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Référentiel pour l’évaluation des offres de formation dans les
établissements d’enseignement supérieur et de recherche dans les
Etats membres
----------------------------Le présent document décrit les lignes directrices avec le référentiel appliqué au domaine de l’offre
de formation dans les Etablissements d’Enseignement Supérieur de l’espace CAMES.
Il prend en compte la formation en présentiel, la formation ouverte à distance, la formation à
distance mais aussi la formation continue.
Il se veut un outil destiné à conduire une auto évaluation, une évaluation interne mais également
une évaluation externe.

I. LIGNES DIRECTRICES
La démarche Qualité pour les offres de formation permet au CAMES de répondre aux exigences de
compétitivité de la formation des diplômés aussi bien dans son espace régional qu’au niveau
qu’international.
Le processus d’évaluation qui conduit à la mise en œuvre de la Qualité peut porter sur tout ou partie
de l’EESR et de ses activités définies en domaines. Il est participatif, progressif et donne la
possibilité à toutes les parties prenantes, (autorités politiques, académiques, enseignants,
chercheurs, apprenants et société civile), de disposer d’éléments objectifs pour vérifier le bon
fonctionnement du système éducatif.
Le référentiel relatif à l’évaluation de l’offre de formation s’appuie sur quatre (4) rubriques que sont
(i) Fondement et justification de l’offre de formation, (ii) Définition et Architecture de l’offre de
formation, (iii) Organisation pédagogique et (iv) Inscription de l’offre de formation dans un cadre
national, régional et international. Dans chaque rubrique des références sont identifiées, assorties
des critères d’évaluation.
A - Critères d’évaluation des offres de formation
1- Fondement/justification de l’offre de formation (2 références, 6 critères)
2- Définition et architecture de l’offre de formation (3 références, 11 critères)
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3- Organisation pédagogique (6 références, 27 critères)
4- Offre et inscription de l’offre de formation dans un cadre national, régional et international

(3 références, 10 critères)
B - Critères d’évaluation des offres de FOAD / FAD
1-

Fondement / justification de l’offre de formation (3 références, 5 critères)

2-

Définition et architecture de l’offre de formation (1 référence, 4 critères)

3-

Organisation pédagogique (3 références, 14 critères)

4-

Offre et inscription de l’offre de formation dans un cadre national, régional et

international (3 références, 4 critères)
C - Critères d’évaluation des offres de formation continue
1-

Fondement / justification de l’offre de formation (1 référence, 1 critère)

2-

Organisation pédagogique (1 référence, 3 critères)

Au total 26 références ont été identifiées suivies de 85 critères présentés comme de bonnes
pratiques.
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A - CRITERES D’ÉVALUATION DES OFFRES DE FORMATION
A.1. Fondement/justification de l’offre de formation
Référence A.1.1 Existence d’une demande de formation.
Critère

1

Le bassin d’emplois est délimité.

Critère

2

Le niveau de saturation de la zone retenue en matière d’emplois
possibles est estimé.

Critère

3

La création de nouveaux métiers est en perspective.

Référence A.1.2 Établissement de liens avec les opérateurs économiques de la zone
Critère

1

Un plan de prospection auprès des opérateurs économiques a été élaboré
et réalisé.

Critère

2

Les attentes des opérateurs économiques de la zone sont identifiées.

Critère

3

Les opérateurs économiques sont impliqués dans la conception de l’offre
de formation.

Critère

4

Un cadre de coopération avec les opérateurs économiques a été adopté.

A.2. Définition et Architecture de l’offre de formation
Référence A.2.1 Formations spécifiques avec environnements politique scientifique,
socioprofessionnel tenant compte du contexte national et
international.
Critère

1

L’offre de formation est adaptée aux spécificités et est conforme au choix
stratégique national et international.

Critère

2

L’offre de formation est approuvée selon la procédure en vigueur dans
l’institution.

Référence A.2.2 Pertinence et cohérence au regard du projet de l’institution et de ses
ressources.
Critère

1

La conformité de l’offre de formation avec le plan de développement
institutionnel est établie.

