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démarche continue (une séance 
d'office en octobre et une autre en 

janvier) 

formations périodiques des enseignants à la plateforme Moodle pour les 
inciter à l'utiliser davantage et y diffuser leurs notes de cours, des 

exercices, etc.

FINALISE:  formation des 
enseignants déjà en cours (une 

organisée en janvier 2022)

année académique 2022-2023 (à partir 
de septembre 2022)

formations périodiques des étudiants à la plateforme Moodle (une séance 
d'office en octobre et une autre en janvier; et plus en fonction des 

besoins) pour l'utiliser avec plus d'aisance

A FAIRE:  à planifier début 
octobre 2022

Directeur, coordinatrice, 
gestionnaire de la plateforme 

Moodle
fin février 2022 

création de la structure Portfolio dans Moodle avec les sous-dossiers 
suivants: Qualité (un branche pour chaque bac), Documents modèles et 

Infos diverses; droits d'accès spécifiques profs ou étudiants pour consulter 
infos à jour et officielles (Moodle = unique plateforme de communication)

Directeur, coordinateur, 
enseignants, étudiants, 

gestionnaire de la plateforme 
Moodle

fin mars 2022

accessibilité aux professeurs des sections les plans d'action, les PV de 
réunions qualité, les notes de service + communiquer une information à 

jour aux étudiants (centralisation) tant sur la qualité, le suivi pédagogique, 
l'enseignement inclusif

Directeur, coordinateur, 
gestionnaire de la plateforme 

Moodle
démarche continue mise à jour des informations officielles sur la plateforme

présenter l'école et la section, les locaux, les enseignants 
et leurs cours aux nouveaux étudiants

créer un contact moins formel entre enseignants et nouveaux étudiants

préciser le suivi pédagogique (et principe de l'élection des délégué.e.s des 
étudiant.e.s) et l'enseignement inclusif

Chaque enseignant avant le premier dixième de l'UE 
(démarche continue)

présenter en début d'UE, via une fiche UE: le dossier pédagogique, les 
prérequis, les méthodes d'apprentissage, les acquis d'apprentissage, les 

méthodes d'évaluation + les poster sur Moodle
2 FINALISE: démarche continue

conscientiser les étudiants sur l'importance de leurs avis,
 leurs idées, etc.

prendre la parole lors des réunions de section

impliquer les étudiants dans les processus qualité et de suivi pédagogique

concertation quant aux exigences attendues des étudiants (prise de 
parole des délégué.e.s des étudiant.e.s en première partie de la réunion)

amélioration du suivi et le soutien des étudiants

optimisation de la cohérence des différentes UE du cursus

échange/harmonisation des bonnes pratiques

informer des décisions prises, déléguer les tâches (directeur)

fournir aux enseignants un feedback synthétique sur les rapports et 
appréciations des maitres de stage

Directeur, enseignants, 
étudiants

démarche continue
Permettre une cohérence de la section et une recherche de sens à travers 

le cursus de l'étudiant en se fixant des objectifs annuels (adaptation au 
public cible en réorientation)

3 EN COURS 

Enseignants de la section démarche continue
prise de notes et échanges entre professeurs via un carnet de 

communication disponible en salle des profs
2 FAIT

améliorer la communication interne (règlement d'ordre intérieur, manuel 
de l'enseignant… disponibles pour tous)

FAIT depuis août 2020, manuel 
imprimé et distribué en 

novembre 2021

améliorer la communication externe

améliorer la visibilité et l'image de l'EICVN, plus précisément de la section 
Chimie en participant à des événements plus scientifiques

attirer plus d'étudiants

créer des synergies entre les différentes sections

4.10   Améliorer les informations sur le site internet et meilleure communication vers l'extérieur 

Directeur, coordinatrice, personnes 
ressources en informatique

Démarche continue 2

FAIT: en 2021,  publication de M. 
Olive sur les résultats d'un 

workshop sur l'eau du Poncia 
(EICVN citée) 

 A FAIRE: présence, le 8/07/2022 
au NSABS 2022 d'étudiants avec 

au moins 4 posters; 

A FAIRE courant année 
académique 22-23 (négociation 
avec la Société Royale de Chimie 
pour un événement en octobre, 
participation au Printemps des 

sciences en 2023)

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

Axe 4 - communication interne et externe

4.9   Créer une journée cours ouverts pour attirer de nouveaux étudiants 

Directeur, enseignants académique 2022-2023
Meilleure communication vers l'extérieur dans le but de faire connaitre la 

promotion sociale et donner un attrait pour les sciences (un soirée 
découverte à organiser)

2 A FAIRE courant début année 
académique 22-23

Directeur, enseignants et étudiants 
de la section

démarche continue (d'office une 
réunion en octobre et une en juin)

1

EN COURS 
(1ère réunion réalisée le 

10/12/21 et la prochaine est à 
planifier en juin)

4.7   Élaborer un projet fédérateur pour la section

4.8   Favoriser et formaliser les échanges entre enseignants de la section 

4.5   Mettre en place un système de délégué.e.s des étudiant.e.s pour impliquer davantage les étudiants dans la vie de l'école

Directeur, coordinatrice, 
étudiant.e.s

début décembre 2021 1

FINALISE:  élection des délégués 
réalisée la dernière quinzaine de 

novembre 2021 mais aucun 
étudiant volontaire, donc pas 

d'élection; 

A REFAIRE avant fin octobre 2022

4.6  Organiser au minimum deux réunions de section par année académique

4.4   Mieux communiquer sur les dossiers pédagogiques: expliciter le contenu des programmes et améliorer la maitrise des capacités terminales

Directeur, coordinatrice, 
enseignants de la section

démarche continue (attirer l'attention 
des enseignants dès l'engagement)

aider les enseignants à bien utiliser les dossiers pédagogiques et à 
standardiser les grilles d'évaluation

2 FINALISE:  démarche continue

FAIT et EN COURS: Portfolio et 
structure + groupes d'étudiants et 

de professeurs créés en février 
2022;

 mise à jour du contenu des 
dossiers et sous-dossiers en 

continu

4.3   Présenter en début d'année aux étudiants: la section, les enseignants, le programme et ses UE

Directeur, enseignants, 
coordinatrice qualité

octobre 2021 1
FAIT en octobre 21 et 

A FAIRE: avant fin septembre 
2022

améliorer la communication avec les étudiants

4.1  Généraliser l'utilisation de la plateforme Moodle pour faciliter l'accès à l'information

Directeur, gestionnaire de la 
plateforme Moodle, 

enseignants
1

4.2   Créer un portfolio accessible sur Moodle pour centraliser les informations et documents officiels

1


