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: enquête  Pour une meilleure Performance de l’Ecole
2013 auprès des élèves ingénieurs. Maieffectuée en  

 
 

Nous choisissons dans ce document de mettre l’accent sur les points jugés 
par les élèves ingénieurs plutôt défaillants et nous annonçons  les mesures 
prises ou bien en cours d’amélioration. 

 
 

 641 élèves ingénieurs sur 911 toutes spécialités et niveaux 
confondus  qui ont participé, soit 70% ; 
  
dont  tous niveaux confondus: 
 

o 236/310   EI, soit 76% 
o 204/298  IA,  soit 68% 
o 201/303 Mécatronique,  soit 66% 

 
  

Aspect Pédagogique 
 

état action 
 

 

Support de cours, travaux 

pratiques et compatibilité 

cours/tp/td. 

 

Des noyaux pédagogiques pour une meilleure 

coordination (tp/td/cours) ont été mis en place pour 

chaque département. Une réunion fut organisée à ce 

sujet le 4 juin 2013. Des actions de sensibilisation avec 

les enseignants intervenants continuent à se produire. La 

prochaine réunion avec la direction est prévue avec les 

enseignants des travaux pratiques le 27 avril 2014. 

 

 

La pratique de l’enseignement 

par vidéo projecteur 

 

Des idées sur une meilleure utilisation des vidéos 

projecteurs par alternance slide/tableau blanc ont été 

proposées au dernier conseil scientifique de l’école 

datant du 12 mars 2014.  

 

Les notes ne reflétant pas le vrai 

niveau des élèves ingénieurs 

 

Aux élèves ingénieurs de mieux convaincre ! 
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Affichage des notes sur le site 

 

Un nouveau site de l’ENISo est en cours de validation et 

la possibilité d’y inclure les notes des devoirs surveillés 

et des examens est fort probable. 

 

 

Manque d’assistance et de 

disponibilité de la part des 

enseignants 

 

Un système de parrainage est mis en place début de 

l’année scolaire 2013-2014 pour les premières années 

pour s’affranchir de ce problème et pour favoriser la 

communication enseignant/élève ingénieur. Les élèves 

ingénieurs sont appelés donc à aller plus vers leurs 

« parrains » pour toute difficulté rencontrée, ambiguïté 

scientifique, conseil, encadrement, pistes pour des stages 

industriels, PFA ou PFE, etc. 

 

 

 

Les conditions des stages et les 

visites sont à revoir. 

 

Des études statistiques sont mises en place dès l’année 

2013-2014 afin de retrouver les points faibles relatifs 

aux conditions des stages et de les corriger. Les 

encadreurs ont été appelés à rendre visite aux stagiaires 

sur les lieux pour leur apporter les supports nécessaires 

et le réconfort de savoir qu’ils sont pleinement encadrés 

et soutenus. Des lettres sont désormais adressées aux 

responsables industriels des stages pour apporter tout 

complément d’information relatif à la formation et/ou 

données spécifiques au parcours de l’élève ingénieur.    

Pour les stages ouvriers et stages ingénieurs, des 

soutenances seront également programmées avec un jury 

mixte composé de représentants du milieu industriel et 

enseignants pour une meilleure évaluation plus 

fructueuse et profitable pour l’élève ingénieur. 

Des visites d’étude de 3 jours sont nouvellement mises 

en place avec la récente expérience du département EI 

où la sortie des élèves ingénieurs de la 2
ème

 année a 

enregistré une glorieuse réussite.   
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Environnement et service 
 

 

état action 
 

 

Maintenance informatique au sein 

de l’école. 

 

Une intervention externe en mai 2013 a permis de 

résoudre le problème de réseau et de l’accessibilité à 

l’internet. Des points d’accès sont maintenant 

disponibles partout à l’école et une couverture quasi-

totale est désormais assurée. Par ailleurs l’ENISo 

vient de recevoir un nouveau routeur pour augmenter 

la capacité de connexion avec accès individuel pour 

les élèves ingénieurs.  

 

La réactivité de l’administration 

 

N’est pas déplorable, mais en nette amélioration pour 

atteindre un niveau d’excellence. Le nouveau site va 

simplifier la communication et accélérer l’échange 

élève/administrateur/enseignant. 

 

Accessibilité à l’école 

 

L’administration est en relation permanente avec les 

services concernés de la STS dont les responsables 

répondent généralement de façon satisfaisante. 

 

Le service offert par la buvette ne 

propose pas un bon rapport 

qualité/prix 

 

Un nouveau locataire est installé depuis le début des 

réclamations que l’administration suit de près. 
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