
 

Motion votée par l'Assemblée Générale de la 

Faculté des Sciences de la Motricité de l'UCL 
 
Ce lundi 16 novembre 2015, les étudiants de la FSM se sont réunis en Assemblée Générale à l'initiative 

du BDE-FSM et de l'AGL suite à des problèmes récurrents constatés au sein de la faculté et de l'université 

impactant la qualités des études qui y sont dispensés. 

Ils ont voté les revendications suivantes et demandent à l'AGL de les soutenir dans leurs actions. 

 

1. Volet informatif 
 

Considérant que le financement par étudiant a diminué de 16,2% en 15 ans1 ; 

 

Considérant la volonté étudiante et la nécessité de former de bons kinésithérapeutes et éducateurs 

physiques ; 

 

Considérant le nombre important de problèmes récurrents et inhérents à la Faculté des sciences de 

la motricité (voir annexe 1) et leurs impacts sur la qualité des études ; 

 

Considérant que des rencontres ont eues lieu depuis de nombreuses années et que les problèmes 

persistent ; 

 

2. Volet politique : Il nous paraît nécessaire et urgent de prendre position sur les 

problèmes qui nous touchent et d'appeler la faculté et l'université à prendre 

leurs responsabilités. 
 

Nous condamnons les problèmes liés aux manques d'encadrement, d'organisation, d'infrastructures 

et de matériel et réclamons que des solutions durables soient trouvées. 

 

Nous réclamons que l'avis des étudiants soit respecté et pris en compte par les autorités 

compétentes ; 

 

Nous réclamons un refinancement public de l'enseignement à la hauteur de ses besoins et ce afin de 

permettre à tous les étudiants en faculté des sciences de la motricité de jouir d'un encadrement 

suffisant et d'une formation de qualité. 

 

3. Volet organisationnel : Pour aller vers la réalisation des objectifs ci-dessus, nous, 

étudiants, mettrons en place différentes actions avec le BDE et l'AGL. 
 

Un retour vers les étudiants dans les auditoires ; 

 

L'organisation d'une action symbolique pour dénoncer les problèmes relevés en A.G. ; 

 

La prise de photos mettant en scène les différents problèmes ; 

 

L'organisation d'une prochaine Assemblée Générale en S3 du 2e quadrimestre ; 

 

La mise en place d'actions futures et de plus grande ampleur, selon l'actualité ; 

                                                 
1Conseil des recteurs des universités francophones de Belgique, Memorandum, 2014 



Nous soulignons des problèmes à ces différents niveaux et demandons les solutions qui suivent: 

 

1) Organisation de la faculté : 

 

De la communication : 

Problèmes : 

• Manque de procédures administratives standardisées et/ou de leurs communications 

• Difficultés pour trouver la personne de contact pour un problème précis 

• Manque de communication entre les professeurs, le secrétariat et les étudiants qui 

implique une mauvaise communication entre autres pour l'assignation aux groupes 

de TP et quand des changements d'horaire ont lieu, surtout lors de l'annulation d'un 

cours en dernière minute 

• Manque de communication sur les nouveautés liées au décret paysage et par rapport 

aux nouvelles procédures, le tableau des prérequis a été publié trop tard alors qu'il 

était disponible 

• Aucun retour des décisions des délibérations n'a été fait aux étudiants, alors qu'il 

avait été annoncé par la faculté qu'une communication aurait lieu 

• Les procédures pour suivre les études de kinésithérapie après celles d'éducation 

physique sont mal décrites et des problèmes ont eu lieu les années précédentes (des 

dispenses pouvaient être octroyées mais la communication n'a été faite qu'après les 

délais légaux d'octroi) 

 Demandes : 

  Nous demandons qu'une motivation de la décision des jurys soient proposée par mail 

  pendant ce mois de décembre 2015 à tous les étudiants. Nous demandons que, d'ici la 

  fin de l'année, des procédures soient mises en place, que celles-ci soient   

  communiquées aux étudiants et que les personnes de contacts soient clairement  

  communiquées pour les différents problèmes rencontrés par les étudiants. Nous  

  demandons que, dès l'année prochaine, un mail soit envoyé à tous les étudiants pour 

  les prévenir quand les décisions auront été prises. 

