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Le contexte 
 

 depuis 1997 
 R&O décrit 

les critères et les procédures 
mis en œuvre pour 

l’accréditation des formations 
d’ingénieur 

françaises et étrangères 

  

 
R&O 2012 
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La version 2012 de RetO 
a été élaborée par  

 l’ensemble de la commission. 
 

Merci à tous les contributeurs 
 

Elle a été approuvée le 
11 janvier par l’assemblée plénière de 

la CTI 

Quoi de neuf dans  
R&O  2012 ? 
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Des évolutions de fond 

en continuité avec les versions 
précédentes 

 
Une forme totalement rénovée 

 

 

Quoi de neuf dans  
R&O  2012 ? 
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Les points en évolution 

 
 

La publication des données certifiées par les écoles 

 

L’approche en termes d’acquis de l’apprentissage 

Le périmètre de l’habilitation et les « prépas »  

 

Les doubles diplômes 

Les diplômes de spécialisation 

Les périodes de césure 

 

L’internationalisation  

La recherche 

L’innovation et la création d’activités 

La qualité  
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Les points en évolution 

 

 

La publication par la CTI  
 

des données certifiées 
 

par les écoles 
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Les données certifiées par le 

directeur ... 
 

 Objectifs :  

il y a l’exigence –pour les écoles et établissements- de rendre publiques 
des informations sincères sur leur offre de formation (Bergen – 2005) 

La CTI a besoin d'informations sur les écoles et les formations qu'elle 
accrédite (fiche synthétique) 

 
 Méthode et remerciements 

Groupe « Qualité » de la CTI 

CDEFI et la CGE 

Les 5 écoles tests qui ont répondu à notre sollicitation : ESIX Caen, INSA 
Rouen, Polytech Montpellier, EPF et ECAM 

Térésa Sanchez et Heidi Ehrenpfort 
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Développement d’une base de données, sous le 
contrôle de la CTI: 
  
informations, certifiées par toutes les écoles habilitées 
 
publiées annuellement sur le site Internet de la CTI 

  
Ces informations remplacent la fiche de données 
synthétique demandée dans le dossier d’habilitation 

 
Les données certifiées 

publiées 
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Les données sont mises à jour 
obligatoirement à l’occasion de tout dépôt de 

dossier 
 

et actualisées chaque année par les 
directions d’école. 

 
 L’accès est public et les données peuvent 

servir de référence pour diverses enquêtes.  

 
Les données certifiées 

publiées 
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Les points en évolution 

 

 

L’approche en termes d’acquis de 
l’apprentissage 

 
Le périmètre d’audit de la CTI et les cycles 

préparatoires 
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le  
premier métier 
compétences  

(lien fort fiche RNCP) 
Ouverture sur les futurs métiers 

Ouverture sur les besoins de la société 
Ouverture sur l’épanouissement et l’équilibre de 

l’individu 

 
 L’approche en termes 

d’acquis de l’apprentissage  
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Rappel : La base scientifique large est essentielle 
Renforcement de l’ouverture culturelle sur l’international. 

La cible du premier métier doit être élargie  
 évolution, capacité d’adaptation et d’innovation. 

 
La cohérence: Formation / Compétences est renforcée 

Tableau de correspondance  
Unités d’enseignement  / compétences. 

 
Les compétences visées sont énoncées à l’élève  

pour chaque enseignement. 

 
 L’approche en termes 

d’acquis de l’apprentissage  
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Le recrutement est défini par l’école en termes de 
compétences pour chacun de ses niveaux d’entrée.  

 
Le périmètre d’audit de la CTI est l’ensemble des 10 

semestres de formation. 
 

Les cycles préparatoires non soumis à un contrôle de 
qualité national et global (prépas spécifiques dédiées 
hors CPGE, parcours spécifiques au sein de diplômes 

de licences…) seront désormais audités  
en // avec les écoles. 

 
 L’approche en termes 

d’acquis de l’apprentissage  
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Les points en évolution  
Un double diplôme entre 

formations françaises 

 

Des aménagements significatifs (un à deux semestres) sont mis 
en place au sein des  deux formations pour faciliter l’accès à 
l’autre diplôme dans l’autre spécialité ou domaine. 

