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Processus Formation
ESEQ

PE1
Concevoir la formation / 

Constituer l’équipe 
pédagogique

PE2
Planifier la 
formation

PE7 – Piloter le processus formation (revues de process, suivi de la performance, etc.)
Responsable Pédagogique

PE3
Organiser et 

réaliser le 
suivi de 

l’alternance

PE6
Assurer 

l’évaluation 
de la 

formation

PE4
Réaliser la 
formation

PE5
Evaluer les 
étudiants 

Accréditation de 
l’offre de formation Organisation et mise en œuvre de la formation Evaluation de la formation 

Type de 
document

Intitulé Lié à l’activité du 
processus

Commentaires

Procédure ESEQ_PRO_Inscription et equivalence Etudiant 
étranger Master R&E_V1

Etape en amont du 
processus formation, 

pour information

Rédiger à destination des 
étudiants étrangers à partir 
de la procédure UFR Droit

Procédure PRO - Gérer les achats de fonctionnement et 
investissements

PE3 
PE4

A rédiger

Procédure

Mode 
Opératoire

ESEQ_PRO_Organisation_des_evaluations_des_et
udiants_V1
ESEQ_MO_Organisation_Examens_fin_année_V1

PE5
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Equipe pédagogique UFR Droit SP Université de 
Montpellier

PE1 a : CONCEVOIR LA FORMATION

Vote en Conseil d’UFR

Dossier 
accréditation

• Identifier les évolutions et attentes du marché 
• Fixer les objectifs des formations et les compétences à acquérir 
• Etablir des modules pour répondre acquérir les compétences visées et définir les matières à 

dispenser et leur volume horaire
• Définir le nombre d’ECTS affecté à chacune des matières 
• Fixer les modalités d’alternance et de stage (calendrier, périodes et durée)

Rédiger la maquette et la présenter aux instances UM 
DFE

Vote en CFVU - CA

Maquette accréditée

Pour chaque contrat 
quinquennal

Pour AVIS

Transmettre la maquette au Ministère pour accréditation

Enr  : accréditation
+ Fiche RNCP

oui

oui

oui

non

non

non
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Equipe pédagogique Service des Affaires 
Générales

PE1 b : CONCEVOIR LA FORMATION / CONSTITUER L’EQUIPE 
PEDAGOGIQUE

• Identifier les évolutions  à prévoir et les interventions  à intégrer, modifier ou supprimer
• Définir les  volumes horaires par intervention
• Rédiger les objectifs pédagogiques de l’intervention (fiches pédagogiques)

Annuellement

Maquette Veille Métier REX N-1

Enr : programme détaillé 
par formation + fiches 
pédagogiques + BDD 

Formation  

• Attribuer les interventions aux enseignants et intervenants
• Identifier les besoins en recrutement de nouveaux enseignants /intervenants

Recruter de nouveaux 
enseignants /intervenants

Enr : BDD Intervenants

Gérer les dossiers de 
recrutement

OREC

Enr : Dossiers  
rémunération intervenants 

extérieurs   validés 

Transmettre la fiche pédagogique de l’intervention à l’intervenant pour qu’il la complète et la 
retourne.

Valider la fiche pédagogique (ou demander les modifications) et extraire les données

Constituer le livret de 
présentation des enseignements Préparer les  MCC par diplôme

Préparer synthèse  des  
interventions  par 

intervenant/enseignant en vue de 
la planification

Enr : Livret Pédagogique
Enr : Tableau MCC + doc 

rédigé Enr : BDD Formation
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Assistante de Direction
Intervenants / 
Enseignants

PE2 : PLANIFIER LA FORMATION

Prendre contact par téléphone avec les intervenants « prioritaires » (enseignants, plus grand nombre d’heures, distance géographique...)

Programme détaillé par 
formation

Calendrier d’alternance (et 
calendrier universitaire)BDD Intervenants BDD Formation

Positionner les interventions des intervenants « prioritaires »

Etablir des propositions de planning et transmettre aux autres intervenants

Volume horaire 
Hebdomadaire

Choisir et valider les 
créneaux

PROSE

PDF par mail ou lien 
Google agenda

Compléter le planning
par mail

PROSE

Google agenda

Google agenda

Mettre à disposition des étudiants le planning
Google agenda

ENT UM

Attribuer les  salles à chaque intervention et les réserver

Enr : planning 

Envoyer la confirmation des  dates  et lieux d’intervention aux intervenants

Chaque  semaine envoyer rappel à tous les intervenants pour semaine suivante

PDF par mail

Enr: planning 
annuel individuel

Enr: planning 
hebdo par diplômepar mail
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Equipe Administrative Equipe pédagogique Responsable Pédagogique Etudiants
CFA 
SFC

PE3 : ORGANISER ET REALISER LE SUIVI DE L’ALTERNANCE

Liste des  candidats
E-candidat + 

Campus France
Capacités d’accueil par 

diplôme

Sélectionner des étudiants retenus (admis + liste d’attente) par 
sélection sur dossier et entretien