 

De l'organisation du secrétariat : 

Problèmes : 

• Inaccessibilité du secrétariat car les heures d'ouverture sont trop peu nombreuses et 

en conflit horaire avec les cours, ceci est d'autant plus problématique pour des 

personnes ne logeant pas sur Louvain-la-Neuve. Par ailleurs le secrétariat ferme 

souvent plus tôt que l'heure indiquée. 

• Des changements d'horaire des examens sont imposés aux étudiants, de plus sans 

communication vers ceux-ci, alors qu'une concertation est obligatoire et que des 

délais sont imposés par le RGEE. 

• La procédure de validation des certificats médicaux est complexe car seulement deux 

moments de 20min sont disponible et le médecin est souvent en retard. 

 Demandes : 

  Nous demandons que, dès cette session-ci et pour toutes celles à venir le RGEE soit 

  respecté. Nous demandons que les heures d'ouverture du secrétariat et les moments 

  pour la validation des certificats médicaux soient proposées à des heures plus  

  propices aux étudiants et que les horaires soient respectés. 

 

 

 

 

 



 De la bibliothèque : 

 Problème : 

• La bibliothèque est inaccessible à l'étude à cause des horaires trop restreints 

 Demande : 

  Nous demandons qu'une réflexion sur l'accessibilité de la bibliothèque soit lancée au 

  2e quadrimestre et qu'aux termes de celle-ci une solution soit trouvée pour que les 

  horaires de la bibliothèque soient rallongés en soirée. 

 

2) Encadrement : 

 

De l'encadrement de la pratique en kinésithérapie : 

Problèmes : 

• Diminution progressive de la quantité de pratique de kinésithérapie que nous 

pouvons réaliser car : 

◦ Manque d'encadrants pour une bonne réalisation des manipulations en TP de 

kinésithérapie 

◦ Trop peu de temps pour réaliser toutes les manipulations en cours et elles ne sont 

pas surveillées par le professeur 

◦ Manque de place lors des monitorats de kinésithérapie, manque de la pluralité 

des moments pour s'entraîner (p.ex. en journée pour les étudiants non-kotteurs) 

◦ Suppression d'un mois de stage n'ayant pas été remplacé par de la pratique de 

kinésithérapie 

• L'évaluation du cours d’Activités physiques et sportives adaptées [LIEPR1027] est à 

réévaluer pour laisser plusieurs possibilités d’essais 

 Demandes : 

  Nous demandons que, dès à présent, l'accès aux salles de TP soit maximal selon leurs 

  disponibilités. 

  Nous demandons que la faculté trouve des solutions pour que l'encadrement, lors des 

  TP de kinésithérapie, soit amélioré dès le début de l'année prochaine et qu'un temps 

  suffisant soit laissé aux étudiants pour réaliser leurs manipulations. Nous demandons 

  que, dès l'année prochaine l'option didactique doit être ouverte à un plus grand  

  nombre d’étudiants pour permettre un accès correspondant au nombre d'étudiants 

  demandeurs.  Nous demandons que l'évaluation du cours d'Activités physiques et 

  sportives adaptées [LIEPR1027] soit revu en concertation avec les étudiants. 

 

 De l'encadrement des stages : 

 Problèmes : 

• Manque de qualité et d'encadrement lors de certains stages en kinésithérapie 

• La grille d'évaluation des stages de kinésithérapie ne permet pas de faire 

transparaître certains problèmes rencontrés en stage 

 Demandes : 

  Nous demandons qu'au 2e quadrimestre de l'année en cours la grille d’évaluation des 

  lieux de stage soit revue pour permettre une meilleure perception des problèmes  

  rencontrés en stage et que celle-ci soit prise en compte par la faculté de manière  

  transparente. 

  Nous demandons que des personnes de la faculté visitent les lieux de stage pour  

  observer les techniques utilisées par les maîtres de stage et analyser leurs cohérences 

  avec la matière enseignée à l'UCL, que la possibilité de proposer à des   

  kinésithérapeutes indépendants d'être maître de stage et ainsi augmenter le  

  nombre de maîtres de stages disponibles soit étudiée et qu'une ébauche de réflexion 

  soit proposée au cours du 2e quadrimestre, que le 4e mois de stage en bloc annuel 3 

  soit ré-organisé. Si ce mois ne peut être récupéré nous demandons, a minima, qu'il 



  soit contrebalancé par de l'enseignement pratique et clinique. 

