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BILAN DES CAMPAGNES D’ACCRÉDITATION



Indicateurs quantitatifs majeurs de la campagne 20-21

56 
établissements

vague B ou report

+ 21 
établissements 
hors périodique

+  8
établissements à 

l’international

344 cursus évalués

En tout 101 audits en 2020-2021 (dont 14 bachelors)
82 audits planifiés en 2021-2022 (dont 21 bachelors)

106 audits planifiés en 2022-2023 (dont 19 bachelors)

dont 84 nouveaux projets (52 en n-1, 66 en n-2, 29 en n-3)

dont 30 nouvelles voies, dont 2 FISEA

267 en n-1, 308 en n-2, 250 en n-3

66 en n-1, 83 en n-2, 47 en n-3

lors de 87 audits dans 85 établissements



Analyse des résultats de la campagne 20-21

Résultats des évaluations Ingénieurs en France
. Durée maximale 88 % (3 ans par défaut sur nouveaux projets)

. Durée restreinte 10 %

. Non accrédités 2 % (nouvelles voies ou nouvelles formations – 8% des nouveaux projets)

Suivi des évaluations
. 18 rapports intermédiaires demandés (21%)

. 17 injonctions prononcées (20%) portant sur 39 items (*)

. 10 accréditations sous réserves (11%) portant sur 13 items (**)

(*) Plus de 50% concernent la conformité du règlement des études, la 
démarche compétences, la démarche qualité et le taux d’encadrement

(**) 10 sur 13 concernent le syllabus et la 
conformité du règlement des études

Résultats des évaluations à l’international
Durée maximale 68 % - Durée restreinte 32 % - Non accrédités 0 %
2 rapports intermédiaires demandés (25 %)



Analyse des recommandations

Fiche RNCP, bloc de compétences (80%)

Le Top 5

10 recommandations en moyenne par audit

Moyens humains et taux d’encadrement (51%)

Conformité durée mobilité sortante (48%)

Exposition à la recherche (39%)

Opérationnaliser la démarche compétences (38%)

Des recommandations plus homogènes et 
concentrées sur de grands sujets (>40% du total 
sur le top 10)



Analyse des points forts relevés dans les synthèses

Le Top 5

Densité des partenariats entreprises (62%)

Appui sur le site et force du réseau (58%)
Dynamique d’équipe et ambiance (54%)

Attractivité, variété des parcours de  formation (52%)

Ancrage et reconnaissance de l’écosystème local (49%)

10 points forts en moyenne par audit 



Enquête de satisfaction auprès des écoles

• Bilan général :
✓ Stabilité de la satisfaction des écoles vis à vis de l’audit CTI et des autres cadres d’audit 

(international, audit coordonné CTI-Hcéres et audits en distanciel).
✓ Le principe d’audit en distanciel est vécu à regrets voire jugé pénalisant même si l’organisation mise en place 

(déroulement, échanges, qualité du son et de l’image) est globalement bien évaluée.
✓ Point conjoncturel : impact négatif de la crise sanitaire et de l’audit en distanciel sur le délai entre le dépôt du 

dossier d'autoévaluation et la publication de l'avis / la décision (jugé bon ou excellent auparavant)

• Points forts (très pertinent, très utile, ou excellent) :
✓ Les critères majeurs d'évaluation utilisés par la CTI (R&O)
✓ La rencontre avec le rapporteur principal lors du colloque annuel ou les échanges avec celui-ci en amont de l'audit
✓ Qualité des échanges entre l'équipe d'audit et votre école

• Axes d’amélioration :
✓ La forme des Données certifiées demandées par la CTI : format, et des questions à reformuler
✓ Le déroulé et les délais dans certains cas de figure au regard de contraintes de calendrier externe 

(ex: ParcourSup)
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T1 : Suivi des recommandations

T2 : Organisation pédagogique FISE

- Répartition semestres / heures / ECTS

- Tronc commun et options

- Exposition à la recherche

T3 : Organisation pédagogique FISA

- Répartition semestres / heures / ECTS

- Tronc commun et options

- Exposition à la recherche

T4 : Tableau croisé compétences (Compétences, AAV, UE,…)

T5 : Modalités pédagogiques (CM, TD, TP, Projets, Autres)



Exemple Tableaux T3 : FISA – Organisation 
de la formation d’ingénieurs 

FISA : Organisation de la formation d’ingénieur par Spécialité – Tableaux Section  D.3.1 (Tableaux N°3) 

Tableaux dont la forme peut être adaptée par les écoles en fonction de leur modèle pédagogique

Cycle ingénieur FISA Spécialité :

Année 1 Année 2 Année 3
Total 

S5 S6 S7 S8 S9 S10

Nombre ECTS Nombre ECTS Nombre ECTS Nombre ECTS Nombre ECTS Nombre ECTS Nombre ECTS

Nombre de Semaines en école 

Nombre de semaines en entreprise 

TOTAL 30 30 30 30 30 30 180

Calendrier de l'alternance

Sept Oct Nov Déc Janv Févr Mars Avr Mai Juin Juil Août

Première année 

Deuxième année

Troisième année

Préciser les périodes en entreprise, à l'école, à l'international



Exemple Tableaux T3 : FISA – Organisation 
de la formation d’ingénieurs 

FISA : Organisation de la formation d’ingénieur par Spécialité – Tableaux Section  D.3.1 (Tableaux N°3) 