Les deux diplômes sont acquis simultanément avec une 
réduction / durée globale des deux formations.  

 

Critères d’autorisation / aménagements / 
communication. 

Un double diplôme est autorisé si l’ensemble du projet 
est: 

• justifié et  
• sous contrôle.                                 C’est-à-dire : 
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Les doubles diplômes 

 
Double compétence effective / métiers spécifiques / besoin 

économique identifié. 

Les deux formations doivent être habilitées et de même niveau.  

Une seule année est aménagée au maximum; trois semestres et 
le stage long restent validés dans l’école d’ingénieur.  

La formation en école d’ingénieur ne peut être simplement 
amputée des semestres 9 et 10. 

Les compétences délivrées / enseignements scientifiques 
terminaux sont acquises à la fin  cursus complémentaires. 

Les élèves sont soigneusement sélectionnés. 

Le supplément au diplôme présente le cursus aménagé. 

Entre deux écoles d’ingénieur, 4 semestres devront être passés 
dans chaque école,  12 semestres après bac. 
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 Les points en évolution  

Les diplômes de spécialisation  
 

Positionnement du diplôme 
 
Les critères de recrutement 
 
Les grands équilibres de la formation  
 
L’ouverture sur l’alternance 
 
Une maquette du diplôme est déposée 
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Positionnement du diplôme de 
spécialisation 

 
Formation post diplôme d’ingénieur  
positionnée à bac + 6 ou plus.  
 Diplôme intermédiaire entre le grade de 

master et celui de doctorat. 
 
   Une dernière année de formation d’ingénieur 

ne peut constituer une formation d’ingénieur de 
spécialisation. 
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Le recrutement 
diplôme de spécialisation 

 
• Des ingénieurs diplômés d’un titre d’ingénieur 

au sens de la loi française.  
• Recrutement ouvert à des titulaires d’un 

diplôme d’ingénieur étranger de grade master 
ou équivalent.  

 
Justifier dans ce cas, a posteriori:  

• la qualité des formations étrangères retenues,  
• les flux recrutés et les niveaux. 
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 Les grands équilibres  

de la formation  
 

• La durée de la formation : 2 à 3 semestres. 

Présence d’enseignements en SHS en lien avec le métier. 

Des enseignants sont issus d’entreprises. 

Le niveau d’anglais est C1, minimal exigé B2, attesté en cours de 
le formation. 

Le niveau B2 en français / étrangers est fortement souhaité. 

Une expérience internationale est fortement recommandée. 

Stage en entreprise d’au moins 3 mois obligatoire.  

Le nombre de crédits ECTS post master délivré est de 75 à 90 
selon la durée de la formation. 

Un suivi de l’emploi par l’école est mis en place.  
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 Diplôme de spécialisation en 

alternance  
 

Le diplôme est unique : mêmes compétences : la voie 
n'apparaît pas sur le diplômé. 

L'intégralité du cursus est en alternance.  

Les cohortes suivant la voie classique ou la voie par 
alternance sont la plupart du temps séparées.  

Critères d'organisation et d'encadrement cf : diplôme 
d'ingénieur / apprentissage. 

Le dossier correspondant devra s'inspirer du dossier 
type développé pour le diplôme classique selon la 
voie de l'apprentissage. 

La CTI se prononcera / chacune des voies. 
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Les points en évolution  
Les périodes de césure  

 
 

Interruption de la formation pour: 

 

la réalisation d’un projet personnel de l’élève, 

une activité en entreprise sous contrat de travail, 

l’exécution d’un stage conventionné en 
entreprise en France ou à l’étranger. (Consulter 
pour ce cas la loi 2011-893 du 28 juillet 2011 ) 
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 Les périodes de césure  

 

 

Les périodes de césure ne doivent pas faire partie du 
cursus pédagogique standard, et doivent rester 
optionnelles.  

Les périodes de césure doivent être basées sur un strict 
volontariat de l’élève et doivent être justifiées. Elles ne 
peuvent être généralisées. 

