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DO.A Introduction et Rappel historique 

Avertissement 
Il est rappelé que le plan proposé n'est qu'indicatif et que l'école peut s'en écarter si necessaire. 
Par ailleurs l'école doit avoir fourni les informations demandées dans la base de données prévue à cet 
effet. 
  
  
Rappel historique 
Les principales étapes de l'histoire de l'école sont très succinctement présentées. 
Historique des habilitations précédentes.   
Évolutions statutaires. 

DO.B Justification de la demande d'habilitation 

Bref argumentaire  
(Lien sur la lettre officielle de demande d'habilitation signée du directeur et du président du conseil de 
l'école, premier élément des annexes). 

DO.C Modalités de préparation du dossier 

L'école décrit brièvement la procédure qu'elle a suivie pour élaborer le dossier. 
(Lien sur le Tome 1 §T1.E.3) 

DO.D Base de données certifiées 

L'école a décrit au préalable les éléments quantitatifs qui la caractérisent dans la base des données 
publiées par la CTI. 
  
  
S’il s’agit d’un dossier de renouvellement d’habilitation, l’école a introduit les données dans l’outil extranet 
ad-hoc mis à disposition par la CTI. 
  
  
Pour les écoles demandant l’habilitation de la CTI pour la première fois (et dont les formations ne sont pas 
encore dans la base de données de la CTI), l'école a rempli la fiche synthétique en version papier. 

 

 

 

 

 

 

http://extranet.cti-commission.fr/frontend.php/fr/fond_documentaire/document/6/chapitre-element/333
http://extranet.cti-commission.fr/espace_ecole.php/login
http://extranet.cti-commission.fr/espace_ecole.php/login
http://www.cti-commission.fr/La-CTI-met-en-place-une-fiche-de
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A Mission et organisation (Formation/École/Établissement) 

Selon la structure organisationnelle de l'école ses missions et son organisation lui sont propres ou bien 
doivent être analysées dans le cadre d'un établissement dont elle fait partie ; dans ce deuxième cas la 
subsidiarité établissement / école sera clairement exposée.  

A.1 Stratégie et identité 

A.1.1 Identité 

L'école présente son identité. 
  
Les textes statutaires spécifiques associés sont fournis en annexe, pour les statuts réglementés, les liens 
sur des textes officiels suffisent. 

A.1.2 Orientation stratégique 

  
La note d'orientation stratégique, élaborée par la direction et approuvée par le conseil de l'école et signée 
par son président est reproduite ici. Elle précise clairement les objectifs de formation et de recherche de 
l'école et place son action par rapport aux grands axes politiques tels que le Developpement  Durable, la 
prise en compte de l'égalité des chances, etc. 
Si l'école est une composante d'un établissement, cette note orientation est présentée en cohérence avec 
la stratégie de l'établissement. 
La politique internationale de l'école doit être clairement définie au sein de la note stratégique. 

A.1.3 Autonomie 

L'école expose ses degrés d'autonomie : 

 dans le choix de ses objectifs d'enseignements et de pédagogie, et l'élaboration de son 
organisation ; 

 dans la maîtrise des moyens matériels et humains nécessaires à la réalisation sa mission.  

A.2 L'offre de formation 

L'école présente sa politique générale en termes de formation. Un schéma global peut être efficace.  
La liste des formations initiales, diplômantes ou non diplômantes, est donnée (niveaux, flux) : 

 Les formations conduisant au diplôme d'ingénieur (elles seront développées ultérieurement aux § 
C, D, E). 

 Les formations, de niveau master ou équivalent, ne conduisant pas au diplôme d'ingénieur. 
 Les autres formations. 

  
L'offre de Formation Continue, diplômante et qualifiante est présentée de façon synthétique.  

A.3 Organisation et gestion 

L'organisation institutionnelle de l'école est donnée de façon schématique, éventuellement au sein de 
l'établissement d'accueil ou de rattachement de l'école.  
Les éventuels organismes de gestion ou de sous-traitance rattachés ou associés sont décrits: structures de 
valorisation, SAIC, filiale, fondation, etc., types de statut, date de la convention, mission, nature des 
prestations, moyens en personnel etc.  



