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Covid-19 : communication aux directeurs
d'écoles
Dans le contexte actuel, la CTI renouvelle son message de soutien aux
écoles en les invitant à veiller à la continuité pédagogique malgré les
difficultés renouvelées. Des mesures ont été prises concernant l'adaptation
des cursus d'ingénieurs et les procédures de la CTI. 

Actualités de la CTI

Label Qualiopi et référentiels CTI / Hcéres

Dans le cadre de la loi « Avenir », les organismes de formation doivent
répondre à des critères qualité (référentiel RNQ) afin de mettre en œuvre
des actions en formation continue ou en apprentissage.

Des audits des organismes de formation sont ainsi réalisés par le COFRAC
afin de leur attribuer le label QUALIOPI, caractérisant la conformité au
référentiel RNQ. Dès lors ils peuvent mettre en œuvre des formations en
apprentissage ou en formation et être financés. Une liste nationale
recensera  les établissement éligibles.

La loi « Avenir » prévoit également que les établissements d’enseignement
supérieur bénéficient d’un régime dérogatoire, étant eux même audités par
la CTI et/ou le Hcéres, et réputés répondre aux critères qualité, dont ceux
du RNQ. Ils sont donc dispensés d’audit spécifique QUALIOPI. 
Pour autant, il est demandé à la CTI et au Hcéres de confronter leurs
référentiels au référentiel RNQ pour vérifier que tous les indicateurs sont
bien couverts. Ce travail a été mené sous l’égide de France Compétences  et
la couverture est quasi complète (uniquement deux indicateurs sur 26 sont
partiellement conformes dans R&O). Un plan d’actions est donc prévu pour
obtenir une conformité totale. Cela donnera lieu à une évolution mineure
de R&O lors de la prochaine édition. 

La première conférence annuelle « Qualité de la formation » organisée
par France compétences, le Hcéres et la CTI, s'est tenue le 3 novembre
dernier.

À l'international

La CTI, IESF et l’OIQ signent un avenant à l’Arrangement de
reconnaissance mutuelle France-Québec

La CTI, Ingénieurs et Scientifiques de France (IESF) et l’Ordre des
ingénieurs dus Québec (OIQ) ont signé un avenant à l'arrangement de
reconnaissance mutuelle France-Québec conclu en 2008.
 

Retour sur la conférence SEFI Concept paper du GEDC Forum

Anne-Marie JOLLY a représenté la
CTI lors de cet évènement qui s'est
finalement tenu en ligne.

Son compte-rendu nous éclaire sur
les sujets évoqués : digitalisation
des parcours, orientation des
jeunes ingénieurs, enseignement à
distance, changement climatique,
etc. Cliquez-ici pour y accéder.

Le GEDC Industry Forum s'est tenu
du 28 septembre au 1er octobre
dernier, accueillant en ligne plus de
120 participants du monde entier.
 
Découvrez le concept paper publié
à cette occasion : Transformational
Engineering: Developing the Next
Generation of Engineering
Innovators, Experts and Leaders for
a Changed World.

Du côté de nos partenaires
Ingénieuses 2020 Guide du BNEI

La cérémonie de remise des prix
Ingénieuses 2020 s'est déroulée

sur Zoom 1er octobre 2020.

Les parcours et les
projets favorisant l'insertion des
femmes dans le secteur de
l’ingénierie ont été récompensés.

Découvrir les lauréat·e·s

Dans le cadre du reconfinement, le
BNEI a développé un "Guide de
gestion de crise" à destination des
élus étudiants. 

Les clés données dans le guide ont
pour objectif de soutenir les élèves
ingénieurs dans cette période.

Accéder au Guide

Agenda

26 et 27 novembre : 19ème édition
virtuelle du Forum Meet' Ingé organisé
par Syntec-Ingénierie
Plus d'informations

9 novembre 2020 à 17h et en replay sur
YouTube : "Quel·le ingénieur·e pour un
monde résilient ?"
Webinaire organisé par le Shift Project et
le Groupe INSA.
Plus d'informations

28 juin 2021 : Date de report du colloque
du réseau Ingenium "Le développement
durable dans la formation et les activités
d’ingénieur", qui devait se tenir au Cnam
de Paris le 7 décembre 2020. Une
prolongation du dépôt des
communications a été mise en place
jusqu'au 28 février 2021.
Plus d'informations

Le chiffre à
retenir

11%
des formations du supérieur abordent actuellement
les enjeux climat-énergie de manière obligatoire
(rapport du Shift Project « Mobiliser l’enseignement
supérieur pour le climat », 2019).
Face à ce constat, le Groupe INSA et le Shift
Project lancent le projet Climat Sup INSA, visant à
intégrer les problématiques climat-énergie dans les
parcours de formation.
En savoir plus

Suivez les actualités de la CTI sur le site web et la page LinkedIn !
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