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A. SPÉCIFICITÉ DE LA FORME D’ENSEIGNEMENT 

Les Hautes Écoles de la Fédération Wallonie-Bruxelles dispensent un enseignement supérieur poursuivant une 
finalité professionnalisante de haute qualification, associant étroitement apprentissages pratiques et 
conceptualisation théorique. Les formations proposées s’effectuent au niveau du bachelier et du master (Décret 
« Paysage », Chap. II, Art. 4, § 1 et 3) ; elles visent le développement de compétences disciplinaires et 
transversales correspondant aux niveaux 6 (type court) et 7 (type long) du cadre francophone des certifications 
de l’enseignement supérieur. Dans la lignée du bachelier de transition, le master professionnalisant offre 
l’opportunité aux étudiants d’approfondir leur formation et de se spécialiser dans leur domaine.  

Les stages en milieu professionnel constituent une dimension centrale de la formation dispensée par les Hautes 
Écoles. Ils permettent le développement progressif et intégrateur des compétences requises par l’exercice du 
métier, tout en autorisant une réflexion sur la pratique professionnelle. La réalisation du travail de fin d’études 
(TFE) ou du mémoire, qui trouvent dans les stages des terrains de choix, constitue l’aboutissement d’un parcours 
de formation valorisant pratique professionnelle et recherche s’y appliquant.  

En phase avec la société et inspirées par ses enjeux actuels, les Hautes Écoles constituent des lieux privilégiés 
d’innovation et de création de savoirs. Elles remplissent cette mission de concert avec les communautés de 
référence, professionnelles et scientifiques, à partir d’un ancrage régional et dans une visée internationale. Les 
enseignants des Hautes Écoles, femmes et hommes de terrain aux profils variés, sont ainsi engagés dans des 
recherches-actions et des recherches appliquées qui constituent, avec l’accompagnement des apprentissages, 
le cœur de leur métier. Ces recherches nourrissent les formations dispensées et permettent l’émergence de 
nouveaux espaces de réflexion, de mutualisation de savoirs et d’action.  

Sur le plan pédagogique, les Hautes Écoles forment des praticiens réflexifs, des professionnels capables d’agir 
dans des contextes en constante mutation et d’apporter à des problèmes complexes des réponses appropriées, 
créatives et innovantes. Pour assurer leurs formations, les Hautes Écoles déploient un accompagnement de 
proximité (groupes-classes, apprentissage par les pairs, tutorat, mentorat). Pour ce faire, elles recourent à une 
pédagogie centrée sur l’étudiant, qui prend pleinement la mesure des changements de paradigmes éducatifs, 
épistémologiques et socio-économiques de la société postmoderne, en privilégiant l’induction, le dialogue des 
savoirs de divers types (scientifiques, expérientiels, techniques), la discussion critique, la contextualisation des 
objets de savoir.  

Les Hautes Écoles de la Fédération Wallonie-Bruxelles, mobilisées chacune autour de leur projet pédagogique, 
social et culturel qui caractérise leur identité propre, assurent enfin une mission éducative essentielle : former 
non seulement des professionnels innovants, créateurs, capables de faire face à la complexité et à la spécificité 
de leur environnement, mais aussi des citoyens engagés et responsables, soucieux de la collectivité et de son 
bien-être. C’est pourquoi les Hautes Écoles valorisent, outre le développement de compétences professionnelles, 
l’acquisition de compétences transversales, de nature organisationnelle, relationnelle, communicationnelle et 
réflexive. 
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B. SPÉCIFICITÉ DE LA FORMATION 

Le bachelier en communication appliquée présente un profil polyvalent qui articule une connaissance des 
fondements de la communication (sociologie, philosophie, psychologie, anthropologie, économie, droit et 
histoire), connaissances et sensibilité artistiques, expression orale et écrite en français et dans deux 
langues étrangères, culture numérique et connaissance des médias (graphisme, photographie, son-radio, 
TV-vidéo, audiovisuel et multimédia, web).  

Le principe, pour le bachelier en communication appliquée, est de poursuivre sa formation jusqu’à la 
maîtrise dans un domaine de l’information, de la communication, du journalisme ou des médias. 