7 
 

A.3.1 Les instances d'administration et de concertation 

Les conseils sont décrits : administration, perfectionnement, scientifique, pédagogique, etc. Les modalités 
de la représentation sont détaillées : représentants d'entreprises, personnels enseignants, techniques et 
administratifs, étudiants, collectivités territoriales et CCI, etc.).  
Les listes des membres sont fournies en annexe.  

A.3.2 Direction 

L'équipe de direction est présentée, l'organigramme est fourni. Le curriculum des membres est donné en 
annexe.  

A.3.3 L'organisation de l'école 

L'organisation opérationnelle de l'école est décrite : départements, services, etc. 

A.3.4 Le fonctionnement de l'école 

Les processus sont présentés.  
Le système d'information et de gestion est décrit.  
La cartographie des processus est fournie en annexe.  
 

A.4 Image et communication 

La communication interne et externe de l'école est décrite. 
Site Internet, principales références, etc. 
Les documents usuels de communication sont donnés en annexe.  
 

A.5 Les moyens et leur emploi 

A.5.1 Les ressources humaines 

La gestion des ressources humaines et des compétences des personnels est présentée (éléments sur la 
parité et sur l'accueil de personnels handicapés). Si l'école publie un bilan social, elle le joint en annexe.  
Les effectifs et leur évolution ont été déclarés dans les données publiées, ils ne doivent pas être repris ici 
mais complétés par des aspects plus détaillés: 

 Part d'enseignants vacataires (enseignants d'autres établissements de formation ou de recherche, 
professionnels d'entreprises participant à l'enseignement, vacataires de langues : Les modalités de 
sélection sont décrites. La liste nominative et les établissements d'origine peuvent être fournis en 
annexe). 

 Part des enseignants ayant une formation d'ingénieur et/ou une expérience industrielle. 
 Nombre d'enseignants permanents des sciences de base (mathématiciens, physiciens / chimistes, 

informaticiens). 
 Nombre d'enseignants permanents de la spécialité ou du domaine scientifique et technique. 
 Nombre d'enseignants permanents en économie, gestion entreprise, sciences humaines et 

sociales. 
 Participation d'enseignants étrangers. 
 Personnel administratif à temps plein, à temps partiel : qualifications et fonctions assurées. 
 Personnel technique à temps plein, à temps partiel : qualifications et fonctions assurées. 
 Ratio nombre d'élèves / personnels enseignants permanents de l'école (1er cycle éventuellement, 

2ème cycle). 
 Autres éléments jugés pertinents. 
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A.5.2 Les moyens matériels et les locaux 

Le site : 

 modalités d'accès pour les élèves et les personnels ;  
 distance du centre ville, des centres d'enseignement et de recherche employant les enseignants 

Patrimoine immobilier et locaux. Description de leur évolution. 

 Les locaux : surface attribuée à la formation, à la recherche, etc. et adaptation des locaux à 
l'enseignement. 

 Situation réglementaire par rapport à la sécurité (ou bien plan de mise en conformité). 
 Adaptation aux élèves handicapés (ou bien plan de mise en conformité). 
 Grands équipements expérimentaux, les plateformes technologiques 
 Équipements et moyens informatiques 
 Autres éléments pertinents 

A.5.3 Les finances 

Le budget global est présenté : 

 L'origine et le montant des ressources, ressources totales, principales et complémentaires (TA, 
Recherche, collectivités). 

 Budget de fonctionnement (y compris les frais de personnel). 
 Budget et projets d'investissement. 
 Autres éléments pertinents 

Le coût complet annuel moyen (hors recherche) par étudiant recruté et par ingénieur diplômé est donné.  
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B Ouvertures et Partenariats 

 
Les partenariats avec des établissements homologues et avec les parties prenantes de l'école sont 
présentés, en particulier les employeurs et les collectivités.  