Critère

2

La formation est présentée en rapport avec un profil académique et
professionnel.

Critère

3

Les grades académiques et professionnels proposés correspondent aux
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objectifs de la formation et sont reconnus au plan national et
international.
Critère

4

Les caractéristiques du bassin d’emploi de référence sont favorables à la
formation proposée.

Critère

5

Le parcours de formation est précisé à tous les niveaux (LMD).

Critère

6

Les domaines disciplinaires concernés sont définis et organisés par
niveau en fonction de la semestrialisation.

Critère

7

Des passerelles sont précisées.

Critère

8

Les conditions d’admission des apprenants sont définies, communiquées
et accessibles à toutes les parties prenantes (niveau, effectifs…).

Référence A.2.3 Place à la pluridisciplinarité dans les objectifs de formation
Critère

1

Les disciplines non spécifiques ont été identifiées et prises en compte

A.3 - Organisation pédagogique
Référence A.3.1 Aspects organisationnels du travail pédagogique.
Critère

1

Des équipes pédagogiques fonctionnelles et compétentes sont mises en
place.

Critère

2

Les contenus et enseignements sont structurés conformément aux
contraintes du système LMD.

Critère

3

Les objectifs de la formation sont présentés en termes de savoir, savoir
faire, savoir être.

Critère

4

Les stages, leur place, leur importance et leur alternance dans la
formation ont été spécifiées.

Critère

5

Les modalités de mise en stage et en apprentissage sont élaborées.

Critère

6

Des modules de formation à la recherche sont intégrés dans l’offre de la
formation.

Référence A.3.2 Détermination des Unités d’Enseignement en conformité avec les
normes CAMES.
Critère

1

Les valeurs des différentes unités d’enseignement sont définis (UE
Majeures, Mineurs, Optionnelles).

Critère

2

Les volumes horaires nécessaires pour chaque UE sont déterminés.
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Référence A.3.3 Potentiel scientifique, technique, technologique et professionnel.
Critère

1

Les enseignants spécialistes et compétents dans le domaine de l’offre de
formation sont disponibles.

Critère

2

Les supports pédagogiques et la documentation sont disponibles et
fonctionnels.

Critère

3

Un soutien pédagogique est assuré aux apprenants.

Référence A.3.4 Modalités d’évaluation des apprenants.
Critère

1

Les différents types d’évaluation à mettre en œuvre dans le cadre de
l’offre de formation sont précisés et communiqués à toutes les parties
prenantes (enseignants, plateforme, guide de l’étudiant,..).

Critère

2

Les critères de notation sont précisés, diffusés et systématiquement
respectés.

Critère

3

Le mode d’évaluation et les modalités de délivrance des diplômes sont
arrêtés et diffusés à toutes les parties prenantes et sur le portail web.

Critère

4

Les connaissances et les compétences acquises sont périodiquement
évaluées

Référence A.3.5 Modalités d’évaluation des enseignements.
Critère

1

Les objectifs de cette évaluation sont définis.

Critère

2

Les programmes de formation sont régulièrement et périodiquement
évalués.

Critère

3

Les progrès et réussites des apprenants sont régulièrement analysés en
cohérence avec les enseignements.

Critère

4

Les curricula sont périodiquement révisés

Critère

5

Les employeurs sont régulièrement consultés.

Critère

6

Les responsables des questions de docimologie sont désignés.

Référence A.3.6 Modalités d’évaluation des enseignements par les étudiants.
Critère

1

Les objectifs de cette évaluation sont définis.

Critère

2

Un répertoire des critères à prendre en compte dans l’évaluation est
élaboré.

Critère

3

La périodicité de cette évaluation est clairement indiquée.
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Critère

4

Les évaluations des enseignements et des enseignants par les apprenants
sont exécutées.

Critère

5

Les informations auprès des anciens diplômés sont périodiquement
collectées.

Critère

6

Les résultats des évaluations sont pris en compte par les enseignants.