L’expérience en entreprise en période de césure, si elle 
est autorisée par l’école, ne doit pas être nécessaire à 
l’obtention du diplôme d’ingénieur.  
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 Les points en évolution 

l’internationalisation  
 

Un apprentissage multiculturel, notamment 
les langues, est indispensable dans le 
contexte d’internationalisation des 
économies et du recrutement. 

L'école garantit la mobilité internationale 
des élèves et des personnels et leur 
capacité à travailler dans un contexte 
international. 
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 Les points en évolution 

l’internationalisation  
 

Tous les processus de l’école sont 
impactés : Le Guide d’auto évaluation a 
été spécifiquement orienté sur ces 
aspects. 

La mobilité sortante des élèves est 
primordiale. 

L’accueil d’élèves, d’enseignants 
chercheurs et de personnels étrangers 
doit être développé. 
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 Les points en évolution 

l’internationalisation  
 

La CTI préconise une mobilité d’au moins un semestre (durée 
cumulée) 

Indicateur relevé: 

       mobilité minimale d’un trimestre 

Faible : moins de 60 % des élèves diplômés ont passé au 
moins trois mois en mobilité, 

Passable : entre 60% et 80%,  

Élevée : plus de 80% d’élèves en mobilité. 

Pour toutes les voies de formation 

Effort spécifique à produire / alternance. 
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Les points en évolution 

Une analyse plus fouillée à l’aide de critères plus 
détaillés a été mise en œuvre dans  

 
le Guide d’auto évaluation 

pour aider à la progression de la qualité dans les écoles 
dans les domaines de : 

 

La recherche en lien avec la formation. 

L’innovation et la création d’activités. 

Le processus de gestion de la qualité dans les écoles. 
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Deuxième partie 

Le nouveau référentiel 

 
 Un site interactif dédié à l’évaluation des 

formations 

 

Il est accessible dès aujourd’hui en mode test 
Phase de mise au point informatique 

Correction finale des textes  
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Les utilisateurs 

Accès public 
Parcourir les documents 

Prendre connaissance des données publiées par les 
écoles 

Accès privé : les directeurs et les membres CTI 
Entrer les données certifiées 

Évaluer la qualité 
Analyse détaillée : Guide d’auto évaluation 

Tableau de bord synthétique interactif 

Construire le dossier de demande d’habilitation 
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Principe 

Les critères d’évaluation sont présentés au cœur du 
Tome 1. 

Ils constituent le code génétique de l’ensemble du site. 

Tous les documents liés à l’évaluation héritent 
automatiquement de la structure des critères : 
Le Guide d’auto évaluation. 

Le dossier de demande d’habilitation de l’école. 

Le rapport de mission de la CTI. 

Le tableau de bord d’évaluation interactif. 
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R&O 

2012 
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Principe 

Les documents créés par le directeur ou par 
l’auditeur sont sauvegardés dans un espace 
privé (accès par mot de passe). 

Lorsque les données quantitatives sont validées 
par le directeur elles sont transmises au 
ministère et constituent la fiche synthétique 
décrivant quantitativement l’école dans le 
dossier de demande d’habilitation. 
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Description du site public 

http://extranet.cti-commission.fr/frontend.php 

La page d’accueil comporte une présentation détaillée du site 

 

Références et Orientations Tome 1 

a été conçu pour être consulté enligne ou imprimé 

 

Tous les autres documents sont des compléments accessibles 
directement ou par des liens 

Tous les documents sont disponibles en ligne, l’utilisateur peut 
les obtenir également en fichiers types :   

.pdf     et     .doc 
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La navigation sur le site 

Le menu principal permet d’accéder aux principaux 
documents. 

L’ensemble du référentiel est maillé par des liens 
hypertextes qui assurent une connexion logique entre 
les nombreux paragraphes. 

L’activation de chaque lien ouvre une nouvelle fenêtre 
sans fermer la précédente. 