B.1 Ancrage avec l'entreprise 

Les éléments statistiques globaux déjà cités dans la partie VII de la base de données ne seront pas repris. 
Les liens spécifiques avec les partenaires principaux seront présentés: 

 Description du contexte industriel régional concerné, 
 La demande des milieux professionnels : objectifs de la formation, profil de la formation recherchée, 
 Implication des professionnels dans la conception du projet pédagogique, 
 Implication des professionnels dans la réalisation du projet pédagogique nombre d'intervenants et 

durée des interventions. 
 Le lien avec les projets de fin d'études des étudiants ser aprésenté, 
 Participation financière des entreprises ; évolution de la Taxe d'Apprentissage perçue. 
 Autres éléments pertinents 

 

B.2 Ancrage avec la recherche et l'innovation 

 

B.2.1 Ancrage avec la recherche 

Les éléments statistiques globaux déjà cités dans la partie III de la base de données ne seront pas repris.  
La politique de recherche sera présentée en liaison avec les objectifs du projet pédagogique : 

 Les liens spécifiques avec les partenaires principaux seront présentés, en particulier avec les 
organismes de recherche nationaux et internationaux et les entreprises. 

 Participation de l'établissement à des écoles doctorales, à des masters recherche. 
 La place de la recherche dans les contrats pluriannuels en cours sera exposée. 
 Indiquer le montant des contrats spécifiques des actions de recherche partenariales avec des 

entreprises. Liste des conventions. 
 Les résultats des évaluations externes sont présentés (AERES). 
 Les liens effectifs formation/recherche sont détaillés. 
 Préparation et participation des élèves aux activités de recherche et rôle des laboratoires dans la 

formation. 
 Conseil scientifique : composition, comptes rendus en annexe, 
 La part des enseignants docteurs et ou titulaires d'une HDR est fournie. 
 Implication de chercheurs (autres que les enseignants chercheurs de l'école) dans la réalisation du 

projet pédagogique : nombre d'intervenants et durée des interventions. 
 Autres éléments pertinents 

B.2.2 L'innovation, valorisation et transfert 

Les éléments statistiques globaux déjà cités dans la partie VI de la base de données ne seront pas repris ; 
mais les liens spécifiques avec les partenaires principaux seront présentés: 

 Les structures adéquates (internes ou mutualisées) sont décrites. 
 L'école présente les entreprises créées avec son concours. 
 La place de l'entrepreneuriat et de l'innovation dans la formation est exposée. 
 Si une junior entreprise existe dans l'école, elle est décrite. 
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 Autres éléments pertinents. 

B.3 Ancrage européen et international 

Les éléments statistiques globaux déjà cités dans la partie VIII de la base de données ne seront pas repris, 
mais les principaux partenaires et les principales actions seront présentés en lien avec les objectifs de la 
note de politique générale :  

B.3.1 Stratégie et communication 

Présentation de la stratégie mise en œuvre.  

B.3.2 Organisation et internationalisation 

Organisation des relations internationales, moyens mis en œuvre, personnels et budget. 
Modalités d'internationalisation des cursus : Ingénierie pédagogique : échanges, participation à des projets 
à l'étranger.  
Mobilité entrante et sortante des enseignants et des personnels.  
Qualité de l'accueil des étudiants et des enseignants européens et étrangers.  

B.3.3 Partenariats et réseaux européens et internationaux 

Participation à des réseaux trans-nationaux.  
Présentations des principaux partenaires, conventions associées.  

B.3.4 Cursus bi-diplômant et diplômes conjoints 

Description de l'offre de formation internationale de l'école.  
 

B.4 Ancrage national 

Relation avec les ministères.  
Partenariat avec d'autres établissements d'enseignement supérieur, réseaux actifs.  
Positionnement de l'établissement dans le dispositif national de formation d'ingénieur.  
Cursus bi-diplômants avec d'autres partenaires français.  

B.5 Ancrage régional et local 

Description du contexte d'enseignement supérieur proche.  
Participation aux programmes de développement économique régionaux et locaux.  
Participation à des PRES, à des pôles de compétitivité, IDEX, IDEFI, etc. 
Coopération avec les centres techniques, pépinières, incubateurs proches, etc. 
  
Collaboration avec d'autres établissements d'enseignement supérieur, CFA , etc. 
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C La formation des élèves ingénieurs 

 
Description d'un secteur professionnel concerné, des métiers et des entreprises concernées.  
Présentation des objectifs généraux de la formation.  