Enr: Liste des admis

Notifier la décision et transmettre le lien d’accès aux offres d’alternance

Valider l’offre  aux regards des objectifs de la formation

Offres transmises par 
recruteurs

Publier l’offre sur le site internet

Rechercher 
et signer un 

contrat 
d’alternance

Assurer la 
constitution et 
la signature des 

documents 
administratifs 
liés au contrat 
de travail et la 

formationCentraliser les informations 
concernant les contrats signés 
(entreprise, adresse, tuteurs, 

contacts...) Enr: BBD Etudiants 
par promo

Constituer l’équipe des tuteurs pédagogiques

Attribuer un tuteur pédagogique à chaque alternant

Informer les tuteurs sur les  attentes 
pédagogiques et le  modalités de 

suivi

Valider les fiches missions des apprentis

Garantir le bon déroulement du suivi 
par les tuteurs pédagogiques

Intervenir avec le tuteur 
pédagogique en cas de problème 

durant l’alternance

Etablir le budget prévisionnel pour la 
mise en place des projets (projets 
tuteurés, visites, journée ESEQ...)

Organiser et superviser les projets

Elaborer des propositions  de 
projets (projets tuteurés, visites, 

journée ESEQ...)

Enr: Liste des tueurs 
pédagogiques

Rendre compte des projets réalisés

Enr: Contrats 
validés

Enr: Projets validés
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Responsable 
pédagogique

Equipe Pédagogique
Responsable de la gestion AF 

ESEQ
Assistante de Direction

Intervenants 
Enseignants

PE4 : REALISER LA FORMATION

Préparer et animer la  journée de rentrée  avec le BDE

Organiser la journée d’intégration (tests, présence des règles de vie, présentation de l’alternance par CFA et SFC...)

Animer la journée d’intégration (tests, présence des règles de vie, présentation de l’alternance par 
CFA et SFC...)

Veiller à la mise en œuvre de la formation (CM, TD)

Informer les étudiants du programme, des objectifs et des modalités d’évaluation
Livret pédagogique

Dispenser les 
formations 
(CM et TD)

Mettre à disposition des supports de formation

Evaluer les étudiants 
en contrôle continu

Remonter les notes 
des contrôles continus

Assurer le suivi des présences, 
absences et  retards

Mails
On line
Mails

Incrémenter le tableau de 
notes par diplôme CC

Mettre en œuvre les sanctions 
et alerter en cas de récurrenceEtre garant de la 

discipline et intervenir 
dans les situations le 

nécessitant

Enr : notes de 
contrôle continu 

Règlement intérieur

Enr : BDD 
Absence/retard

Feuilles de présence 
collectives + billets 

de retard
aphie

Reprogr
aphie

S’assurer de la bonne réalisation des cours initialement planifiés
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Enr : Tableau Heures 

Intervenants Ext

Enr : Tableau Heures 
pour rémunération 
Intervenants Ext UFR Droit



Intervenants Enseignants
Responsable pédagogique + Equipe 

Pédagogique
Assistante de Direction Ecole Pro UFR Droit

PE5 : EVALUER LES ETUDIANTS

Organiser les examens de fin 
d’année

Enr : sujets d’examen Enr : sujets d’examen 
validés

Rédiger et transmettre 2 sujets 
d’examen avec corrigé Valider les sujets proposés au regard des 

objectifs de formation

MCC par 
diplôme

Transmettre les copies aux 
correcteurs

Corriger les copies Enr : Copies d’examen  
corrigées 

Saisir les notes  de 
contrôles continus et 

terminaux 
Lancer les  calculs 

des moyennes 
Etablir le PV

Incrémenter le tableau de notes 
par diplôme  CT

Organiser les soutenances de fin d’année

Incrémenter le tableau de 
notes par diplôme  Oral

Organiser la 
délibération du  

jury 

Délibérer

Editer les relevés de notes et 
attestations de réussite et les 

transmettre

Editer le diplômeOrganiser la cérémonie de remise de diplômes
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Equipe Pédagogique Responsable Pédagogique

PE6 : ASSURER L’EVALUATION DE LA FORMATION

Définir les critères prioritaires d’évaluation 
en fonction des objectifs et de la stratégie

Rédiger un questionnaire  d’évaluation à 
destination des étudiants

Organiser la diffusion, et la collecte 
des questionnaires

Analyser les questionnaires 

Faire le bilan de la formation 
Définir les axes d’amélioration

Présenter  le bilan lors du Conseil de perfectionnement Enr : CR conseil 
perfectionnement 

Enr : analyse des Enr : analyse des 
questionnaires

Enr : questionnaire 

Enr : questionnaires 
renseignés 
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Analyser les réponses pour évaluer 
l’employabilité immédiate  des 

étudiants diplômés

Traiter les réponses 

Envoyer un questionnaire sur sortie en 
emploi  au moment du diplôme


