
Valoriser	 la	place	de	 l’étudiant	au	niveau	de	 la	Faculté	en	 le	plaçant	au	centre	de	
l’action	
	
Dans	la	vie	de	l’étudiant,	le	passage	de	la	vie	lycéenne	à	la	vie	universitaire	s’accompagne	de	
plusieurs	évolutions	:	
- Eloignement	du	milieu	familial	et	de	la	localité	d’origine;	
- Passage	d’un	statut	d’élève	sous	tutelle	des	parents	à	un	statut	d’adulte	confronté	à	ses	

propres	besoins;	
- Evolution	d’un	espace	de	vie	réduit	à	un	espace	plus	large	(université,	cité	universitaire,	

colocation);	
- Exigences	 nouvelles	 en	 termes	 d’organisation	 personnelle	 (procédures	 administratives	

que	ce	soit	à	l’université	ou	ailleurs,	prise	en	charge	personnelle,	etc.).	
En	plus,	l’étudiant	est	également	confronté	le	long	de	son	parcours	à	des	difficultés	variées	:	
- Son	intégration	dans	la	vie	universitaire	;	
- La	sortie	de	l’université	et	la	transition	vers	la	vie	professionnelle.	
	
1.	A	l’échelle	de	l’université	:	
Consciente	 des	 difficultés	 citées	 ci-dessus,	 l’UCA	œuvre	 pour	 une	meilleure	 qualité	 de	 vie	
étudiante	 et	 un	 grand	 épanouissement	 de	 ses	 étudiants.	 Toutefois,	 les	 actions	 menées	
restent	en	deçà	des	attentes.	
Chaque	 établissement	 tente	 de	 répondre	 aux	 besoins	 des	 étudiants	 sans	 chercher	 à		
mutualiser	les	efforts	et	les	moyens	avec	l’ensemble	des	intervenants.	La	coordination	entre	
les	services	dans	chaque	établissement	et	entre	les	établissements	fait	également	défaut.	
C’est	pourquoi	l’UCA	a	décidé	d’élaborer	une	stratégie	visant	à	:	
- Renforcer	son	rôle	dans	l’animation	de	la	vie	estudiantine,	en	orchestrant	les	différents	

chantiers,	 en	 mutualisant	 les	 efforts	 des	 différents	 intervenants,	 en	 fédérant	 et	 en	
centralisant	les	différents	services	des	établissements	de	l’UCA	;	

- Assurer	une	meilleure	intégration	des	étudiants	;	
- Fournir	 le	 suivi	et	 l’accompagnement	nécessaires	au	moment	de	 l’insertion	dans	 la	vie	

active.	
Les	orientations	stratégiques	de	l’UCA	sont	:	
- Création	et/ou	réorganisation	des	infrastructures	;	
- Création	et/ou	réorganisation	des	services	aux	étudiants.	
	
2.	A	l’échelle	de	notre	faculté	:		
	
Contexte	général	:		
- Il	 existe	 un	 écart	 de	 communication	 entre	 étudiants	 et	 enseignants	:	 c'est	 l'intérêt	 du	

parrainage.	
- Le	nombre	progressivement	croissant	des	étudiants	alors	que	les	locaux	et	l'espace	de	la	faculté	

sont	constants.	
- L'absence	d'une	couverture	vis-à-vis	des	risques	auxquels	sont	exposés	les	étudiants	aussi	bien	à	

la	faculté	qu'à	l'hôpital	où	ils	pratiquent	les	stages.	
- Les	études	de	médecine	sont	longues	:	
o étudiants	prédisposés	à	des	maladies	psycho-somatiques	
o problèmes	socio-économiques		



L’étudiant	doit	être	au	centre	de	toutes	les	actions	que	nous	entreprenons.	Il	représente	le	
produit	fini	en	devenir,	et	au	cours	de	son	cursus	de	formation,	toutes	les	conditions	doivent	
lui	être	offertes	pour	un	épanouissement	personnel	parallèlement	à	sa	formation.	
	
2.1.	Associations	estudiantines	à	la	faculté	de	médecine	de	Marrakech	:	
La	FMPM	héberge	certaines	associations	et	 leur	apporte	 le	 soutien	nécessaire.	Malgré	son	
jeune	âge,	la	faculté	de	médecine	compte	plusieurs	associations	:	
Association	lueur	d’espoir	:	
C’est	une	association	à	vocation	caritative	et	culturelle,	crée	en	2005	par	les	étudiants	de	la	
FMPM.		Ses	objectifs	sont	les	suivants	:			

