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Charte et engagements 
Mission 

L’Institut Technique Supérieur Cardinal Mercier a pour mission d’être un espace accueillant pour tous. 

Il offre un tremplin à tout adulte désireux de réaliser un bond en avant par un enrichissement de ses connaissances et 
de ses compétences dans un des cinq pôles suivants : CESS (Certificat d’enseignement secondaire supérieur), 
Construction, Électro, Gestion, IT. 

Au travers de ces pôles, l’Institut entend affirmer son excellence. L’institut contribue donc au progrès et à l’avancée des 
connaissances et ce, dans un esprit de collaboration, d’échanges, de tolérance et de respect. 

En somme, l’Institut Technique Supérieur Cardinal Mercier forme des adultes à devenir des professionnels responsables 
et en même temps des citoyens actifs désireux de prendre leur destin en main. 

Vision 

L’Institut Technique Supérieur Cardinal Mercier se veut être un espace d’enseignement pour adultes de qualité connu 
par le public de la Région de Bruxelles-Capitale et reconnu par les acteurs économiques et sociaux comme un centre 
incontournable pour le développement professionnel des adultes dans le domaine de la Technologie, de la 
Construction et de la Gestion. 
L’Institut Technique Supérieur Cardinal Mercier se veut également être un pôle d’enseignement permettant à des 
adultes d’obtenir leur CESS (certificat d’enseignement secondaire supérieur). 
 

L’Institut Technique Supérieur Cardinal Mercier veille en permanence à rester en contact avec le monde professionnel 
et ce, en innovant et en faisant des ajustements liés aux besoins et aux changements dictés par l’évolution du marché. 

Aussi, il ambitionne d’offrir à ses étudiants une expérience marquante de formation tant sur le plan professionnel que 
personnel et ce, par l’acquisition de compétences leur permettant de s’épanouir, de s’affirmer et de contribuer à part 
entière dans la société. 

L’Institut Technique Supérieur Cardinal Mercier ambitionne également d’offrir aux membres du personnel un milieu de 
travail où ils peuvent se réaliser, un milieu caractérisé par le respect, la collégialité et l’esprit d’équipe. 

 

Valeurs 

Les valeurs organisationnelles permettent de traduire la vision de l’Institut Technique Supérieur Cardinal Mercier dans 
les comportements au quotidien. Celles-ci facilitent l’ancrage d’une culture organisationnelle qui reflète la personnalité 
de l’Institut. Ces valeurs peuvent se traduire en un slogan :  

 

 

 

 

 

De plus, l’Institut Technique Supérieur Cardinal Mercier valorise la mixité sociale, culturelle et religieuse. Elles sont ici 
considérées comme des atouts pour l’apprentissage car cette diversité permet de se former dans le respect des 
différences. 

L’Institut valorise la rigueur tant vis – à – vis des étudiants qu’envers l’équipe éducative – qu’il s’agisse du respect des 
horaires que la qualité de l’enseignement.  

La recherche de l’amélioration est quotidienne. Raison pour laquelle l’Institut insiste sur la formation continue de son 
équipe éducative ainsi que sur l’évaluation formative des étudiants. Ces évaluations formatives ont pour but de 
permettre à chacun des étudiants de progresser dans ses attitudes, ses connaissances et ses compétences en vue 
d’obtenir sa certification. 


