occupent et de développer de nouvelles
compétences. Mais surtout, il permet aux étudiants de rester motivés et engagés dans
la formation malgré les sauts qualitatifs qu’ils rencontrent et qui les mettent face à de réels
défis. Cette période covid n’a pas vu les étudiants disparaitre du paysage de la formation. Au
contraire, le taux de succès est élevé.
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Les étudiants du Master de spécialisation en Accompagnement des professionnels de
l’éducation, du management, de la santé et de l’action sociale (MAPEMASS) suivent ce
cursus pour se professionnaliser en matière d’accompagnement. Ce sont des adultes en
reprise d’études, qui travaillent tous à temps plein dans des fonctions de responsabilité. Ils
rencontrent dans leur parcours d’étude et dans leurs parcours professionnels des obstacles
auxquels le MAPEMASS offre des pistes de réponses.
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Domaine des
Sciences psychologiques
et de l’éducation

Département pédagogique de Bastogne

1.

Ose le vert, recrée ta cour

Dans le cadre d’un appel à projet intitulé «Ose le vert, recrée ta cour», plusieurs membres du
personnel de Bastogne ont installé, début septembre, des jardinières pouvant accueillir des
incroyables comestibles.
Ce projet est l’aboutissement
d’une réflexion plus large,
menée par les étudiants de la
section préscolaire, autour de la
valorisation de l’environnement
autour de l’école. L’objectif visé
est triple. Premièrement de
permettre aux étudiantes et aux
étudiants qui le souhaitent de
jardiner, sarcler, bassiner, biner,
butter… et surtout récolter des
fruits et légumes de saison. Mais
aussi de végétaliser cet espace
pour le rendre plus accueillant,
tant pour les étudiants et les
membres du personnel que pour
les abeilles qui ont élu domicile dans
nos deux ruches depuis maintenant quelques années. Enfin de permettre à nos étudiants de
répondre à un appel à projet de ce type et d’envisager des aménagements visant le bien-être
et l’apprentissage dans leurs futures établissements.
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2.

Nouvelles technologies au service
de la différenciation

En effet, dans le cadre d’une journée d’AFP (ateliers de formation pratique), les étudiants de
Bloc 3 institutrices et instituteurs primaires ont vécu une journée spéciale sur le thème des
nouvelles technologies au service de la différenciation. Trois formateurs extérieurs de chez
Technobel et Technofutur leur ont présenté des outils à réinvestir dans leur classe de stage et
pour les aider à différencier l’apprentissage, à l’adapter aux besoins des élèves, à leur rythme…
Les activités vécues se basent d’ailleurs
sur des situations de classe dont
sont venus témoigner plusieurs
instituteurs. Les étudiants ont
ainsi eu l’occasion de découvrir
les projets pédagogiques de
l’école de Borlon, de l’eduLAB et
du MakerHub EDU.
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Parce que les enfants grandissent dans un monde numérique, les enseignants de demain
doivent pouvoir parler le même langage que leurs élèves, les guider dans l’usage de ces
technologies et être créatifs pour exploiter les nouvelles chances de différenciation qu’elles
offrent. Minecraft éducation, Lego Education, Quiver et la réalité augmentée, Micro-Bit,
IMovie, Merge Cube… tous ces termes ne vous disent peut-être rien, mais pour nos étudiants,
ils n’ont (presque) plus de secrets !

3.

Des partenaires en sciences de l’éducation

Depuis plus de cinq ans, le Département Pédagogique de Bastogne entretient un partenariat
fort avec l’Unité d’Apprentissage de Formation d’Adulte de l’ULiège. Cette année, si la situation
sanitaire a modifié les modalités de ce partenariat, il n’en reste pas moins que l’expérience fut
encore riche d’apprentissages.
Les étudiants du régendat ont ainsi eu l’opportunité de vivre, dans le cadre de leur cours de
pédagogie générale, une formation animée par les étudiants inscrits en Master 2 en Sciences
de l’Éducation, mais à distance. Cette journée leur a permis de découvrir et de se familiariser
avec deux grands noms de la pédagogie : John Dewey et Carl Rogers.
Les temps de débriefing animés par les assistants de l’université ont permis à l’ensemble des
étudiants de réfléchir aux actes que nous posons en tant qu’enseignant/formateur, actes qui
ont des impacts sur l’apprentissage, la motivation, l’identité et les relations des apprenants.
Au-delà des apprentissages réalisés, ces journées sont
également une occasion donnée aux étudiants de l’Hénallux
de partager des moments avec d’autres étudiants inscrits
dans une autre institution du
supérieur, de discuter de leur
réalité quotidienne en tant
qu’étudiants, mais également
pour certains, de se projeter
dans le prolongement éventuel
de leur formation.
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4.

