
Acteurs responsables Degré de réalisation/Échéance Résultats attendus Priorité Indicateurs de réussite

septembre-octobre 
chaque année

informer les étudiants sur le suivi pédagogique et le plan 
d'accompagnement lors de la séance de présentation du bac. en début 

d'année académique

A FAIRE:  présentation de 20 
minutes par la responsable du 

suivi pédagogique réalisée auprès 
des étudiants et professeurs fin 

septembre 2022

démarche continue tout au long de 
l'année académique 

(de janvier 22 à fin aout 22)

écouter et analyser les besoins en remédiations rapportés par les 
étudiants et leurs délégués (par contacts spontanés en cours d'année, 

lors des réunions de section)
EN COURS

fin juin 2022 (sondage), août 2022 
(analyse résultats et diffusion interne)

analyser les sondages sur le suivi pédagogique et le plan 
d'accompagnement et cibler, en début d'année académique, les aides à 

mettre en place

A FAIRE: par la responsable du 
suivi pédagogique l'été/rentrée 

académique 22

mars 2022
organiser des workshops gratuits sur divers thèmes complémentaires au 
programme de cours (recherche d'emploi, gestion du temps et du stress, 

etc.)

FINALISE: 3 workshops d'environ 
2 heures réalisés par des 

formateurs externes pour les 
étudiants volontaires; le 

11/03/22 (conseils en 
recrutement avec Daoust 
intérim), les mardis 22 et 

29/03/22 (méthodologie gestion 
du temps et de l'énergie avec une 

psychologue du PAN) 

démarche continue
améliorer le taux de réussite des étudiants et, plus précisément, le niveau 

d'anglais et/ou de néerlandais
EN COURS

PLAN D ACTION ET DE SUIVI DU BACHELIER ASSISTANT DE DIRECTION - EICVN - JUIN 2022

Axe 3 - soutien aux étudiants

Directeur, enseignants de la section, 
responsable du suivi pédagogique

2

Directeur, 
personnel administratif

démarche continue
mieux informer le public (expliquer organigramme-prérequis, 3 types de 
valorisation des UE (principe des dispenses), l'importance du niveau de 

français en prérequis et langues étrangères
2

A FAIRE: rentrée académique de 
septembre 2022

3.2  Organiser un soutien suivi et concerté des étudiants en difficulté (suivi pédagogique)

3.1  Diffusion d'un maximum d'informations aux étudiants lors des inscriptions


