
 

1 
 

Plan d’action actualisé – mars 2023 
Bachelier éducateur spécialisé en accompagnement 
psycho éducatif 
 
Ce plan d’action a été établi à la suite de l’évaluation interne mise en œuvre au sein du 
bachelier Educateur Spécialisé en accompagnement psycho-éducatif durant l’année 2020 -
2021 et de l’audit externe réalisé par un comité d’experts en décembre 2021 
(visioconférence).  
A travers le rapport d’évaluation, le comité d’experts avait souligné l’accessibilité et la 
disponibilité des enseignants pour les étudiants ainsi que la dynamique positive au sein de la 
section.  
Notons que les infrastructures non adaptées sont une préoccupation régulière de notre 
institut et que nous informons régulièrement nos instances sur cette situation. 
Nous avons fait en sorte de maintenir, voire de renforcer ces points forts, parfois avec 
difficultés. 
 
Ce plan d’actions nous engage pour les six années à venir en intégrant les différentes 
recommandations et analyses réalisées. La version qui suit est mise à jour et sera actualisée 
régulièrement en fonction des besoins et de l’évolution des dispositifs mis en place. 
 
Ce plan d’actions vise à clarifier les enjeux stratégiques qui seront au cœur de la démarche 
qualité durant les prochaines années, ainsi que les modalités opérationnelles d’actions que 
nous souhaitons planifier par rapport à ceux-ci. 
 
La démarche permanente de réflexion et d’amélioration des pratiques dans laquelle s’inscrit 
la formation a également été encouragée.  
 
C’est ainsi qu’il comprend trois axes stratégiques autour desquels nous allons planifier nos 
projets futurs. Les deux premiers ont une portée institutionnelle, le troisième étant plus 
orienté sur la formation du bachelier d’éducateur spécialisé : 

1. Le renforcement du dispositif qualité 
2. Le développement d’une politique qualité intégrée et participative 
3. La formation et la professionnalisation des étudiants, en tenant compte de la 

philosophie et l’identité de notre section d’éducateurs 
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OBJECTIFS ACTIONS INDICATEURS CALENDRIER PRIORITE RESPONSABLES 

Pérenniser la 
démarche et la 
coordination 
qualité 

Soutenir l’efficacité de la 
gouvernance de l’IPEPS et du 
coordonnateur qualité 

PV des réunions  ** Direction 
Coordonnateur qualité 
Coordinateurs de sections 

Renforcer la position et la légitimité 
du coordonnateur qualité 

Formation du coordinateur 
qualité, nombre de périodes 
attribuées au coordinateur 
qualité, définition de fonction 

 * Direction 

Présenter la démarche qualité lors 
de la journée annuelle du personnel 

PV et slides des réunions  * Direction 

Renforcer la communication des 
résultats du plan d’action 

Communication des résultats des 
enquêtes, PV réunions 

Juin 2023 ** Coordinateur qualité 

 Collecter des informations, réaliser 
des statistiques administratives 

Population, réussite, insertion 
Référencer les jurys de l’EI 
Renforcement de la 
communication des résultats des 
enquêtes  

 ** Coordonnateur qualité 
Coordinateurs de sections 
Éducatrices de sections 

OBJECTIFS ACTIONS INDICATEURS CALENDRIER PRIORITE AXE RESPONSABLES 

Améliorer 
l’information 
donnée aux 
étudiants 

Renforcer la communication interne PV séances d’accueil des étudiants 
Rédaction et diffusion d’outils 
actualisés de présentation de 
l’établissement et de la section, 
rédaction de fiches de cours 
Réunion annuelle d’accueil avec 
les étudiants, rédaction d’un 
guide  

 
Juin 2023 
 
 
 
 

*** Direction 
Coordonnateur qualité 
Coordination de section 
Enseignants 

  

Axe 1 : Le renforcement du dispositif qualité 
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OBJECTIFS ACTIONS INDICATEURS CALENDRIER PRIORITE RESPONSABLES 

Développer le 
pilotage 
institutionnel 
 

Actualiser et diffuser le plan 
stratégique de pilotage  

Document de synthèse Octobre 
2023 

* Direction 
Coordonnateur qualité 

Impliquer les parties prenantes PV de réunions et documents de 
synthèse 

Juin 2024 ** Direction 
Coordonnateur qualité 
Coordination de section 
Enseignants 

Inciter les enseignants à se former Nombre d’enseignants en 
formations 

 * Direction 

Pérenniser les partenariats Conventions entre partenaires  * Direction 
Coordination de section 
Enseignants 

Récolter et utiliser des données 
auprès des parties prenantes 

Tableaux statistiques, analyses  ** Coordonnateur qualité 
Coordination de section 
Éducatrices de sections 

Évaluer les enseignements par les 
étudiants 

Définir les modalités 
d’évaluation et de récolte des 
résultats 

Juin 2024 *** Direction 
Coordination de section 
Enseignants 

 

  

Axe 2 : Le développement d’une politique qualité intégrée et participative 
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OBJECTIFS ACTIONS INDICATEURS CALENDRIER PRIORITE RESPONSABLES 

