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L'Observatoire des formations de l’ESPE propose un soutien au pilotage par l’évaluation des 

enseignements et de la formation : 

Cette année (2013-2014), la mise en œuvre de l'ESPE s’appuie sur le développement d'outils d'appui au 

pilotage de notre composante. L'objectif principal de l'Observatoire des formations est l'amélioration de la 

formation grâce à l'analyse des données d'évaluation de la formation et à la production d'indicateurs visant à 

fournir des données de pilotage ciblées. L'Observatoire des formations de l'Espé a ainsi pour vocation de 

servir d'appui au travail des instances de l’ESPE (en vert) mais également au travail de réflexion 

pédagogique des enseignants concernés (en jaune). 

 

 

 

 

 

 

Activités 2013-2014 

Cette année, les activités de l’Observatoire des formations ont été consacrées essentiellement à la mise en 

œuvre d’une Evaluation des Enseignements par les Etudiants (EEE) concernant les EC du tronc commun 
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SHS et TICE. Les résultats ont vocation à être présentés en Conseil d’Ecole, en Conseil d’Orientation 

Scientifique et Pédagogique ainsi qu’aux conseils de perfectionnement des composantes. Ils sont également 

diffusés auprès des enseignants concernés dans une visées de formation.  

 Conceptions et mise en œuvre du questionnaire d’EEE :  

 Nos objectifs : Amélioration de la formation par la réflexion sur l’organisation et les pratiques 

pédagogiques, visées de formation. 

 Nos critères d’évaluation de la qualité d’un enseignement : le malentendu socio-cognitif 

 Nos indicateurs : les écarts entre EEE et les objectifs de la formation 

 Nos méthodes de passation : questionnaires en ligne avec le support de l’OSIPE 

 Diffusion des résultats : 

o aux enseignants concernés par l’EEE, en réunion de département (données détaillées) 

o Aux instances de gouvernance de l’ESPE (données résumées) 

 

 Exploration des données fournies par l’OSIPE 

 Echantillon obtenu : Population mère 441 individus, réponses 195 (taux de réponse 44%) 

 Important de travail d’exploration des données sous Sphinx  

 Mise en forme pour diffusion.  

 Pistes de travail pour améliorer la formation :  

o l’information générale auprès des étudiants, la clarification des objectifs des enseignements, 

o la réflexion sur l’organisation de la formation, 

o la réflexion sur les pratiques d’enseignement. 

 

 Diffusion des résultats :  

 Réunion de département ESPE SHS le 3 juillet 2014 

 Réunion de département ESPE TICE  

 Conseil d’école du 4 juillet 2014 

 COSP du 9 septembre 2014 

La réalisation des activités de l'Observatoire des formations s'appuie sur un groupe de suivi, composé 

d’enseignants volontaires ainsi que de représentants étudiants.  

Activités prévisionnelles 2014-2015 : 

 Amélioration du questionnaire d’EEE 2014-2015 

 Choix des EC à évaluer pour 2014-2015 

 Diffusion et consultation des résultats 2013-2014 auprès du Conseil d’Orientation Scientifique et 

Pédagogique (le 9/09/2014) et auprès des conseils de perfectionnement des composantes (à leur 

demande quand ils seront constitués) 

 Mise en lien avec la mission « formation des enseignants du supérieur ».  

 Exploitation et mise en forme des données 2014-2015 

 Diffusion des résultats 2014-2015 

 


