
Accompagnement du CSE 
lors de l’auto-évaluation des cursus

Introduction
Sur demande, les conseillers et les conseillères du CSE peuvent soutenir et accompagner les personnes en charge de l’auto-éva-
luation des cursus. L’accompagnement peut prendre différentes formes, notamment par la mise à disposition d’outils et de do-
cuments, par du conseil pédagogique individuel ou d’équipe, ou encore par la réalisation d’actions de formations ciblée. Le CSE 
collabore avec les différents services associés à cette démarche. 

L’accompagnement proposé, qu’il s’agisse de recueil de données ou de soutien dans l’élaboration du plan de développement, est 
strictement confidentiel et adapté à chaque demande.

Détail de l’accompagnement
Soutenir les personnes impliquées dans :

L’AUTO-ÉVALUATION du cursus, par :
 - Le rassemblement de données existantes liées à l’enseignement (bilans des évaluations des enseignements du 

cursus sur plusieurs années)
 - L’élaboration et/ou la révision d’outils de recueil d’informations auprès de différents publics (questionnaires, 

focus group, etc.)
 - L’analyse des données existantes et/ou recueillies
 - La vérification de la cohérence pédagogique du cursus, etc.

L’élaboration du PLAN DE DÉVELOPPEMENT du cursus, par :
 - L’élaboration d’objectifs de développement pédagogiques du cursus
 - La planification des changements à apporter, etc.

La MISE EN OEUVRE du nouveau cursus ou des développements à apporter au cursus existant, par :
 - L’opérationnalisation des développements visés et l’identification des outils de mise en œuvre du changement 

(implanter les nouvelles modalités d’enseignement & d’évaluation, réviser la cohérence du cursus, etc.)
 - Le suivi et l’identification des ajustements à mettre en œuvre, etc.
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