A.4- Inscription de l’offre de formation dans un cadre national, régional et international
Référence A.4.1 participation à des réseaux, nationaux, régionaux et internationaux
ayant pour objet la formation.
Critère

1

Les réseaux nationaux, régionaux et internationaux ayant pour objet
l’offre de formation sont connus et opérationnels.

Critère

2

Le (ou les) réseau (x) le (les) plus opérationnel(s) et avantageux est
(sont) sélectionnés.

Critère

3

Les dispositifs nationaux, régionaux et/ou internationaux d’information
efficace et d’orientation sont mis en place.

Référence A.4.2 Inscription de l’offre dans un cadre national et international.
Critère

1

Un programme d’information et de sensibilisation des parties prenantes
est disponible et exécuté.

Critère

2

Des apprenants de tous les niveaux sont inscrits (au niveau national, puis
international).

Référence A.4.3 Développement de partenariats et de conventions
établissements (nationaux, régionaux et internationaux).

inter-

Critère

1

Un poste permanent pour les relations extérieures existe et est
fonctionnel.

Critère

2

Les partenaires sont sélectionnés.

Critère

3

Des conventions inter-établissements sont signées.

Critère

4

Les échanges des apprenants sont effectués.

Critère

5

Les échanges des enseignants sont effectués.
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B - CRITERES D’ÉVALUATION DES OFFRES DE FORMATION OUVERTE A
DISTANCE ET DE FORMATION A DISTANCE (FOAD/FAD)
Le référentiel en distantiel (FOAD/FAD) est le même que le référentiel de l’offre de formation en
présentiel auquel s’ajoute les particularités liées à l’utilisation des technologies de l’information et
communication en éducation (TICE).
B.1- Fondement / justification de l’offre de formation
Référence B.1.1 Existence d’une demande de formation.
Critère

1

Le bassin d’emplois est délimité.

Référence B.1.2 L’offre de FOAD/FAD dispose d’un environnement propice aux
TICE pour soutenir ce type de formation (info thèque, salles de
connexion, bibliothèque virtuelle).
Critère

1

L’institution dispose d’un campus numérique ou d’un centre de
ressources technologique et pédagogique impliqué dans l’offre de
FOAD.

Référence B.1.3 Existence de ressources humaines compétentes dans la gestion des
FOAD / FAD.
Critère

1

L’institution dispose d’une cellule de spécialistes compétents en FOAD
pour la conduite de l’offre.

B.2- Définition et architecture de l'offre de formation
Référence B.2.1 Cohérence au regard du projet de l'institution et de ses ressources.
Critère

1

La procédure d’inscription est adaptée à l’environnement et disponible
sur le portail.

Critère

2

Les dossiers d’inscription définitive (administrative et pédagogique) sont
disponibles pour les candidats présélectionnés.

Critère

3

Les coûts des FOAD/FAD sont diffusés sur la plateforme.

B.3 - Organisation pédagogique
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Référence B.3.1 Aspects organisationnels du travail pédagogique.
Critère

1

Des équipes pédagogiques fonctionnelles et compétentes en FOAD/FAD
sont mises en place.

Critère

2

Une info thèque est développée pour l’organisation pédagogique.

Critère

3

Les renseignements utiles et le calendrier des offres FOAD/FAD sont
diffusés sur la plateforme.

Critère

4

Un système de tutorat est mis en place.

Référence B.3.2 Détermination des UE et des CECT accessibles sur la plate forme.
Critère

1

Les UE et le nombre de CECT constituant chacune d’elle sont définis et
accessibles sur la plate forme.

Critère

2

Les cours sont disponibles en lignes.

Critère

3

Les TP sont organisés en présentiel et/ou en ligne.

Critère

4

Les TPA (Travaux Pratiques Assistés) sont organisés avec les tuteurs.

Référence B.3.3 Conditions et modalités de l'évaluation.
Critère

1

Les différents types d’évaluation mis en œuvre pour la formation sont
précisés sur la plateforme.

