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Tâches et responsabilités des CP1 en 2014 

Marie Blondeau & Aurélie Feron, décembre 2014 

Accompagnement des enseignants 

Accompagnement individuel 

Avis sur des documents 

Plan de cours, fiche de cours, QCM, projet FEE etc. 
Procédure habituelle : plusieurs allers-retours par mail, un entretien. 

Evaluation d’enseignement à « petite échelle » 

Accompagnement avant (élaboration d’un questionnaire), pendant (passation) et après 
(encodage, analyse, interprétation et feedback). Si le questionnaire est soumis via Lime 
Survey ou l’UV, il est mis en ligne le plus souvent par le CP. Si le questionnaire est en version 
papier, il est parfois traité par Téléform (si >40 étudiants) pour les données quantitatives mais 
toujours traité manuellement pour les données qualitatives. Les données sont analysées en 
statistiques descriptives (tableaux Excel) et en analyse de contenu. 

Évaluation d’enseignement à grande échelle 

Le plus souvent pour de nouveaux dispositifs ou en cas de problème (soulevé par un avis 
pédagogique décevant par exemple). En général, nous procédons à une évaluation « à petite 
échelle » et des observations de cours (notes à retranscrire et rapport à rédiger) puis une 
séance de feed back pour la régulation du dispositif et un suivi de la régulation. 

Accompagnement d’équipe 

Par exemple pour élaborer les référentiels de compétences dans les facultés, évaluer des 
dispositifs (ex. guidances en médecine, séminaires de collaboration interprofessionnelle) ou 
des programmes (ex. psycho). En général environ 6 mois à mi-temps. 

 Tâches liées à la gestion du projet : mails (rappel des échéances, PV de 
réunion, rédaction de documents de synthèse), tâches de soutien (encoder 
des groupes sur l’UV, gérer les mails étudiants, etc.) et horaires très 
flexibles pour s’adapter aux équipes 

 Tâches liées à l’évaluation : focus groups, entretiens etc. à organiser, 
retranscrire, analyser et interpréter. 

                                                           
1 Ce document a été établi à partir du référentiel de compétences des conseillers (techno-) 
pédagogiques en annexe. 
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Formations2 

Ateliers de formation continue « pour tous » 

Minimum 5 ateliers différents par an (dont certains font partie d’une nouvelle offre en fonction 
des actualités et demandes) : 

 Tâches liées à chaque atelier: préparation (créer ou réguler en fonction des 
évaluations, assurer la cohérence si co-animation et adapter au public), 
animation, évaluation (participants, observation par pair, autoévaluation) 

 Tâches liées à l’organisation générale et la gestion du programme (dont 
suivi auprès des formateurs) : listing des ateliers, demande auprès des 
formateurs potentiels, mise à jour du catalogue des formations 

Dispositifs d’accompagnement des nouveaux enseignants 

CORSCI 

Gestion des invitations et inscriptions, réponses aux mails, analyse et traitement des données 
fournies par le greffe 
Logistique (locaux, transports, matériel, catering…) 
Organisation, planification et animation de la séance d’accueil, du séminaire résidentiel de 
perfectionnement pédagogique et de la séance de suivi. 

DANA 

Gestion des invitations et inscriptions, réponses aux mails 
Entretiens initiaux et séminaire résidentiel de perfectionnement pédagogique 

Recherche sur nos pratiques et veille en pédagogie 
universitaire 

Revue de la littérature 

Pour tout accompagnement qui sort du quotidien (lecture, analyse, synthèse, production 
d’outils). 

wikiPEDA et site web PRAC-TICE 

Mise en ligne, mises à jour 
                                                           

2 Voir Check list formation en annexe 
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Communication 

Pour chaque communication externe : rédaction d’un texte de soumission, support de 
présentation, présentation, texte pour actes. Nombreux allers-retours pour la rédaction parce 
que collective et gestion logistique des déplacements (réservations, demandes de 
subventions, paiements et remboursements, etc.). 

Séminaires organisés par Bernard Rey  

Participation active: lecture d’articles, notes de synthèse, collaboration réflexive. 

Collaborations 

Google Drive, « TOUS : / » 

Enregistrement et mise à jour des documents partagés à l’équipe PRAC-TICE 

Journée annuelle des C(T)P 

Gestion logistique (local, repas, invitation, inscription, rappels, programme) 

Réunions bimensuelles des CP 

Préparation, participation, synthèses, partages de documents 

BSQF 2015 

Gestion du site web, mise en œuvre des réseaux sociaux, réunions de préparation etc. 

Échanges avec les autres universités (Lausanne, Grenoble, G3) 

Partages de ressources, critique constructive, réunions (dont gestion logistique), suivi et 
synthèse des échanges (rapports, soumission de projets, demande de subventions etc.) 
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Production d’outils 

Fiches-outils pour les enseignants 

Production, mise à jour, mise en ligne 

Fiches spécifiques 

Production, partage pour des demandes individuelles, des accompagnements de projet, les 
CP, etc. 

Autres 

Communication de la charte pédagogique 

Traduction, diffusion (gestion du graphisme, de la reproduction et de l’envoi) 

Développement professionnel 
 Formation en statistique 
 Cours hebdomadaires d’Anglais 
 Coformations 
 Portfolio, échanges avec d’autres universités, évaluations et régulations de 

nos actions (formations, accompagnements etc.) 
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Annexe 

Check list formation 

Avant 

 Diffuser l’information auprès des participants (mail, folder, site web, autre) 
 Encoder les inscriptions 
 Réserver les locaux (et demander retour écrit) 
 Vérifier auprès des formateurs s’ils ont besoin de matériel (data, PC, écran, flipchart, 

marqueurs, autre) 
 Réserver le matériel demandé 
 Réserver le catering  (repas, boissons, pause-café, vaisselle, local, chaises et tables) 

Le jour J 

 Flécher le lieu (flèches, papier collant et ficelle) 
 Liste de présences à compléter (et cases blanches pour non-inscrits) 
 Évaluation par les participants 
 Liste des numéros utiles et réservations (catering, locaux) 
 Matériel pour les formateurs 

Après 

 Suivi pour les participants (diffusion d’outils, adresses utiles, références, présentation, 
etc.) 

 Évaluation par les participants 
 Feed back aux formateurs 
 Feed back catering 

 
 


