Journée de formation
et d’échanges
des experts de la CTI
Lundi 9 mai 2016

9h-17h

Salles et restaurant d’entreprise de la CFDT
Immeuble des Fédérations CFDT 47-49 avenue Simon Bolivar
proche Buttes-Chaumont Paris 19ème

Journée de formation et d’échanges des experts de la CTI

- 9 mai 2016

Objectifs
Formation initiale ou continue des experts, experts
internationaux et experts élèves ingénieurs de la CTI
Journée d’échanges des experts de la CTI
Modalités de formation
Séquences en grands groupes : exposés et exercices
Ateliers optionnels en début et fin de journée
Distribution de documents
Temps informels d’échanges
Kiosque d’information

Programme
8h45

Accueil
Atelier 2

Atelier 1

9h-9h45

9h55

Typologie des établissements d’un point de vue
administratif, l’enseignement supérieur et la
recherche en France et à l’international, Comues,
admission par l’Etat, rôle de la CTI et partenaires de
la CTI en France à l’étranger…

Le processus de Bologne, les ECTS : les exigences
de la CTI
+ étude d’éléments de dossiers d’écoles non
compatibles avec le processus de Bologne
+ questions posées à la CTI

Modalités : 20mn de présenta/on / 20mn d’échanges
5 mn de conclusion
Intervenants : Catherine Malinie, DGESIP-MENESR
Modératrice : Anne-Marie Jolly

Modalités : 20mn de présenta/on / 20mn d’échanges
5 mn de conclusion
Intervenants : François Resch, Alain Jeneveau, Christophe
Odet
Modératrice : Chris/ne Freyermuth

Mot de Laurent Mahieu, président de la CTI
Séquence en grand groupe 1

10h-11h

1. Les démarches qualité et leurs finalités / la démarche qualité des écoles d’ingénieur, les évaluations,
les normes et les labels dans les écoles. Le positionnement de la CTI vis-à-vis de la norme ISO
2. Le guide d’autoévaluation de R&O 2016 : l’outil d’évaluation des critères majeurs de la CTI

Modalités : 1. 20mn de présenta/on / 15mn d’échanges
2. 15mn de présenta/on / 10 mn d’échanges
Intervenants : Stéphanie Favre, Responsable qualité au secrétariat général du CIEP et Anne-Marie Jolly, vice-présidente de la
CTI et responsable du Comité de pilotage Qualité
Modérateur : Julie Nolland

Programme
11h

Pause
Séquence en grand groupe 2

11h30-12h05

Le rôle des experts de la CTI dans le processus d’accréditation
La place des experts, des experts internationaux (amener à une vision autre, à discuter, à remettre en phase avec
le contexte) et des experts élèves ingénieurs.

12h05-12h45

Les questions que les experts doivent avoir à l’esprit, attitude, participation à la rédaction du rapport de mission
Etudes de cas

Exercices et échanges en petits groupes

Modalités :
1. en grand groupe : 20mn de présenta/on / 10mn d’échanges 5 mn de mise en place des exercices
2. en pe/ts groupes : 30mn d’étude de cas et d’échanges / 10mn de rédac/on de conclusion
Intervenants : Georges San/ni, membre de la CTI ; Marc Peyrade, membre de la CTI
Exercices : Gabriel Henrist, Anne-Marie Jolly, Jacques Schwartzentruber, Laurent Mahieu, Alain Jeneveau, Julie Nolland
Modératrice : Chris/ne Freyermuth

12h45-14h

Déjeuner
Temps d’échanges et de rencontres

14h-14h15

Renouvellement de la liste des experts 2016/2018
Les modalités de renouvellement de la liste des experts, le CV normalisé et l’accès à la BDD

Séquence en grand groupe 3

Séquence en grand groupe 4

14h15-14h25

Les interlocuteurs au sein de l’équipe permanente de la CTI et du greffe de la CTI
Rapide présentation de chacune et questions / réponses

Programme
14h30-15h15

Séquence en grand groupe 5
Les acquis d’apprentissage, la démarche compétences, la fiche RNCP, le supplément au diplôme

Exercices et échanges en petits groupes

15h15-16h

L’évaluation de la démarche compétences lors des audits : éléments des dossiers, questions à poser lors de la
visite d’audit, éléments d’appréciation (guide d’autoévaluation, fiche RNCP, supplément au diplôme),
appréciation du processus d’amélioration, analyse des points forts, points faibles et recommandation de la CTI
Modalités :
1. Exposé : 30mn de présenta/on / 10mn d’échanges / 5mn lancement des exercices
2. Exercices en pe/ts groupes dans la salle : 25mn de travaux en pe/ts groupes / 15 mn d’échanges / 5 mn de conclusion
Intervenants : Jacques Schwartzentruber, membre du Bureau de la CTI et Elie Milgrom, expert CTI
Exercices : Gabriel Henrist, Anne-Marie Jolly, Marc Peyrade, Georges San/ni, Laurent Mahieu, Alain Jeneveau, Julie Nolland
Modératrice : Chris/ne Freyermuth

16h05-16h50

16h50-17h

Atelier 3

Atelier 4

Les formations sous statut d’apprenti : critères
spécifiques, recommandations de la CTI
Le contrat de professionnalisation

Les ESG, les critères majeurs, les critères EUR-ACE,
les dispositions spécifiques de l’admission par l’Etat

Modalités : 20mn de présenta/on / 20mn d’échanges
5 mn de conclusion
Intervenant : Jean-Marc Théret, membre de la CTI

Modalités : 20mn de présenta/on / 20mn d’échanges
5 mn de conclusion
Intervenant : Anne-Marie Jolly, vice-présidente de la CTI
et Julie Nolland, chargée de projets à la CTI

Café-Clôture