C.1 Élaboration et suivi du projet de formation 

Description du processus d'élaboration ou de suivi de la formation.  
Principaux partenaires de l'école.  

C.1.1 Structures de dialogue 

Les moyens mis en œuvre par l'école pour caractériser et actualiser les profils des ingénieurs sont décrits.  
Les délibérations éventuelles du conseil de perfectionnement sont données en annexe.  

C.1.2 Étude des besoins et opportunité du projet 

L'évaluation des besoins à venir des secteurs et ou des métiers envisagés est exposé.  
Ces données sont mises en perspective dans le cadre régional, national et international et permettent 
d'évaluer l'opportunité du projet.  

C.1.3 Formalisation du projet de formation 

L'évolution de la formation, est décrite depuis sa création, (ou le nouveau projet est clairement exprimé) ; 
les perspectives à moyen terme sont exposées.  

C.2 Objectifs de formation (décliné par spécialité) 

La structure générale de la formation est présentée dans sa globalité avec son positionnement clair au sein 
des 10 semestres post bac, les voies d'accès sont exposées.  
Les grandes composantes de la formation sont présentées, notamment les liens avec le secteur recherche 
et les aspects expérimentaux spécifiques.  

C.2.1 Application de la démarche en termes d'acquis de l'apprentissage 
(learning outcomes) 

La conception de la formation globale est exposée de manière très générale par rapport aux métiers et aux 
secteurs visés. 
Il est recommandé de travailler en termes d'acquis de l'apprentissage (learning outcomes).  
Le détail des compétences générales et spécifique sera donné plus loin. au C.2.4.  

C.2.2 Les objectifs de formation 

Les objectifs finaux de formation sont exposés par rapport à des besoins identifiés d'industries et de 
services et de la société et exprimés en termes de compétences à acquérir.  
Les objectifs de recrutement et de formation sont définis en termes d'acquis de l'apprentissage.  

C.2.3 Cohérence de la formation au regard des missions de l'école, de son 
environnement et de ses moyens 

Les besoins spécifiques de la formation en moyens humains, locaux, techniques et financiers sont 
exposés.  
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C.2.4 Référentiels de compétences générales et de compétences spécifiques 

Le référentiel général en termes de connaissances, de capacités et de compétences est définit. (S'il est 
identique à celui proposé par la CTI, il est inutile de le reproduire.)  
Le référentiel spécifique lié au domaine ou à la spécialité est impérativement demandé.  

C.3 Le contenu de la formation : La description du cursus (déclinée 
par spécialité) 

Dans le cas où les 10 semestres de formation sont effectués dans l'école c'est toute la formation qui doit 
être présentée (par périodes ou cycles structurés, avec les possibilités de parcours). Un schéma 
synthétique est demandé. 
  
Si une partie de la formation est effectuée dans le cadre d'un partenariat avec d'autres écoles bien 
identifiées au sein d'une structure spécifique (notamment une préparation spécifique distincte des CPGE) : 

 Ce cycle est également présenté dans son détail dans le dossier et il fait partie du périmètre de 
l'audit.  

 L'école qui est en charge d'élaborer le dossier correspondant doit être bien identifiée.  
 La description de la formation correspondante, commune aux écoles concernées, doit être extraite 

du dossier présenté par l'école qui en est porteuse. 

  
Le détail du cursus et fourni en annexe: Unités d'Enseignement, validation, capitalisation, compensation, 
semestrialisation, conditions spécifiques d'obtention du diplôme, etc. 
Le programme de formation est décrit selon les modalités imposées par les standards européens.  

C.3.1 Cohérence du cursus avec les compétences recherchées 

Les grands équilibres sont présentés: 

 Par cycle de formation les compétences requises et acquises sont présentées. 
 Part des sciences de base (math, sciences physiques, informatique…) et leur pratique : % heures 

encadrées. 
 Part des sciences et techniques du domaine ou de la spécialité (dominantes, options) et leur 

pratique : % heures encadrées. 
 Part des sciences économiques, de gestion d'entreprise, humaines et sociales et leur pratique : % 

heures encadrées. 
 Existence d'un enseignement sur les principes et outils du développement durable destiné à 

l'ensemble des élèves de l'école (tronc commun).  