Tableaux dont la forme peut être adaptée par les écoles en fonction de leur modèle pédagogique

Cycle ingénieur FISA Spécialité :

Année 1 Année 2 Année 3
Total 

S5 S6 S7 S8 S9 S10

H* ECTS H* ECTS H* ECTS H* ECTS H* ECTS H* ECTS H* ECTS

Sciences de base

Sciences de spécialité 

Sciences et technique de l’ingénieur

Langues vivantes 

SHEJS (Sciences Humaines Economiques, 
Juridique et Sociales)

Stages en Entreprises/Labo **

TOTAL 30 30 30 30 30 30 180

* En heures de face à face

**En semaines

Reproduire les tableaux ci-dessous si plusieurs spécialités



DS1 : Tableau de l’offre de formation

DS2 : Tableau de synthèse des formations d’ingénieurs

DS3 : Tableau des ressources humaines 

DS4 : Tableau des intervenants en provenance du monde 

socio-économique

DS5 : Tableau des indicateurs de recherche

DS6 : Tableau des indicateurs d’innovation et entrepreneuriat

DS7 : Tableau des partenaires internationaux

DS8 : Tableau des indicateurs de réussite

DS9 : Tableau des filières d’admission

DS10 : Tableau d’analyse du recrutement

DS11 : Tableau des typologies de recrutement

DS12 : Tableau d’analyse de l’insertion professionnelle



Exemple DS4: Intervenant vacataires 
industriels



Exemple DS5: Indicateurs recherche 
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►les ECs donnent 25% de l’ensemble du cursus ingénieur pour chacun des sites de formation.

•

►Ils donnent 20% de l’ensemble du cursus ingénieur pour chacun des sites de formation.



R&O 2022 – Architecture générale de la formation



R&O 2022 – Architecture générale de la formation



R&O 2022 - Formation au contexte international et 
multiculturel



R&O 2022 – Césure

•



R&O 2022 - Admission des élèves ingénieurs

FISE
▪ Les recrutements peuvent avoir lieu sur concours (après bac 

pour les écoles proposant un cursus en 5 ans ou après les 
classes préparatoires pour les écoles en 3 ans).

▪ Ils peuvent aussi se faire sur dossier, avec éventuellement des 
épreuves complémentaires, à différents niveaux notamment :

▪ Recrutement au semestre 5 de candidats titulaires d’un grade de 
licence après une formation de licence générale (L3), de 
Bachelor Universitaire de Technologie (BUT), de Bachelor en 
Sciences et Ingénierie (BSI) ou issus de classe préparatoire 
adaptation technicien supérieur (ATS). Exceptionnellement, 
d’excellents candidats titulaires d’une licence professionnelle, 
d’un Diplôme Universitaire de Technologie (DUT), d’un Brevet de 
Technicien Supérieur (BTS) ou de candidats ayant validé une 
deuxième année de licence générale (L2), moyennant la mise en 
place de dispositifs d’accompagnement adaptés garantissant 
la réussite de ces candidats.

▪ Pour les écoles proposant un cursus en 5 ans, quelques 
recrutements au niveau Bac+1 pour une entrée en 2e année sont 
possibles ;

▪ Recrutement au semestre 7, (début de 4e année post-bac), de 
candidats ayant validé une première année de master (M1) dans 
un domaine scientifique ou de candidats étrangers titulaires 
d’un niveau équivalent et titulaires à minima d’un grade 
équivalent à la licence (bachelor).

▪ Du fait de la spécificité des formations d’ingénieurs en apprentissage et 
en particulier de la diversité des compétences recherchées lors du 
recrutement, des critères d’admission trop orientés sur des 
compétences conceptuelles seraient en décalage par rapport au public 
concerné.

▪ L’entrée dans une formation d’ingénieur par apprentissage (FISA) se 
fait :

▪ Principalement au semestre 5 après avoir validé un grade de 
licence après une formation de licence générale (L3), de Bachelor
Universitaire de Technologie (BUT), de Bachelor en Sciences et 
Ingénierie (BSI) ou issus de classe préparatoire adaptation technicien 
supérieur (ATS). Elle est également ouverte à d’excellents candidats 
titulaires d’une licence professionnelle, d’un Diplôme Universitaire de 
Technologie (DUT), d’un Brevet de Technicien Supérieur (BTS) ou de 
candidats ayant validé une deuxième année de licence générale (L2) 
moyennant la mise en place de dispositifs d’accompagnement 
adaptés garantissant la réussite de ces candidats.

▪ L’entrée est également possible pour des élèves de classes 
préparatoires ou de cycle préparatoire intégré.