Critère

2

La périodicité des évaluations est déterminée.

Critère

3

Les conditions de déroulement des examens sont indiquées sur le portail
et connues de toutes les parties prenantes.

Critère

4

Les évaluations sont organisées sur le site du campus.

Critère

5

La sécurisation des copies d’évaluation est assurée.

Critère

6

La remise des diplômes aux apprenants est organisée.
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B.4 - Inscription de l’offre de la formation dans un cadre national, régional et international.
Référence B.4.1 Existence de réseaux nationaux, régionaux et internationaux ayant
pour objet la formation.
Critère

1

Des réseaux opérationnels sont identifiés et accessibles sur la plateforme.

Référence B.4.2 Inscription de l'offre dans un cadre national, régional et
international.
Critère

1

Un programme d’information, de sensibilisation des parties prenantes est
disponible sur la plateforme, accessible et exécuté.

Critère

2

Les apprenants sont identifiés et inscrits directement sur la plateforme
au niveau national, régional et international.

Référence B.4.3 Bourses de mobilité régionale et internationale.
Critère

1

L’offre de FOAD/FAD propose des bourses de mobilité interinstitutionnelle au niveau régional et international aux étudiants et aux
enseignants.
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C - CRITERES D’EVALUATION DES OFFRES DE FORMATION CONTINUE
La formation continue peut être offerte en présentiel comme à distance à tout apprenant désireux de
poursuivre son perfectionnement. Les références proposées viennent en complément des
précédentes.
C.1 - Fondement/justification de l’offre de formation
Référence C.1.1 Existence d’une demande de formation continue.
Critère

1

Le bassin d’emplois est prospecté.

C. 2 - Organisation de l’offre en formation continue
Référence C.2.1 Aspects organisationnels de l’offre.
Critère

1

Les conditions d’admission et de poursuite d’études par les apprenants
sont définies et accessibles à toutes les parties prenantes.

Critère

2

Le programme des cours de formation continue est disponible, flexible et
accessible à toutes les parties prenantes (et sur le portail).

Critère

3

Les conditions d’admission et de poursuite d’études par les apprenants
sont respectées.
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II.TERMES ET DÉFINITIONS
Crédits d’Évaluation
Capitalisables et
Transférables (CECT)

: Le CECT est le crédit en terme de volume horaire, affecté aux
cours magistraux, aux travaux dirigés et aux travaux pratiques et
figurant sur la maquette officielle des offres de formation. Il
correspond à 10 heures de présentiel. Ce qui ne prend pas en
compte les heures de travail total de l’apprenant. Selon les
normes du REESAO/CAMES, 1 Crédit d’évaluation équivaut
à 20- 30 heures de charges de travail total de l’apprenant

Unité d’enseignement

: L'unité d’enseignement est la structure de base du système
d'études. Elle comporte une ou plusieurs matières, appelées
éléments constitutifs de l'unité d'enseignement (4 au maximum).
Ces éléments doivent être articulés par un lien de cohérence.
•

4 catégories d’UE dans le parcours de formation :
UE fondamentales,
UE de spécialité,
UE de méthodologie,
UE de culture générale

•

3 catégories d’UE selon leur importance dans le parcours de
formation :
UE majeures (4-6 CECT)
UE mineures (2-3 CECT)
UE libres

(1 CECT)

Formation ouverte à
distance

:

Formation à distance

: Formation essentiellement proposée à travers les TIC

Travaux Personnels de
l’apprenant (TPA)

: •

1 heure de cours magistral = 1,5 à 2 heures de travail
personnel de l’apprenant,

•

1 heure de travaux dirigés = 1 heure à 1,5 heures
supplémentaires de travail personnel (exercices à préparer
ou à rédiger),

•

1 heure de travaux pratiques = 1 heure de travail
supplémentaire (rédaction du compte rendu)

Semestre

Formation déjà existante en présentiel et ouverte à distance avec
l’utilisation des Technologies de l’Information et de la
Communication (TIC)

: 14 à 16 semaines de cours
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