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1. Problématique, objectifs et méthode de l’évaluation

Afin  de  ne  pas  reprendre  à  l'identique  les  propos  de  la  note  d'étape  sur 
l'évaluation  au  30  juin  2010,  nous  rappelons  brièvement  que  la notion  de 
qualité sera prise en ce sens qu'elle mesure le degré de conformité avec  des 
références prédéfinies déclinées selon la taxinomie de Dirk VAN DAMME: 
(A) normes internationales dites ABSOLUES,
(H) politiques d'HARMONISATION communautaire, 
(C) la satisfaction du CLIENT et 
(O) les OBJECTIFS définis en interne par les porteurs du projet.

De  même,  le  contexte  est  suffisamment  simple  pour  que  la  méthodologie 
appliquée  se  limite  à  l'analyse  de  l'information  fournie  par  les  porteurs  du 
projet.

Les questions posées demeurent bien évidemment les mêmes depuis le début 
du projet:

1. Les étudiants concernés par le Plan de Formation ont-ils été satisfaits?
2. Les enseignants concernés par le Plan de Formation ont-ils été satisfaits?
3. Le taux de participation étudiant a-t-il été satisfaisant?
4. Le taux de participation enseignant a-t-il été satisfaisant?
5. La participation des intervenants extérieurs a-t-elle été satisfaisante?
6. Dans  quelle  mesure  a-t-on  respecté  les  objectifs  du  projet  définis  en 

interne?
7. Quelle est la qualité des éléments matériels produits dans le cadre du 

projet?
8. Quelle est l'efficacité du projet en termes d'insertion professionnelle?
9. Quelle est l'efficacité de l'exécution budgétaire?

La nature du projet étant plus adaptée à une évaluation qualitative; on a choisi 
d'employer  les  catégories  conventionnelles:  Très  bien,  Bien,  Assez  bien, 
Passable, Mauvais. 

2. État d’avancement et premiers résultats 

Au  vu  des  aspects  évalués  et  tenant  compte  des  éléments  fournis  par  le 
porteur  du  projet,  l'évaluation  reprend  les  critères  de  la  note  d'étape 
précédente.
1. Satisfaction des étudiants relative au Plan de Formation: « Bien » avec le 

critère (C).
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2. Satisfaction des enseignants relative au Plan de Formation: « Bien » avec 
le critère (C).

3. Volumétrie des participants étudiants: « Bien » avec le critère (O).
4. Volumétrie des participants enseignants: « Bien » avec le critère (O).
5. Réactivité du milieu externe relative au Plan de Formation: « Bien » avec 

le critère (O).
6. Exécution budgétaire: « Bien » avec le critère (A).

Les  répercussions du Plan de Formation sur l'insertion professionnelle ne 
peuvent pas être mesurées avant quelques années. Ceci dit, on peut d’ores et 
déjà affirmer que le Plan de Formation produit des effets positifs tant auprès 
des étudiants que du monde professionnel.

En effet, les étudiants, mis en confiance, sont plus à même d’affronter la 
recherche d’emploi et de convaincre un éventuel employeur. Le sentiment qui 
assure  que  les  étudiants  issus  d’autres  formations  professionnelles, 
notamment  privées,  sont  mieux  à  même  d’affronter  le  monde  du  travail 
« parce qu'ils ont été préparés », s’atténue grâce au Plan de Formation.

De  plus,  le  monde  professionnel  étroitement  associé  à  la  démarche, 
notamment dans le cadre du Guide des Compétences, perçoit de manière très 
positive  ces  actions  et  donc,  ne  peut  qu’être  encore  plus  favorable  à  une 
éventuelle intégration d‘un étudiant. Le Président du MEDEF Loire, lors de ses 
vœux 2011, devant des centaines de personnes (chefs d’entreprises, décideurs 
économiques  et  politiques  et  partenaires)  a  souligné  très  positivement  le 
partenariat noué avec l’Université Jean Monnet et l’impact positive du Plan de 
Formation et du Guides des Compétences.

L'évaluation de la conception et l'élaboration du Guide des Compétences 
n'est  pas reprise dans cette note car l'objectif a été atteint en juillet dernier et 
noté « Très Bien » avec un commentaire ad hoc très détaillé. 

Précisions et changements:

1. Confirmer l'ajout les masters dans l'objectif de conception et réalisation 
du Guide des Compétences.

2. Harmoniser l'utilisation des ressources financières du projet avec celles 
du Plan de Réussite en Licence (PRL) dont la participation se confirme en 
termes de co-financement. 

3. La participation  de l'APEC n'apparaît  pas  dans la  structure  budgétaire 
mais constitue un apport important à la professionnalisation des acteurs.
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CERTIFICAT : 

Je  soussigné,  Mario  Paul  AHUES  BLANCHAIT,  responsable  de  la  structure 
évaluatrice du projet AP1_n° 172, certifie exact l’ensemble des informations 
figurant sur le présent document.

Date : A Saint-Étienne, le 28 janvier 2011

Signature :  Mario Paul AHUES BLANCHAIT, Professeur,
Vice-président délégué à la qualité et l'évaluation
Université Jean Monnet, Saint-Étienne,
Membre d'Université de Lyon
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