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3. PACK ENQA
  CONTENU DE LA GRILLE D’EVALUATION
- Manuel d’utilisation
- 3 Grilles à compléter par trois évaluateurs 
différents
- Grille de cotation transformant l’évaluation 
en données chiffrées
- Résultats de l’évaluation par lignes directrices 
- Résultats de l’évaluation par chapitres

CONTENU DU GUIDE D’UTILISATION
- Aide à la navigation
- Accueil
- présentation de l’ENQA et du référentiel 
ENQA
- Questionnaire de satisfaction 
- Grille d’autodiagnostic Word, Excel

 

2. METHODOLOGIE

1. PRESENTATION de l’ENQA

Pack ISO, GBPB, 
fichier d’ autodiagnostic CNé

Expérience MQ 01:Gestion
 et Management de projet

Clarification du projet

Analyse des risques
Précautions et alternatives

Étude des différents 
référentiels existants

Intérêts et enjeux

Analyse fonctionnelle
Fonctions Vs Solutions

CONCEPTION DU PACK ENQA
Actions correctives

                             Présentation de l’ENQA
ENQA:  European Association for Quality Assurance in Higher Education
Moyens mis à disposition:
 Forum pour le partage des Bonnes pratiques et  des expériences
 Ressources en termes de recherches et d’analyse
 Acteur politique pour les questions de l’assurance Qualité

Référentiel ENQA
       Standards ans guidelines for quality assurance in European Higher

Education Area

      A l’issue de la conférence de Berlin, l’ENQA a été mandaté pour créer un référentiel
             d’évaluation pour le management de la qualité des EES.

   Intérêts de la démarche ENQA

 Être reconnu
 Renforcer de la crédibilité
 Garantir un haut niveau d’Enseignement
 Renforcer la compétitivité

     Enseignement supérieur
En France:              En Europe:
  < 150 EES           20 États membres
  2,2 M Étudiants    17 M d’Étudiants
  3 K EES

                    Bilan

Clés de réussite:
 Bonne organisation et suivi du projet
 Bonne exploitation des compétences 
Créativité du groupe et Liberté de 
Proposition

Difficulté:
Apparition de risques projet définis 
au début projet

                              Intérêt:
 Enrichissement personnelle et travail en équipe
 Développement de l’outil informatique
 Valorisation du travail personnel
 Découverte de la qualité dans l’enseignement
                
                        Perspectives
 Testé au sein de l’UTC
 Outil exploité par les EES
 Recevoir des retours de questionnaire des EES 
 Promouvoir le PACK ENQA
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4. BILAN ET PERSPECTIVES

Référentiel
ENQA

Chapitre 1
Management interne de la

qualité d’un EES

Chapitre 3
Management externe de la

qualité des agences
d’évaluation

Chapitre 2
Management externe de la

qualité de l’EES


