ANNEXE 1 :

Profil général des chargés de cours à l’Ecole provinciale d’Administration et de
Pédagogie de Namur

Le profil des chargés de cours de l’EPAP est déterminé comme suit :
-

-

être titulaire d’un titre universitaire et être versé dans les matières dispensées1 ;
et/ou être titulaire d’un grade légal des pouvoirs locaux (y compris les receveurs
régionaux)2;
et/ou avoir la qualité de fonctionnaires de niveau 1 des administrations locales
(provinces, communes, ...) régionales ou communautaires et se prévaloir d’une
expérience de 3 ans dans la branche enseignée. » 3;
et/ou disposer d’une expérience jugée utile dans le domaine en question.

En outre, les chargés de cours seront :
-

-

-

motivés par le contexte : sentiment de participer à la professionnalisation des agents des
pouvoirs locaux, envie de transmettre ses connaissances et expériences ;
capables de gérer un groupe d’adultes hétérogène, d’interagir de manière constructive
avec le public, de respecter le public dans les interactions, d’être à l’écoute des
demandes éventuelles et de les prendre en compte autant que possible ;
capables de concevoir un plan de cours, un syllabus, un dispositif de formation
comportant des exercices en lien avec la pratique; le cas échéant, un examen qui vérifie
que les compétences ont bien été développées en cohérence avec les objectifs du
cours/de la formation.
capables de mettre à jour leurs connaissances ;
capables de se remettre en question ;
capables de collaborer avec d’autres chargés de cours.

Points d’attention lors des auditions :
-

CV mis à jour ;
préparation de l’entretien ;
perception de la fonction ;
ébauche du dispositif de formation : objectifs, contenus, méthodologie, « déroulé
temporel », idée de la manière dont va se dérouler l’examen s’il y en a un ;
disponibilité.

Pour toute information complémentaire, veuillez adresser un courrier électronique
à l’adresse epap@province.namur.be ou téléphoner au 081/776.812
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