 
Le document exprimant le lien entre chaque unité d'enseignement du cursus et les compétences à acquérir 
est fourni en annexe (tableau croisé) : la CTI insiste pour que ce tableau devienne un outil central dans le 
processus de conception et de pilotage des cursus.  

C.3.2 Déclinaison du programme de formation hors formation à l'international 
et en stage 

Le syllabus des enseignements est fourni en annexe. Chaque enseignement est défini par un résumé, des 
pré requis, et les principales compétences développées.  
Cette analyse en termes de compétences et plus généralement d'acquis de l'apprentissage (learning 
outcomes) doit avoir été conduite de façon exhaustive et présentée aux élèves au sein de chaque module 
de formation.  
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C.4 Mise en œuvre des programmes 

Le règlement des études est obligatoirement fournit en annexe.  

C.4.1 Organisation et lisibilité des cursus notamment à l'international 
(semestrialisation, crédits?) 

Les documents décrivant la formation sont fournis en annexe (en français, en anglais et dans une autre 
langue).  
Un exemple de supplément au diplôme est fournit en annexe.  

C.4.2 Méthodes pédagogiques 

 

C.4.2.1 Sens du concret (équilibre théorique/pratique/innovation/projet) 

La part de la formation consacrée à l'approche expérimentale est présentée en liaison avec la part 
consacrée à la simulation.  
La part des cours, TD, TP, Projets, stages est quantifiée. 

C.4.2.2 Équilibre temps en présentiel / travail collectif / travail personnel 

La part présentiel dans l'école / travail en dehors de l'école est évaluée.  
La part travail personnel / travail collectif est évaluée.  

C.4.2.3 Ingénierie et innovations pédagogiques des enseignements 

Les spécificités pédagogiques mises en œuvre sont décrites.  
L'utilisation éventuelle des Technologies de Information et de la Communication appliquées à 
l'Enseignement (TICE) est exposée.  
Les dispositifs de haute technologie accessibles aux étudiants sont décrits.  

C.4.3 Evaluation des résultats 

Les modalités d'évaluation et de validation des connaissances et des compétences sont décrites en lien 
avec les différents objectifs de formation et de qualification : conditions de redoublements et d'exclusions : 
analyse quantitative et qualitative, passerelles avec d'autres cursus d'études, etc. 

C.4.4 Suivi des élèves /gestion des échecs 

L'école donne les taux de pratique de la césure et son évolution sur les dernières années.  
L'école donne l'évolution des taux de réussite au diplôme et détaille les causes d'échec et les modalités de 
prises en charges associées.  
Notamment les clauses particulières relatives au niveau d'anglais ou à des mobilités obligatoires non 
accomplies.  
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C.5 La formation des élèves ingénieurs au contexte international 

C.5.1 L'impact de la politique internationale de l'école sur le projet de 
formation de l'école 

Le lien de la formation avec la politique internationale de l'école est présenté.  

C.5.2 Culture internationale et maîtrise des langues (dont niveau d'anglais) 

La part de formation linguistique est bien identifiée et les modalités pédagogiques sont décrites: 

 Le type de test externe utilisé pour attester du niveau d'anglais est spécifié et les modalités de 
passage sont décrites.  

 Le règlement intérieur précise clairement son caractère obligatoire. 
 Le délai de capitalisation des autres UE du diplôme, en cas d'échec au niveau B2, est clairement 

défini.  
 Le règlement intérieur en fait état.  

C.5.3 Les séjours des élèves à l'étranger 

Les mobilités à l'étranger, leur place dans le cursus et l'organisation afférente sont décrites, notamment les 
partenaires et les financements.  
Les objectifs en taux de mobilité sortante sont affichés pour toute la période d'habilitation. 

C.5.4 L'accueil des étudiants européens et étrangers 

Le dispositif de sélection et d'accueil est décrit. Les partenaires principaux sont listés.  
Les objectifs en taux de mobilité entrante sont affichés pour toute la période d'habilitation.  

