	
  

Objet : proposition de stage pour l’accompagnement de la mise en place de
l’évaluation des enseignements.
Fiche de poste
Stagiaire chargé(e) d’accompagner la mise en place de l’évaluation des
enseignements au sein de l’école supérieure des arts et médias de
Caen/Cherbourg.

_
Dossier suivi par :
B. Giacalone

Sous l’autorité du responsable du service des études et de la recherche et en
relation étroite avec les coordonnateurs pédagogiques, vous serez chargé(é)
d’accompagner la mise en place de l’évaluation des enseignements par les
étudiants au sein de l’école supérieure des arts et médias de
Caen/Cherbourg.
Etablissement d’enseignement supérieur, l’ésam Caen/Cherbourg est
régulièrement évaluée par les instances habilitées pour permettre la
délivrance des diplômes nationaux. Afin d’améliorer l’évaluation interne de
l’établissement, la mise en place d’une évaluation des enseignements délivrés
au sein de l’établissement est une étape nouvelle et nécessaire.
MISSIONS
•  
•  
•  
•  
•  

Assister le responsable du service des études et de la recherche et les
coordonnateurs pédagogiques dans la mise en œuvre du projet
d’évaluation des enseignements (réunions, groupes de travail) ;
Etre l’interlocuteur permanent des agents et services mobilisés (ou à
mobiliser) ;
S’impliquer dans la construction dynamique des différents outils en lien
direct avec les services concernés, ainsi qu’avec l’équipe
pédagogique ;
Assurer une veille et un lien avec les autres établissements
d’enseignement supérieur et les autres écoles qui ont par le passé mis
en place cette évaluation ou qui souhaitent le faire ;
Effectuer un travail de synthèse et de propositions afin de mettre en
place une évaluation pluriannuelle.

COMPETENCES/PROFIL
•  
•  
•  
•  

Formation bac+3 minimum ;
Aptitude au travail en équipe ;
Maîtrise des techniques de communication écrite et orale ;
Prise d’initiatives et partage de l’information ;

•   Sens de l’organisation et discrétion ;
•   Maîtrise des outils bureautiques : Word, Excel… et applications
métiers ;
•   Connaissance des règlements appliqués dans l’établissement.

CONDITIONS
•  
•  

Gratification selon la législation en vigueur ;
Durée : 3 à 6 mois.

CANDIDATURES
Les candidatures sont à faire parvenir :
Brice Giacalone
Responsable du service des études et de la recherche
17 cours Caffarelli
14000 Caen
ou b.giacalone@esam-c2.fr
INFORMATIONS
b.giacalone@esam-c2.fr ou 02 14 37 25 11

	
  