 

C. COMPÉTENCES VISÉES PAR LA FORMATION 

 
1 Mobiliser les savoirs liés à l’information et la communication 

 Connaître les concepts de la science de l’information et de la communication et de ses sciences 
auxiliaires 

 Comprendre les modes de fonctionnement de la communication, de l’information et des médias 

 Articuler les savoirs de manière transdisciplinaire en prenant en compte les multiples paramètres 
d’un problème : sociologiques, psychologiques, historiques, économiques, juridiques, 
institutionnels, politiques, culturels, écologiques, éthiques 

 Mettre les savoirs au service de l’esprit critique, de l’observation, de l’analyse,  du raisonnement et 
de la pensée complexe  

 Développer sa culture générale, en particulier de l’actualité et, partant, sa capacité d’argumentation 

 Articuler une réflexion épistémologique et éthique sur le rapport au savoir 
 
2 Développer l’intelligence des autres et l’intelligence de soi 

 Être capable de travailler en équipe ou en réseau, d’échanger, de coopérer, de partager ses 
compétences 

 Faire preuve d’ouverture au dialogue, de capacité d’écoute, d’adaptabilité et de flexibilité 

 S’ouvrir à l’interculturalité 

 Appréhender avec justesse sa propre personne en identifiant ses forces, ses faiblesses, ses 
représentations, ses convictions, ses comportements habituels 

 Etre capable de s’auto-évaluer en fonction de ses objectifs professionnels et personnels 

 Faire preuve d’autonomie et de responsabilité 
 
3 Mettre en œuvre les processus, les outils et les techniques de communication 

 Chercher l’information, la vérifier, la recouper, la traiter, la synthétiser 

 Être capable de restituer une idée, un message, dans sa forme originale ou transposée  

 Disposer d’une culture numérique basée sur un usage expert et critique des techniques de 
l’information et de la communication et être capable de passer d’un environnement technologique 
à un autre 

 Mettre en œuvre les langages, les techniques et le maniement des médias contemporain : 
graphisme, infographie, photographie, son-radio, TV-vidéo, audiovisuel & multimédia, Internet et 
réseaux sociaux… 

 Pouvoir conjuguer les différents médias de façon intégrée (transmédiatique) dans un projet de 
communication et/ou d’information 

 Gérer le temps, les ressources et l’investissement à mobiliser pour la résolution d’une situation de 
communication et intégrer les contraintes 
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4 Mettre sa créativité au service de la communication  

 Connaître et reconnaître les formes, structures, genres, langages et théories de la création littéraire, 
plastique et musicale 

 Être curieux de culture et de sensibilité artistiques et faire preuve de sens esthétique  

 Exploiter les modes de signification des textes, des images et des sons dans la communication 

 Faire preuve de créativité, d’imagination, d’intuition, d’originalité, d’innovation, de prise de risque 
dans la communication. 

 
5 Disposer des compétences personnelles, interpersonnelles et interculturelles pour participer de 
manière efficace et constructive à la vie sociale et professionnelle et au développement de la société 

 Comprendre les multiples structures sociales et politiques pour participer à la vie civique de manière 
active et démocratique 

 Se profiler comme un citoyen  réflexif, libre et autonome 

 Identifier et intégrer les valeurs et les règles éthiques et déontologiques propres aux métiers de 
l’information et de la communication 

 Être acteur de changement et être capable de se mobiliser 

 Utiliser les médias dans le but émancipateur de renforcer au sein de la société les processus de 
transmission, d’échange, de partage et de construction critique des savoirs 

 
6 Communiquer efficacement, oralement et par écrit 

 Être capable de tenir un discours clair, précis, cohérent, pertinent, compréhensible, reposant sur la 
justesse du propos et du choix des termes et en distinguant les informations essentielles, 
accessoires ou parasites 

 Être capable de rédiger correctement (orthographe, disposition, formules…), les textes types des 
métiers de la communication (courriels, lettres, articles, argumentation d’un projet, scénarisation, 
diaporama de présentation…), tout en utilisant les techniques bureautiques correspondantes à 
ceux-ci 

 Maîtriser plusieurs langues en étant capable d’exprimer et d’interpréter des concepts, pensées, 
sentiments, faits et opinions, à la fois oralement et par écrit, et avoir des interactions linguistiques 
appropriées et créatives, tout en mobilisant des aptitudes à la médiation, la compréhension et la 
sensibilité à la diversité culturelle 

 Prendre conscience de l’impact du langage et du non verbal dans la communication et l’utiliser de 
façon socialement responsable 

 
7 Articuler connaissances, capacités et situations 

 Se familiariser avec au moins un des grands domaines professionnels des métiers de l’information 
et de la communication (journalisme, publicité, relations publiques, animation socioculturelle et 
éducation permanente) afin de poursuivre les études jusqu’à la maîtrise 

 Articuler les compétences et capacités entre elles, en fonction des situations, par la mobilisation de 
tous les acquis 

 Etablir des points de comparaison entre les savoirs, par opposition de notions antagonistes, par 
création de réseaux conceptuels 

 Faire preuve d’habileté, de productivité, de débrouillardise face à des situations nouvelles ou 
imprévues 

 Disposer du potentiel de compétences et capacités à mobiliser et à combiner avec d’autres 
ressources en cas d’insertion sur  le marché de l’emploi 
 

 


