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Position  de  l’'AGL  à  propos  de  l'examen  d'entrée  de  l’EPL  

  
La déclaration de politique communautaire 2009-20141 envisage la suppression de 
l’examen d’entrée des candidats Ingénieurs Civils de l’EPL. Cette position a suscité 
l’inquiétude d’une grande partie des étudiants de l’EPL qui se sont exprimés 
majoritairement en faveur de cet examen. 
 
Le groupe de travail « Examen d’Entrée en EPL » (GTEE), après avoir étudié la 
question, propose la position consensuelle suivante. Pour résumer cette position, le 
GTEE souhaite réaffirmer quatre principes unanimement défendus par l’AGL : 
 

1. Démocratisation des études et aide à la réussite : l’AGL souhaite que 
l’enseignement universitaire soit accessible à tous et veille à aider la 
réussite de tous les étudiants, 

2. Qualité de l’enseignement universitaire : l’AGL souhaite que la qualité des 
études proposées par l’université reste une de ses priorités, 

3. Soutien des étudiants : l’AGL est consciente de la voix majoritaire 
exprimée par les étudiants en EPL et souhaite collaborer étroitement 
avec eux au cas où la question de suppression de l’examen d’entrée est 
remise à l’ordre du jour au niveau politique. (voir ci-dessous) 

4. Démocratisation des préparations : l’AGL soutient les démarches veillant 
à rendre plus accessibles les préparations à l’examen d’entrée ainsi qu’à 
tout autre test d’aptitude éventuellement proposé par une faculté. 

 
Le GTEE souhaite aussi rappeler que, actuellement, au niveau politique, le débat se 
déplace vers une généralisation des tests d’aptitudes. Il souhaite dès lors qu’un 
débat de fond s’ouvre sur cette thématique et ce, sans considérer une faculté 
particulière. 
 
Cependant, en appui au point (3) précédent, dans le cas où la question précise de 
l’examen d’entrée en EPL réapparaîtrait au niveau politique, le GTEE insiste sur le 
fait qu’il est essentiel que les acteurs de terrain puissent prendre part au débat et, 

                                                
1http://www.cfwb.be/fileadmin/sites/portail/upload/portail_super_editor/Docs/declaration_politique_communautaire.pdf 



particulièrement, les étudiants EPL en coordination avec les représentants AGL en 
charge des dossiers liés à l’enseignement. 
 
Finalement, en appui au point (4), l’AGL soutient les programmes d’aide à la réussite 
dans l’enseignement universitaire. Consciente du fait que la démocratisation de la 
réussite est indispensable, l’AGL supporte tous les mécanismes de soutien 
susceptibles d’aider les étudiants du secondaire à s’orienter et à se préparer au 
mieux à l’université. Il est en outre important que ces mécanismes soient accessibles 
à tous les étudiants à moindre coût, indépendamment de leur milieu socio-
économique. 
 

 Pour le GTEE, 
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