C.6 Les stages 

Tous les stages mis en œuvre dans la formation sont décrits: 

 Les partenaires professionnels concernés sont caractérisés. 
 Les objectifs sont donnés en termes d'acquis de l'apprentissage. 
 Les ects associés sont spécifiés. 
 Les modalités de suivi et d'évaluation sont présentées.  

C.7 Aspects propres aux formations par apprentissage 

 

C.7.1 Missions 

La formation est mise en perspective au sein de la politique générale de l'école.  

C.7.2 Organisation et partenariats 

L'organisation générale est présentée sous forme schématique listant les divers partenaires.  

C.7.2.1 Organisation fonctionnelle 

La structure de partenariat éventuelle est décrite.  
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Le Centre de Formation d'Apprentis est présenté.  
* 
La région a clairement manifesté par un document son intention de conventionner la formation (La lettre 
d'intention ou la convention signée est obligatoirement fournie en annexe) 
Si la Région a clairement manifesté par un document son intention de conventionner la formation, la lettre 
d'intention ou la convention signée est fournie, dans le cas contraire la délibération de la Région sera 
fournie ultérieurement par l’école, dès qu’elle sera disponible : c’est ce document qui conditionnera la 
publication d’un avis positif éventuel de la CTI. 

La position du directeur est clairement exprimée par rapport au financement 
éventuel de la formation par la Région. 

  

(Il est utile de consulter à cet effet le détail de la nouvelle procédure suivie par 
la CTI pour ce type d’ouverture au § T2.E.7.4.4 : Les étapes de la création 
d'une nouvelle formation d'ingénieur par apprentissage) 

C.7.2.2 Organisation administrative et pédagogique de la formation 

Le détail de la responsabilité pédagogique de la formation est clairement précisé.  
(La convention correspondante est fournie obligatoirement en annexe.)  

C.7.2.3 Mise en ?uvre de la formation 

L'école décrit les moyens qu'elle a de contrôler l'ensemble de la qualité de la formation.  

C.7.2.4 Attribution du diplôme 

L'école expose les modalités de délivrance du diplôme.  
L'école présente l'organisation des anciens élèves.  

C.7.3 Moyens 

 

C.7.3.1 Personnels 

Les moyens en personnel sont présentés par rapport aux besoins de la formation.  

C.7.3.2 Finances 

Les moyens financiers nécessaires et leur recouvrement sont exposés.  

C.7.4 Formation 

C.7.4.1 Conception de la formation 

La participation de chacun des partenaires est présentée.  

 

http://extranet.cti-commission.fr/frontend.php/fr/fond_documentaire/document/10/chapitre-element/520
http://extranet.cti-commission.fr/frontend.php/fr/fond_documentaire/document/10/chapitre-element/520
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C.7.4.2 Compétences attendues au terme de la formation 

Les compétences attendues sont clairement listées en liaison avec la fiche RNCP et les "learning 
outcomes". 
Le croisement compétences / unités d'enseignement et périodes en entreprise est fourni en annexe du 
dossier. 

C.7.4.3 Cursus et pédagogie 

La durée totale de la formation est évaluée en nombre d'heures.  
L'alternance est détaillée par un tableau qui la décrit sur les trois années.  
La mise en œuvre de la mobilité à l'étranger est détaillée.  
La part de la formation consacrée à l'ouverture du futur ingénieur sur la recherche et l'innovation est 
présentée.  

C.7.5 Recrutements 

C.7.5.1 Stratégie et objectifs 

L'ensemble des entreprises impliquées dans la formation est décrit en détail . 
La liste des entreprises concernées est fournie en annexe ainsi que les lettres d'engagement sur le principe 
d'accueillir des apprentis : ces documents sont obligatoirement fournis.  
L'évolution du nombre de ces partenaires et leur localisation sur le territoire sont décrites sur les dernières 
années.  

C.7.5.2 Aspects contractuels 

L'école fournit en annexe un exemple de contrat d'apprentissage. 
L'école décrit l'implication des entreprises dans la mobilité des apprentis en période de séjour à l'étranger. 