Développer un 
système intégré de 
la qualité 

Valoriser les acquis de l’expérience Informer les étudiants (guide, 
réunion d’accueil) 
Nombre de VAE par UE 

 *** Coordination de section 
Enseignants 
Éducatrices de sections 

Évaluer les pratiques pédagogiques 
liées au distanciel 

Nombre de séances synchrones, 
asynchrones, quelle activité 
d’apprentissage, contenu, 
nombre d’étudiants, méthode et 
matériel utilisé 

 * Coordonnateur qualité 
Coordination de section 
Enseignants 

Maintenir et renforcer l’évaluation 
par acquis d’apprentissages 

Grilles d’évaluation (AA, critères 
et indicateurs) 

Septembre 
2022 

* Coordination de section 
Enseignants 

Collecter les informations auprès 
des parties prenantes 
 

Evaluation de la qualité de 
l’enseignement 
 

Juin 2024 
 

** Coordonnateur qualité 
Coordination de section 
Éducatrices de sections 

Écrire et diffuser le Plan 
d’Accompagnement des étudiants 
(PAE) 

Document de synthèse Juin 2023 *** Direction 
Coordinateurs de sections 

OBJECTIFS ACTIONS INDICATEURS CALENDRIER PRIORITE RESPONSABLES 

Maintenir et 
développer 
l’identité de 
l’établissement 
dans 
l’enseignement 
supérieur de 
promotion sociale 

Poursuivre partenariat avec les 
autres instituts d’EPS, les Hautes 
Ecoles 

PV de réunions, nombre de 
partenariats 

Juin 2024 * Direction 
 

Poursuivre et développer les 
journées porte-ouvertes, les 
journées des partenaires 

Organiser annuellement une 
journée portes-ouvertes et/ou 
des rencontres avec les 
partenaires 

 * Direction 
Coordonnateur qualité 
Coordination de section 
Enseignants 

Maintenir et développer 
l’organisation de formations et des 
formations continues 

Nombre de formations continues 
Nombre d’étudiants inscrits 
Nombre d’anciens étudiants 
inscrits 
Réaliser des campagnes de 
publicité (affichage, folders, site 
web, réseaux sociaux) 

 *** Direction 
Coordonnateur qualité 
 

 



 

5 
 

 

 

 

OBJECTIFS ACTIONS INDICATEURS CALENDRIER PRIORITE AXE RESPONSABLES 

Organiser la 
formation 
(nouveau dossier 
pédagogique) 

S’approprier le nouveau dossier 
pédagogique 

Diffuser le nouveau DP 
 

Janvier 2023 *** Direction 
Coordination de section 
Enseignants 

Informer les parties prenantes 
 

PV de réunion Janvier 2023 *** Coordination de section 

Mettre en place de la nouvelle 
formation  

PV de réunion Avril 2023 *** Direction 
Coordination de section 
Enseignants 

Maintenir et développer l’identité 
de la section 

PV de réunion    

Réaliser une évaluation continue 
des dispositifs mis en place 

Population, charge de cours, 
charge de travail ECTS), tableaux 
statistiques  

Juin 2024 ** Coordination de section 
 

  

Axe 3 : La formation et la professionnalisation des étudiants 
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OBJECTIFS ACTIONS INDICATEURS CALENDRIER PRIORITE AXE RESPONSABLES 

Assurer l’insertion 
professionnelle en 
fin de formation 

Rédiger un guide des débouchés en 
fin de formation 
Publier sur les réseaux sociaux et 
afficher les offres d’emplois 
Informer les étudiants sur les taux 
d’employabilité post formation 

Publication du document 
Tableaux statistiques 
 

Juin 2023 *** Coordinateur de section 

Informer les étudiants en début de 
formation sur les diplômes requis 
pour les différents secteurs 
d’emploi, concurrence avec les A2 

Publication du document  *** Coordinateur de section 

Pérenniser l’organisation d’une 
réunion d’accueil 

Document d’accueil  ** Direction 
Coordinateur de section 

Publier les offres d’emploi sur le 
groupe Facebook de l’IPEPS 

Nombre d’offres publiées  ** Coordinateur de section 

OBJECTIFS ACTIONS INDICATEURS CALENDRIER PRIORITE AXE RESPONSABLES 

Améliorer l’accès 
au numérique 
pour tous 

Présenter les potentialités et 
favoriser l’utilisation des 
technologies numériques 

Communication au personnel et 
aux étudiants 
PV de réunions et slides 

Juin 2023 
 

** Direction 
Coordonnateur qualité 
Coordination de section 
Enseignants 

Acquérir et maintenir un parc 
numérique opérationnel 
 

Listing des formations et du 
matériel 
Enquête de satisfaction   

Septembre 
2023 

** Direction 
Coordonnateur qualité 
Coordination de section 
Enseignants 

Améliorer la gestion des différents 
canaux de communication et de la 
plateforme virtuelle 

Référencer les incidents de 
connexion 
Définir un canal de 
communication unique 
 

Septembre 
2023 

** Direction 
Coordonnateur qualité 
Coordination de section 
Enseignants 

Partager les expériences 
pédagogiques innovantes  

PV de réunion  * Coordonnateur qualité 
Coordination de section 
Enseignants 

 