Education out of the Box

Dans le courant du mois de novembre, une trentaine d’enseignants et partenaires venant
de Bulgarie, Grèce, Lituanie et Luxembourg se sont retrouvés à Bastogne lors d’une semaine
internationale pour se former et coconstruire des activités à destination des collègues et des
classes européennes.
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Le Département pédagogique de Bastogne est engagé dans un projet Erasmus + de 2
ans centré sur la coopération en matière d’innovation et d’échange de bonnes pratiques
numériques. En effet, avec plusieurs partenaires européens, des membres du personnel
participent à la création d’une plateforme européenne d’auto-apprentissage et de partage de
pratiques numériques, destinée à tous les enseignants et élèves du préscolaire et du primaire
en Europe.

Coordonnées
du Siège central
et des Départements

CHAMPION – PÉDAGOGIQUE
Place du Couvent 3
5020 Champion
Tél. +32 81 46 85 30
pedagogique.champion@henallux.be
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MALONNE – PÉDAGOGIQUE ET SOCIAL
Rue Fond de Malonne 121
5020 Malonne
Tél. +32 81 46 85 60
pedagogique.malonne@henallux.be
social.malonne@henallux.be
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NAMUR – ADMINISTRATION GÉNÉRALE,
SIÈGE CENTRAL
Rue Saint-Donat 130
5002 Namur
Tél. +32 81 46 85 00
info@henallux.be

NAMUR – ÉCONOMIQUE, TECHNIQUE
ET PÉDAGOGIQUE (IESN)
Rue Joseph Calozet 19
5000 Namur
Tél. +32 81 46 86 10
info.iesn@henallux.be

NAMUR – PARAMÉDICAL
SAINTE-ELISABETH
Rue Louis Loiseau 39
5000 Namur
Tél. +32 81 46 85 90
paramedical.namur@henallux.be

NAMUR – SOCIAL
Rue de l’Arsenal 10
5000 Namur
Tél. +32 81 46 86 60
social.namur@henallux.be
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SERAING – ÉLECTROMÉCANIQUE,
MÉCATRONIQUE ET ROBOTIQUE
Rue de la Carrière 20
4100 Seraing
Tél. +32 4 336 62 46
electromecanique.seraing@henallux.be

GE

LIÈ

MARCHE-EN-FAMENNE – TECHNIQUE
Rue Victor Libert 36 H
6900 Marche-en-Famenne
Tél. +32 81 47 99 80
info.masi@henallux.be
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BASTOGNE – PÉDAGOGIQUE
Rue du Sablon 47
6600 Bastogne
Tél. +32 81 47 99 00
pedagogique.bastogne@henallux.be
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ARLON – ÉCONOMIQUE, TECHNIQUE
ET SOCIAL (CALLEMEYN)
Place du Lieutenant Callemeyn 11
6700 Arlon
Tél. +32 81 47 99 20
callemeyn.arlon@henallux.be

VIRTON – ÉCOLE D’INGÉNIEURS
Pierrard, rue d’Arlon 112
6760 Virton
Tél. +32 63 58 89 40
ingenieur.virton@henallux.be
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Janvier 2022
Hénallux
Haute École de Namur-Liège-Luxembourg
Rue Saint-Donat 130
5002 Namur
Tél. +32 81 46 85 00
info@henallux.be
www.henallux.be
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www.henallux.be
/henallux.be
La Haute École de Namur-Liège-Luxembourg
compte plus de 6600 étudiants répartis sur dix
sites, en Province de Namur, à Liège et en Province
de Luxembourg. Elle propose un éventail quasi
complet des formations dans l’enseignement
supérieur de type court («bacheliers»), ainsi que
des masters, plusieurs années de spécialisation et
de nombreux cycles de formations continues.
Elle fait partie de deux pôles académiques :
le Pôle de Namur et le Pôle Liège-Luxembourg.
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