C.8 Formation continue diplômante 

Pour une formation spécifiquement dédiée à une cohorte d'élèves, l'école reprend les points ci-dessus liés 
à la voie de l'apprentissage (§C.7) en les adaptant au cas particulier de la formation continue.  
Notamment pour la période de mise à niveau qui lui est généralement spécifique et qui doit faire l'objet 
d'une description particulière.  
 
Dans le cas d'un adossement de quelques élèves à un cursus sous statut d'étudiant ou statut d'apprenti, 
l'école décrit plus particulièrement : 

 La phase de mise à niveau qui est spécifique. 
 Le dispositif d'accompagnement des élèves par un tutorat adapté. 
 Les modalités de définition du cursus allégé suivi. 
 Les taux de réussite concernant la voie correspondante sur les dernières années.  

 

C.9 Procédure VAE 

La procédure de VAE doit être décrite.  
Les jurys sont décrits.  
Le nombre de candidats et de diplômés est donné pour les dernières années.  
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C.10 Vie étudiante 

Les dispositifs d'accueil des étudiants français et étrangers sont décrits.  
Le domaine culturel auquel les étudiants ont accès est décrit.  
Les équipements sportifs et les conditions d'accès sont décrits.  
Les clubs et associations étudiantes sont décrits.  
Les actions de prévention des risques sanitaires et des addictions (alcool, tabac, drogue..) en direction des 
élèves sont présentées.  
Le montant des fonds attribués au soutien de la vie étudiante et leur utilisation sont détaillés pour les 
dernières années.  

C.11 Attribution des diplômes 

La Maquette du diplôme est fournie obligatoirement en annexe.  
L'école décrit les modalités d'attribution du diplôme.  
La composition du jury est précisée et les dates des sessions précisées.  
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D Le recrutement des élèves ingénieurs 

 
Les éléments statistiques globaux déjà cités dans la partie VIII de la base de données certifiées ne seront 
pas repris ici, ils seront néanmoins complétés par des informations quantitatives plus détaillées.  

D.1 Stratégie et objectifs 

L'école décrit le principe et la stratégie de recrutement de ses élèves.  
Capacité d'accueil actuelle et future, perspectives, etc. 
L'école présente sa politique d'égalité des chances.  

D.2 Organisation et méthodes du recrutement 

L'organisation du recrutement est décrite.  
L'écart entre les prévisions (places offertes annoncées) et le nombre d'entrées est donné.  

D.3 Filières d'admission 

L'évolution de la qualité et des flux est présentée par filière d'admission.  

D.4 Conditions d'admission 

L'école expose les critères de sélection mis en œuvre.  

D.5 Typologie des recrutements individuels 

L'école présente le détail des origines géographiques et sociales de ses élèves.  
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E L'emploi des ingénieurs diplômés 

Les éléments statistiques globaux déjà cités dans la partie IX de la base de données ne seront pas repris 
ici, ils seront néanmoins complétés par des informations qualitatives et quantitatives plus détaillées.  

E.1 Observation des métiers et de l'emploi 

L'école décrit son organisation en termes d'observation de l'emploi.  

E.2 Préparation à l'emploi 

L'école décrit le dispositif qu'elle a mis en place à destination des élèves.  

E.3 Observation de l'emploi 

L'école décrit les enquêtes qu'elle utilise et les taux de réponses obtenus.  
Elle présente les conclusions de ces observations et leur impact sur sa stratégie.  

E.4 Adéquation recrutement-formation/emploi 

L'école compare l'emploi de ses diplômés avec les le profil de formation qu'elle leur donne.  

E.5 Vie professionnelle 

L'école expose la carrière à long terme de ses diplômés.  
L'école décrit le dispositif d'information qu'elle a mis en place sur les carrières à destination des élèves.  
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F La démarche qualité et l'amélioration continue 

 

F.1 Politique et organisation de la démarche qualité 

 

F.1.1 Politique de la démarche qualité 

L'école présente sa stratégie et sa politique de la qualité.  

F.1.2 Champ d'application de la démarche qualité 

L'école définit le champ d'application de sa démarche qualité.  
Les étapes fondamentales sont présentées (habilitations, contractualisation, concours internationaux et 
nationaux, dispositifs d'excellence, responsabilités élargies, grands projets régionaux, etc.)  