 

De l'encadrement des cours théoriques : 

Problèmes : 

• Le manque de cohérence entre les différentes unités d'enseignement, entre les 

activités d'apprentissage et entre les différents professeurs au sein d'une AA soit 

revue pour limiter les redondances qui sont très présentes à partir du bloc annuel 3 en 

kinésithérapie. 

• Un manque d'informations données sur nos possibilités futures (masters 

complémentaires, formations continues, etc.) et les démarches nécessaires pour notre 

entrée dans le monde du travail (assurances, etc.) 

 Demandes : 

  Nous demandons que la cohérence entre les différents parties de cours théoriques soit 

  retravaillée dans les Commissions de Programme respectives. Nous demandons  

  qu'une séance d'information sur nos possibilités d'avenir après les études soit  

  proposée au milieu du 2e quadrimestre. 

 

3) Infrastructure : 

Problèmes : 

• Manque de places assises dans les auditoires qui sont réservés pour les cours 

• Problèmes de chauffage dans les salles de TP 

• Manque d'accessibilité aux salles de TP pendant le blocus, les week-ends et les 

vacances universitaires 

• Manque d'ouverture des salles du Coubertin pendant les temps de midi, quand elles 

ne sont pas réservées, en blocus et pendant les vacances universitaires 

• Les valves ne sont pas accessible aux étudiants pour communiquer entre eux 

• Menace de suppression des tables dans le hall 

• Accessibilité aux salles de sport et à la piscine pendant l’été car elles sont 

actuellement payantes pour les étudiants 

 Demandes : 

  Nous demandons que, dès à présent, suffisamment de places soient disponible pour 

  permettre aux  étudiants d'étudier dans de bonnes conditions pendant l'année, pendant 

  le blocus, y compris pendant les vacances universitaires. Nous demandons, si les 

  auditoires ne peuvent pas être ouverts pendant la journée entre les périodes de cours, 

  qu'un système de location des auditoires soient mis en place pour les étudiants FSM 

  dès le début du 2e quadrimestre. 

  Nous demandons que des valves ou espace d'affichage soit mis en place pour  

  permettre aux étudiants de communiquer entre eux. 

  Nous demandons que les tables mises à disposition des étudiants suite à de  

  nombreuses demandes de notre part soient maintenues. 

  Nous demandons l'accès aux salles de sport et à la piscine pendant les vacances  

  d'été pour permettre une préparation accessible et dans de bonnes conditions pour 

  la troisième session. 



 

4) Matériel 

Problèmes : 

• Les ballons de sport en mauvais état et en quantité insuffisante 

• Les ballons ne sont pas accessible lors des entraînements 

• Manque de syllabus et les diapositives sont données en retard 

• Manque de tapis et de tables dans les salles de TP 

• L'évaluation des AA pratiques ne sont pas faites par les professeurs ayant donné les 

cours 

  

 Demandes : 

  Nous demandons que, dès à présent, un système soit trouvé pour permettre l'accès au

  matériel pendant les entraînements. Nous demandons que du matériel adapté et en 

  suffisance soit mis à disposition des étudiants lors de leurs cours dès la rentrée du 2e 

  quadrimestre. 

  Nous demandons que, dès à présent, il soit rappelé aux professeurs que les  

  diapositives doivent être mises en ligne avant que le cours ne soit donné et que, dans 

  les prochaines années, des syllabus soient mis à disposition des étudiants. 

  Nous demandons que, dès cette session-ci des solutions soient trouvées pour que les 

  examinateurs des examens soient, a minima, les professeurs ayant donnés le cours. 

 

5) Autre 

Demande : 

Nous demandons que, dès cette année académique-ci, la cérémonie officielle de remise des 

diplôme soit faite en septembre au lieu de juin. 

 

 

Nous demandons au conseil l'AGL de se positionner en faveur des positions votées lors de 

l'Assemblée Générale et de les défendre dans les différentes instances. 

 

Par ailleurs nous lui demandons de nous soutenir logistiquement et humainement dans les 

différentes actions que nous entreprendrons pour porter la voix des étudiants de la FSM. 

 

 