 

Pour revenir à l’ Accueil 

                  Cliquer sur le logo  CTI. 
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Zone de navigation 
Déploiement du sommaire       Texte                                    
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Pour obtenir le fichier 
Sous forme pdf / doc 
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Le fichier .pdf  
En mode navigable 
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Le fichier .doc 
En mode modifiable 
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La navigation parallèle 
selon les critères 

La partie cœur de critère a le même sommaire 
dans tous les documents du site: 

Parties A / B / C / D / E / F  

(et les sous chapitres) en bleu dans les menus. 

Dans n’importe quel document quand on est 
positionné sur un critère, on peut se déplacer 
sur ce même critère dans un document voisin : 

Tome 1 / Guide / Rapport / Dossier  

sont accessibles en parallèle. 



www.cti-commission.fr                     Colloque CTI               Issy-les-Moulineaux 14 février 2012  



www.cti-commission.fr                     Colloque CTI               Issy-les-Moulineaux 14 février 2012  



www.cti-commission.fr                     Colloque CTI               Issy-les-Moulineaux 14 février 2012  



www.cti-commission.fr                     Colloque CTI               Issy-les-Moulineaux 14 février 2012  



www.cti-commission.fr                     Colloque CTI               Issy-les-Moulineaux 14 février 2012  



www.cti-commission.fr                     Colloque CTI               Issy-les-Moulineaux 14 février 2012  



www.cti-commission.fr                     Colloque CTI               Issy-les-Moulineaux 14 février 2012  

Description du site : écoles 

http://extranet.cti-commission.fr/espace_ecole.php 
 
L’accès est réservés aux usagers (les directeurs 

et les membres des missions d’audit) munis de 
login :  

mot de passe :  
 

Le site permet de :  
Gérer les données de l’école. 

Lancer l’outil d’évaluation interactif. 
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Les données certifiées par le 

directeur ... 

 

 Démonstration de l’interface dédiée aux directeurs 
d’école pour saisir les données. 

 

–saisie_directeur.htm 

saisie_directeur.htm
saisie_directeur.htm
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Le site Ecoles 

L’outil d’évaluation interactif 

 

et  

 

Le tableau de bord d’évaluation. 
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L’utilisation de l’évaluation 
interactive 

Les versions des évaluations sont enregistrées et 
mémorisées selon la date de sauvegarde. 

 

Les menus se déploient et se ferment selon le même 
principe. 

Pour une nouvelle définition les éléments déjà déclarés 
dans la dernière version sont proposés par défaut. 

 

Une commande spécifique permet d’enregistrer les 
modifications. 
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Principe de l’évaluation 
interactive 

Chaque critère majeur de RetO est proposé en 
évaluation. 

Lorsqu’un critère se décompose en sous critères, 
l’évaluation du critère global n’est pas automatique 
(pas de « moyenne ») mais est laissée à la charge de 
l’utilisateur. 

Chaque évaluation: 

(Excellent / Bon / Passable / Insatisfaisant ) 

peut être commentée dans une fenêtre associée. 
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Principe de l’évaluation 
interactive 

Le résultat global de l’évaluation peut être obtenu sous 
la forme d’un fichier pdf avec l’ensemble des 
notations et des commentaires. 

Ces données sont envoyées par mel à l’utilisateur. 

Un tableau de bord synthétique peut être construit avec 
seulement la structure générale des critères colorés 
par les notations mais sans les commentaires.  

Il donne une vision synthétique de l’évaluation. 

(les éléments non colorés sont ceux qui n’ont pas 
encore été évalués) 
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R&O 2012 

CONCLUSION 
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R&O 2012 

R&O est devenu un référentiel plus volumineux, plus 
précis, plus structuré, plus outillé.  

Mais il ne vise en aucun cas à définir un modèle unique 
de formation d'ingénieur.  

Il laisse une place importante aux initiatives et 
innovations des écoles,  

c'est à elles de préciser, en liaison avec le monde 
professionnel, leurs objectifs et les compétences des 

ingénieurs qu'elles veulent former.  
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R&O 2012 

Une démonstration du site interactif sera faite  

à la demande 

durant le « kiosque à questions »  

ouvert après midi  

en parallèle avec les ateliers. 

 

 

Merci 


