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Ce plan de suivi est le fruit d’une réflexion partagée par l’ensemble de la communauté éducative de l’ESA (direction, enseignants, personnel 
administratif et représentants des étudiants). Il a été plus précisément élaboré en concertation étroite entre la direction et la coordinatrice qualité 
et discuté au sein du Conseil de Gestion pédagogique.

Le rapport d’évaluation interne a permis, à l’automne 2012, de dégager très rapidement cinq pistes d’action prioritaire. Celles-ci ont été analy-
sées lors d’une journée pédagogique, en décembre 2012, en suggérant de nombreuses actions d’amélioration possibles.

Suite à la réception du rapport final de synthèse rédigé par le comité des experts et de l’analyse transversale des évaluations des cursus en arts 
plastiques, visuels et de l’espace, une première ébauche du plan de suivi a été formulée par la direction et la coordinatrice qualité.  Après avoir 
été complété en intégrant certaines actions proposées lors de la journée pédagogique, le Plan de suivi a été présenté et discuté en Conseil de 
gestion pédagogique en janvier 2014.

Formellement adopté par le Conseil d’Administration de l’ESA,  il fera l’objet d’une diffusion et d’une présentation à l’ensemble des membres 
du personnel et au Conseil des Etudiants.
Ce plan de suivi traduit la volonté de l’institution d’intégrer pleinement la démarche qualité à la stratégie globale de l’institution.  La démarche 
qualité se veut être l’un des piliers dans la recherche de l’amélioration constante de ses enseignements, il en est le fil conducteur. Par définition, 
la qualité est un processus dynamique ; c’est pourquoi ce plan de suivi initial évoluera certainement afin de s’adapter à divers aléas internes ou 
externes. 

Les points d’ancrage du plan de suivi

Nous avons pu constater une très forte concordance  entre le diagnostic établi par l’analyse CAF en 2010-2011, le rapport d’autoévaluation et le 
rapport final de synthèse : les recommandations sur lesquelles nous nous appuyons sont donc référencées dans plusieurs de ces documents.

Dans une moindre mesure, nous souhaitons aussi  développer certains de nos points forts en veillant à mettre en place des dispositifs visant 
à généraliser et/ou pérenniser certaines de nos « bonnes pratiques »: relevons notamment l’implication volontaire dans l’approche par compé-
tences et l’existence d’un conseil culturel qui veille à développer des initiatives internes et des partenariats culturels.



Les quatre axes du plan de suivi

La définition des axes prioritaires s’est largement inspirée des propositions du CGP puisque les cinq pistes d’actions prioritaires sélectionnés 
par notre organe de gestion pédagogique en novembre 2012 se trouvent reprises  dans le plan de suivi soit sous forme d’un axe spécifique, 
soit sont intégrées au sein d’un axe plus global.   

Le premier axe concerne évidemment la révision des programmes.  Il est primordial de centrer les efforts sur l’amélioration constante de la qua-
lité des programmes de formation, des enseignements et des pratiques pédagogiques.  L’outil privilégié est l’approche par compétence.  D’une 
part, cette approche permet de placer l’étudiant au cœur de son apprentissage, il devient acteur de sa formation et celle-ci devrait sur le long 
terme nous permettre de combler certains manques pointés dans le rapport interne et dans le rapport externe.  D’autre part, cette approche 
avait déjà expérimentée au sein de l’une des options.  

Le deuxième axe nommé « développer nos autres missions » regroupe des recommandations qui participent clairement à l’enrichissement des 
enseignements tels que l’intégration dans nos programmes de finalités ou séminaires centrés sur la recherche, le développement d’une poli-
tique culturelle ou encore l’ouverture internationale.
Le troisième axe « Professionnaliser la gestion de l’ESA »  vise à instaurer au sein de l’ESA une gestion plus stratégique, en se dotant d’outils 
de pilotage. Il permet également de répondre à certaines attentes du corps enseignant en matière de gestion du personnel et de gestion des 
ressources.

Le quatrième axe « Communication » méritait d’être référencé à part entière.  Cet axe distingue  des actions spécifiques à mener au niveau de la 
communication interne et externe.  Investir dans la communication permettra à l’institution de faciliter les échanges internes. La communication 
externe, quant à elle,  doit se pourvoir d’un plan de communication afin d’assurer son efficacité.



Ce qui a déjà été accompli entre l’audit et le dépôt du plan de suivi

Dans l’axe un : la révision des programmes :
-  généralisation de l’approche par compétence grâce à la constitution d’une équipe de coordinateurs – identification des compétences et ca-

pacités : travail terminé en janvier 2014 ;
-  Lancement de la procédure de révision des cursus des masters : lignes directrices explicitées, établissement d’un échéancier : dépôt des 

propositions des conseils d’option : fin janvier 2014 ;
-  Renforcement de l’encadrement des stages et du suivi des mémoires ;
-  Renforcement de l’encadrement pédagogique des cursus de type long, notamment en master 2.

Dans l’axe 2 : développer nos autres missions : 
-  constitution d’un service des affaires culturelles et adoption d’une politique culturelle par le Conseil culturel dont la composition a été renou-

velée en novembre 2013 ;
-  amorce d’un plan de développement de la mobilité internationale au sein de la Commission Erasmus (décembre 2013 – janvier 2014).

Dans l’axe 3 : professionnaliser la gestion de l’ESA : 
-  gestion des personnels : clarification des modalités de gestion du personnel ouvrier et administratif ;
- constitution et structuration du service informatique ; 
-  amélioration de l’accès à des ressources : installation partielle du WIFI ;
- relance de la commission bibliothèque.

Dans l’axe 4 : développer une politique de communication : 
- création d’un service communication en septembre 2013 
-  présentation des premières actions de communication au CGP en novembre 2013
-  engagement d’un informaticien pour concevoir l’intranet (début janvier 2014)
-  projet transversal d’aménagement de la galerie de l’ESA afin d’améliorer sa visibilité. 



Conclusions 

Rédiger un plan de suivi n’est pas aisé.  La tentation de s’engager sur de nombreuses pistes d’amélioration est grande.  L’institution 
a fait le choix d’un plan de suivi réaliste mais aussi ambitieux.

Réaliste car chacune de ces actions nécessite des ressources, des investissements ou encore du temps ; la volonté de l’institution 
n’est pas de se disperser. 
 
Ambitieux car il permet à l’institution d’évoluer, de repositionner son offre de formation et de mieux s’insérer dans les milieux profes-
sionnels et artistiques tant au niveau national qu’à l’international.

Ce plan de suivi représente l’une des premières concrétisations de la démarche qualité. Son contenu démontre l’approche partici-
pative qui a été poursuivie et la volonté de l’institution d’inscrire la démarche qualité dans sa stratégie globale.

`

Abréviations : 
REI : rapport d’évaluation interne
RFS : rapport final de synthèse
RAT : rapport d’analyse transversale

C.A. : conseil d’administration
C .G. P. : conseil de gestion pédagogique

C.O. : conseil d’option
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