
Acteurs responsables Degré de réalisation/Échéance Résultats attendus Priorité Indicateurs de réussite

diffusion des informations qualité aux enseignants et étudiants 
via le portfolio sur Moodle

28-08-20 Être en conformité avec les règlementations actuelles en vigueur

28-08-20 Informer les étudiants de leurs droits et devoirs dès l'inscription

Coordinatrice 
(en partenariat avec le secrétariat), 

enseignants et directeur

démarche continue tout au long de 
l'année académique 

(de janvier 22 à fin aout 22)

permettre une évaluation anonyme de chaque UE, via un sondage en 
ligne, par les étudiants, après la seconde session, pour améliorer 

l'enseignement 
1

EN COURS: depuis janvier 2022, 
envoi systématique aux étudiants 

d'un lien vers questionnaire 
anonyme d'évaluation de chaque 
UE (par secrétariat, après la 2de 

session), feedback aux 
enseignants par le coordinateur 2 

fois/mois

Coordinatrice (en partenariat avec 
le secrétariat), enseignants et 

directeur

envoi du sondage (juin 2022), analyse 
et diffusion interne (fin août 2022)

pointer les sources des difficultés d'apprentissage, les motifs de 
décrochages/abandons; relever les bonnes pratiques existantes de suivi 
pédagogique et les compléter par d’autres actions simples facilitant les 

apprentissages et la réussite de chacun(e). 

2

A FAIRE: revoir les questions du 
sondage "profs" et du sondage 
"étudiants", mettre à jour les 
questionnaires en ligne, les 

diffuser (via email et Moodle) la 
première quinzaine de juin 2022.

Directeur, coordinatrice, 
enseignants

démarche continue obtenir plus de données aidant au pilotage du programme EN COURS

Directeur, enseignants 
(responsables des stages)

fin juin 2022 

créer de nouveaux liens avec les milieux socioprofessionnels en créant 
une base de données "Alumni": contacter les étudiants diplômés pour 
leur proposer une collaboration avec les étudiants et professeurs de la 

section (stages et TFE)

A FAIRE:  demander au 
secrétariat les coordonnées des 

étudiants diplômés ces 5 
dernières années, leur envoyer 
un sondage Google form début 

juin 22 pour demander leur 
collaboration au niveau des 
témoignages en cours, des 

stages, de la composition du jury 
externe des épreuves intégrées

Directeur Action continue centrée en 2022 Anticipation du décret paysage et de ses normes de maintien 3

A FAIRE:  Vérification de la 
confirmation que la section 

"Chimie" de l'EICVN ne serait pas 
concernée par les normes du 

décret paysage

1.6  Créer des partenariats en vue du décret paysage

1.1   Rédiger et diffuser une politique qualité de l'établissement (plan stratégique)

EN COURS : mise en route du 
Portfolio sur Moodle début 

février 2022, implémentation en 
continu au fur et à mesure

1.2 Diffuser le ROI mis à jour

1
FINALISE: ROI mis à jour et publié 
le 28/08/2020 (affiché aux valves 

+ sur le site internet)

Directeur, 
personnel administratif

1.3  Continuer le système de recueil mensuel de données systématiques sur la qualité de la formation auprès des étudiants 

1.4   Continuer le système de recueil annuel de données systématique sur le suivi pédagogique et la plan d'accompagnement auprès des étudiants et des 
enseignants

1.5   Poursuivre les procédures de suivi systématique des étudiants diplômés et de leur insertion professionnelle

Axe 1 - gestion pérenne de la qualité

PLAN D ACTION ET DE SUIVI DU BACHELIER CHIMIE APPLIQUEE - EICVN - février 2022

2

approbation et publication de la politique qualité

2démarche continueDirecteur, coordinatrice