F.1.3 Organisation de la démarche qualité: structure et ressources 

Le processus global est présenté.  
Les groupes spécifiques en charge de la qualité ou de la conduite des grands projets sont présentés : 
Comités de pilotages, comités d'évaluation, comités internationaux (visiting committee).  

F.2 Personnes concernées 

 

F.2.1 Engagement de la direction de l'école 

La direction présente les points forts de cette démarche et l'investissement associé.  

F.2.2 Implication des personnels de l'école et communication interne 

L'implication de l'ensemble des personnels est décrite.  

F.2.3 Concertation de l'école avec les parties prenantes 

Les partenaires qui accompagnent éventuellement l'école dans cette démarche sont présentés.  

F.2.4 Information du public et transparence 

Des éléments concrets d'information, circulaires, procédures, outils intranet, etc. sont présentés.  

F.3 Conditions de mise en œuvre de la démarche qualité 

Les indicateurs utilisés par l'école sont présentés avec les modalités de suivi.  

F.3.1 Respect de la légalité et des critères nationaux et internationaux 

L'école démontre son engagement à appliquer les ESG en matière de formation.  
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F.3.2 Rigueur et objectivité 

Des exemples d'impact de la démarche qualité sont exposés.  

F.3.3 Risque de sur-qualité 

L'école a évalué et réduit le risque de sur-qualité.  

F.4 Mise en ?uvre interne de la démarche qualité 

 

F.4.1 Définition des objectifs et méthodes de travail 

L'école présente ses objectifs concrets en cours ou proches et le suivi qui a été mis en place  
(Projets d'améliorations, projets d'ouverture de spécialités, projets de nouveaux sites partenariats, etc.)  
L'amélioration continue de la qualité de la formation doit faire ici l'objet d'une présentation spécifique. 

F.4.2 Identification des processus 

L'école détaille ses processus (procédures, documents, résultats) internes et externes.  
Le processus de suivi du contenu des formations en liaison avec l'évolution des métiers, mis en œuvre par 
l'école, est détaillé.  
Le processus d'évaluation et d'amélioration de la qualité des enseignements est détaillé.  
Les supports d'enquêtes concernant les enseignements sont fournis en annexe.  

F.4.3 Évaluation systématique des différents processus et résultats 
d'autoévaluation 

L'école présente ses résultats d'amélioration notamment dans les secteurs clefs : 

 Le pilotage. 
 Les évolutions récentes du contenu de la formation (démarche compétence : définition des 

compétences, participation des employeurs, cohérence avec les programmes et la pédagogie, 
validité des résultats). 

 La qualité de l'enseignement. 
 Les services supports. 
 L'internationalisation de l'école. 
 Autres éléments pertinents. 

F.4.4 Identification des forces et faiblesses 

L'école présente un tableau global de ses forces et faiblesses.  

F.4.5 Établissement et mise en ?uvre d'un plan d'action 

L'école présente son plan d'actions sur la durée de la période d'habilitation.  

F.4.6 Évaluation et communication des résultats de la démarche qualité 

L'école décrit le dispositif d'information associé.  
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F.5 Mise en œuvre externe de la démarche qualité (CTI) 

 

F.5.1 Suivi des recommandations de la CTI 

L'école met en perspective le traitement des recommandations CTI au sein de son processus global de 
qualité.  
L'école décrit dans le détail la suite qu'elle a donnée aux recommandations de la CTI dans un tableau qui 
liste : 
Recommandations / Mesures  / Résultats. 

F.5.2 Mesures prises 

Pour chaque recommandation les résultats obtenus sont exposés et les éléments de preuves sont 
apportés.  

F.5.3 État des réalisations 

Les indicateurs associés à la prise en compte des recommandations sont exposés ainsi que leur évolution.  

F.5.4 Programme de mise en ?uvre 

Dans le cas de recommandations non complètement satisfaites, le programme ultérieur de prise en compte 
est détaillé.  

F.6 Autres évaluations et certifications 

L'école présente, le cas échéant, les évaluations externes d'autres organismes d'évaluation.  