▪ Des admissions sont possibles en semestre 7 (début de la deuxième 
année d’apprentissage) pour des élèves-ingénieurs ayant validé les 
semestres 5 et 6 d’une formation d’ingénieur sous statut 
d’étudiant ou une première année de master (M1) dans un domaine 
scientifique. Ces admissions en semestre 7 ne doivent pas représenter 
plus de la moitié des effectifs de la promotion de deuxième année ; sur 
l’ensemble du cycle ingénieur de 3 ans, ces admissions ne doivent pas 
représenter plus du tiers du flux notifié.



R&O 2022 – Vie étudiante
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R&O 2022 – Les fiches techniques



R&O 2022 – Les fiches techniques
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R&O 2022 – Les fiches techniques
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R&O 2022 – Les fiches techniques



R&O 2022 – Les fiches techniques



Création d’un groupe de 
travail multi institutionnel 

CTI/CDEFI/BNEI

Etat des lieux, 
entretiens avec des 
représentants des 

mondes socio-
économique et 
académique, 
recensement 

bibliographique et 
des bonnes 
pratiques 

Présentation à la 
CTI des 

propositions ; 
10 points clés 

Intégration par 
la CTI des 
éléments 

fondamentaux 
dans R&O 

2022

R&O 2022 – Les fiches techniques



R&O 2022 – Les fiches techniques



Approche holistique par l’école :
- Une stratégie en matière de responsabilité sociétale et environnementale
- Cette stratégie irrigue son organisation, son fonctionnement et ses missions
- Un comportement exemplaire.
Critères majeurs pour la formation de tous les élèves :
- Des enseignements de base spécifiques à la responsabilité sociétale et 

environnementale
- Formation à l’analyse du cycle de vie des produits, de la conception au recyclage
- Approfondissement de façon spécifique dans les orientations thématiques et 

professionnelles (options, parcours,..)
- Prise en compte et approfondissement de l’éthique, de la déontologie, de la santé et 

sécurité au travail, tout au long du parcours de formation .
- Evaluation des acquis de ces enseignements et des compétences associées.

R&O 2022 – Les fiches techniques



L’acquisition des connaissances scientifiques et techniques et la 
maîtrise de leur mise en œuvre :

1. la connaissance et la compréhension d’un large champ de 
sciences fondamentales et la capacité d’analyse et de synthèse 
qui leur est associée 

2. l’aptitude à mobiliser les ressources d’un (ou de plusieurs) 
champ scientifique et technique spécifique 

3. la maîtrise des méthodes et des outils de l’ingénieur : 
identification, modélisation et résolution de problèmes même 
non familiers et incomplètement définis, l’approche 
systémique et holistique, l’utilisation des approches 
numériques et des outils informatiques, l’analyse, la 
modélisation et la conception de systèmes, l’analyse du cycle 
de vie d’un produit ou service, la gestion des risques et des 
crises, la pratique du travail collaboratif et à distance 

4. la capacité à concevoir, concrétiser, tester et valider des 
solutions, des méthodes, produits, systèmes et services 
innovants, en ayant préalablement un questionnement sur les 
usages

5. la capacité à effectuer des activités de recherche, 
fondamentale ou appliquée, à mettre en place des dispositifs 
expérimentaux ; la capacité à maîtriser les ordres de grandeur 
en s'appuyant sur des données étayées, notamment 
scientifiquement.

6. la capacité à trouver l’information pertinente, à l’évaluer et à 
l’exploiter : «compétence informationnelle» 

L’adaptation aux exigences propres de l’entreprise et de la société

7. la capacité à prendre en compte les enjeux de l’entreprise et à rendre compte de 
son action : dimension économique, respect des exigences sociales et 
environnementales, respect de la qualité, compétitivité et productivité, exigences 
commerciales, intelligence économique 

8. la capacité à intégrer dans ses conduites les responsabilités éthiques et 
professionnelles, à prendre en compte les enjeux des relations au travail, de 
sécurité et de santé au travail et de la diversité 

9. la capacité à accompagner les transitions, notamment numériques, énergétiques 
et environnementales, en intégrant les impératifs écologiques et climatiques 

10. la capacité à prendre en compte les enjeux et les besoins de la société et à diffuser 
les principes et apports de la démarche scientifique 

La prise en compte de la dimension organisationnelle, personnelle et culturelle

11. la capacité à s’insérer dans la vie professionnelle, à s’intégrer dans une organisation, 
à l’animer et à la faire évoluer : exercice de la responsabilité, engagement et 
leadership, gestion de projets, capacité à travailler en collaboration et à 
communiquer au sein d’équipes diversifiées et pluridisciplinaires

12. la capacité à entreprendre et à innover, dans le cadre de projets personnels ou par 
l’initiative et l’implication au sein de l’entreprise dans des projets entrepreneuriaux 

13. la capacité à travailler en contexte international et multiculturel : maîtrise d’une ou 
plusieurs langues étrangères et ouverture culturelle associée, capacité d’adaptation 
aux contextes internationaux et de coopération sur des enjeux planétaires collectifs

14. la capacité à se connaître, à s’auto-évaluer, à gérer ses compétences (notamment 
dans une perspective de formation tout au long de la vie), à opérer des choix 
professionnels.





BACHELOR EN SCIENCES ET INGÉNIERIE
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Ministère de l'Enseignement Supérieur




