PLAN DE SUIVI

BACHELIER EN TECHNIQUES GRAPHIQUES
orientation - techniques infographiques

Enseignement de Promotion Sociale d’Enghien
Rue du Village, 50 - 7850 Enghien

Décembre 2018-2019

Plan d'action actualisé - décembre 2018
AXE 1 : Organisation interne
Objectifs

Priorité
*/**/***

Degré de
réalisation

***

En cours

Mise en place, pour le
gestionnaire réseau, d'un
présentiel à horaires fixes durant
les heures d'activité de
l'établissement (2 jours/semaine)

***

Mise en place d'un suivi à
distance pour les urgences
L'ancien intranet a été remplacé
par une nouvelle plate-forme
Moodle, permettant ainsi une
plus grande interaction entre
étudiants-enseignants-secrétariatdirection

Description des actions

Gestion du réseau (point 2.1.1. du
Maintien d'un gestionnaire
dossier d'avancement) et Point a du réseaux/responsable
rapport d'évaluation de suivi (juillet informatique
2018)

Amélioration de l'ergonomie de la
version mobile de l'Intranet (point
1.2.4. du dossier d'avancement)

Responsable(s)

Échéance(s)

Résultats attendus

Direction EPSE

Non applicable

Nombre de demandes
de résolution de
problèmes
informatiques en
baisse Accroissement des
fonctionnalités
offertes

En cours

Direction Gestionnaire
réseau/responsable
informatique

Non applicable

Amélioration de la
communication grâce
à un feed-back
permanent et rapide

***

En cours

Non applicable

***

En cours depuis
septembre 2018

Gestionnaire
réseau/responsable
informatique
Responsable
informatique responsable
communication

Enseignement de Promotion Sociale d'Enghien

Non connue

Améliorer l'accès et la
diffusion de
l'information entre
tous les intervenants :
étudiants-enseignantssecrétariat-direction
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Groupes Facebook étudiants (point
1.2.5. du dossier d'avancement)

La mise en place d'un nouvel
Intranet permettant une
centralisation plus aisée des
informations, ainsi que
l'échanges d'informations, via
messages, entre étudiantsenseignants-secrétariat-direction

***

En cours depuis
septembre 2018

Enseignants secrétariat direction

Enseignement de Promotion Sociale d'Enghien

Non connue

La flexibilité accrue du
nouvel intranet qui
devrait inciter tous les
acteurs à en faire le
canal de
communication
privilégié.
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AXE 2 : Enseignements
Objectifs

Description des actions

Priorité
*/**/***

Degré de
réalisation
Planifié

Mise à jour des dossiers
pédagogiques de la section (point
3.1. du dossier d'avancement)

Suivi auprès du réseau Felsi de la
mise en place d'un groupe de
travail interréseau

***

Renforcement du recours aux ECTS
par les enseignants pour mieux
évaluer la charge de travail des
étudiants (point 3.5. du dossier
d'avancement) - Point c du rapport
d'évaluation de suivi (juillet 2018)

Tenue par la direction de
réunions à destination des
enseignants puis suivi individuel
pour s'assurer de la
compréhension et de la mise en
œuvre des crédits
Conscientisation des étudiants de
la charge de travail liée aux ECTS.
Concrétisation via l'explicitation
des travaux à effectuer, tant en
classe qu'à la maison.

***

Fonction de
Remise en place du poste de
responsable/coordinateur
coordinateur pédagogique
pédagogique (point 1.2.1. du dossier
d'avancement - Point d du rapport
d'évaluation de suivi (juillet 2018)

***

***

Responsable(s)

Direction EPSE Réseau Felsi Conseil général de
l'enseignement de
promotion sociale Service d'Inspection
En cours mais à
Direction EPSE renforcer afin d'en Coordinatrice
arriver à une
pédagogique - Corps
appropriation de la enseignant
notion d'ECTS (tant
par les enseignants
que par les
étudiants)

En cours depuis
septembre 2018

Direction EPSE

Enseignement de Promotion Sociale d'Enghien

Échéance(s)

Résultats attendus

Non connue

Recours à des
programmes en
adéquation avec les
réalités
professionnelles
actuelles
Meilleure adéquation
entre le programme
de cours, les acquis
d'apprentissages et la
charge de travail des
étudiants

Juin 2019

Non applicable

Maintien, voire
développement de
synergies intra et
inter-sections pour
une plus grande
transversalité dans les
apprentissages.
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AXE 3 : Relations de l'EPSE avec le monde extérieur
Objectifs

Description des actions

Poursuite du développement de la
Maintien du mi-temps en
communication de l'EPSE (point 3.4. communication visuelle
du dossier d'avancement)
Diversification des médias utilisés
pour promouvoir les formations
proposées par l'EPSE

Priorité
*/**/***

Degré de
réalisation

**

En cours

Direction EPSE

**

En cours

Infographiste
responsable de la
communication
visuelle de l'EPSE

Responsable(s)

Enseignement de Promotion Sociale d'Enghien

Échéance(s)

Résultats attendus

Janvier 2020

Meilleure visibilité de
l'info propre au
bachelier
Meilleure visibilité sur
les réseaux sociaux et
divers autres médias

Juin 2019
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