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PV de la Réunion coordination enseignement TP semestre 2 (2013-2014)  
 

Jeudi 27 mars 2014 à 10h00 

 

Après l’exposé de la synthèse de l’enquête soumise aux élèves ingénieurs en 

mai 2013 (voir le site de l’ENISo), les aspects relevant du déroulement des 

travaux pratiques ont été abordés et les recommandations suivantes ont été 

retenues : 

 

1. Favoriser la coordination enseignant TP/responsable du cours et revenir 

au directeur du département à chaque fois qu’il est nécessaire. 

2. Activer le travail en groupe pour  mieux adapter les connaissances 

transmises à la discipline enseignée pour chaque groupe de module. 

3. Réactiver le noyau pédagogique au sein de chaque département pour 

parfaire l’homogénéité  TP/Cours/TD et s’assurer de son adéquation 

avec le plan d’études. 

4. Envisager la possibilité de mener quelques TPs avec deux enseignants 

par groupe en attendant la réduction  « naturelle » du nombre d’élèves. 

5. Etant donné la grande importance des TPs dans la formation de nos 

ingénieurs, penser à ce que les élèves ingénieurs doivent en fin de 

chaque séance, maîtriser sans la moindre faille les objectifs, la finalité 

ainsi que le processus de chaque manipulation. 

6. Instaurer un système d’évaluation « plus contraignant » afin 

d’augmenter l’implication des élèves ingénieurs dans la réalisation et la 

compréhension des manipulations demandées. L’idée d’un examen TP 

semble adéquate à cette démarche ! 

7. Distribuer une fiche enquête à rendre en fin des séances pour obtenir un 

« feed back » indispensable pour améliorer la performance. 

 

La séance est levée à 12h00. 

 

 