- L’aide	et	le	soutien	financier	et	moral	aux	patients		
- La	promotion	de	la	santé,	la	sensibilisation	et	l’éducation	sanitaire		
- L’organisation	de	campagnes	de	solidarité	en	faveur	des	nécessiteux		
- L’implication	des	jeunes	dans	les	actions	humanitaires	et	le	développement	social				
- La	collaboration	avec	d’autres	associations	et	organismes	œuvrant	pour	 les	mêmes	

objectifs		
Bureau	des	étudiants	médecins	de	la	Faculté	de	Médecine	et	de	Pharmacie	de	Marrakech	:		
Afin	 de	 pouvoir	 créer	 un	 espace	 d’échange	 de	 communication,	 et	 promouvoir	
l’instauration		 d’un	 dialogue	 avec	 les	 étudiants,	 la	 FMPM	a	 favorisé	 la	mise	 en	 place	 d’un	
conseil	 consultatif	 des	 étudiants.	 Chaque	 promotion	 élit	 ainsi	 des	 représentants	 chargés	
d’être	des	relais	entre	les	étudiants	et	l’administration.			
Amicale	des	étudiants	étrangers	de	la	faculté	de	médecine	et	de	pharmacie	de	Marrakech	:	
Les	objectifs	de	l’amicale	des	étudiants	étrangers	de	la	FMPM	sont	:	
- Consolider	 les	 liens	 de	 fraternité,	 d’amitié	 et	 de	 solidarité	 entre	 ses	 membres	 et	

promouvoir	l’intégration	avec	les	étudiants	marocains	à	travers	la	réalisation	d’activités	
socio-culturelles		

- Réfléchir	et	proposer	des	solutions	aux	problèmes	rencontrés	par	les	étudiants	étrangers		
- Servir	de	relais	entre	les	étudiants	étrangers	et	l’administration		
Associations	des	médecins	internes	et	résidants	:	
Ces	 2	 associations	 sont	 actives	 et	 organisent	 régulièrement	 chaque	 année	 des	 journées	
scientifiques	avec	des	activités	socio-culturelles	et	sportives.		
Association	sportive	de	la	FMPM	:	
Elle	 a	 été	 officialisée	 en	 2009	 sur	 l’initiative	 de	 l’université	 avec	 l’élection	 d’un	 bureau.	
L’objectif	est	de	promouvoir	les	activités	sportives	et	participer	avec	les	autres	composantes	
de	l’université.		
	
2.2.	Programme	Tutorat	
Le	tutorat	a	été	mis	en	place	depuis	quelques	années.	Il	est	établi	sur	la	base	du	volontariat.	
Il	doit	accompagner	l’étudiant	dans	sa	formation	et	guider	ses	premiers	pas	en	permettant	
un	 degré	 important	 d’individualisation	 et	 de	 personnalisation	 de	 l’enseignement	 et	 de	 la	
formation.	 La	 responsabilisation	 de	 «l’apprenant	 tutoré»	 revêt	 une	 importance	 majeure,	
passant	de	 l’aspect	très	théorique	de	 l’enseignement,	à	 la	recherche	de	 la	performance	de	
l’apprentissage	personnalisé.	
Le	 Tuteur	 doit	 être	 un	 interlocuteur	 privilégié	 formé	 aux	 techniques	 pédagogiques	
d’enseignement	 et	 d’entretien,	 agissant	 comme	médiateur	en	 faveur	de	 l’étudiant	durant	
son	 cursus	 ou	 comme	 facilitateur	 de	 ses	 apprentissages,	 connaissant	 les	 structures	
hospitalières	et	universitaires,	capable	de	communiquer	avec	les	responsables.	



L’expérience	du	tutorat	doit	permettre	au	tutoré	de	bénéficier	d’un	autre	type	de	relation	
enseignants/enseignés	 où	 la	 supervision	 et	 l’évaluation	 formative	 sont	 au	 premier	 plan.	
L’étudiant	peut	 ainsi	 apprendre	 à	 s’auto-évaluer,	 à	 acquérir	 une	meilleure	maîtrise	de	 ses	
apprentissages	et	donc	de	sa	motivation.	
Le	 tutoré	 ainsi	 encadré	 pourra	 à	 son	 tour	 s’impliquer	 dans	 le	 tutorat	 en	 participant	 au	
soutien	de	ses	camarades.	
Les	principaux	bénéfices	du	tutorat	sont	:	
- Le	soutien	méthodologique	qui	a	pour	objectif	de	permettre	par	l’échange,	à	chacun,	de	

se	forger	sa	méthode	de	travail.	
- Le	 soutien	 psychologique	 peut	 être	 nécessaire,	 particulièrement	 pour	 un	 étudiant	

débutant	en	difficulté.	C’est	très	souvent	un	des	bénéfices	essentiels	du	tutorat.	
Le	but	est	de	:	
- Favoriser	l’intégration	aux	études	médicales	
- Soutenir	des	étudiants	en	difficulté	d’apprentissage	
- Lutter	contre	l’échec	universitaire	et	le	redoublement	
	
Points	forts	:	
- Création	 d’un	 climat	 favorable	 aux	 échanges	 :	Instauration	 d’un	 cadre	 de	 relations	 humaines,	

Discussions	libres,	Disponibilité	des	enseignants,	écoute,	Respect	mutuel…	
- Soutien	pédagogique	et	psychologique=	objectif	recherché		
- Proximité	enseignants/étudiants	favorisant	le	processus	d’apprentissage		
- Gain	 certain	 en	 communiquant	 :	 sentiment	 qui	 rassure	 d’être	 en	 contact	 permanent	 avec	 ses	

enseignants	
Points	faibles	:	
- Objectifs	du	tutorat	insuffisamment	explicites	pour	les	étudiants,	voire	pour	certains	enseignants	
- Processus	 de	 gestion	 des	 rencontres	 non	 encore	 maîtrisé	 (rencontres	 irrégulières	 +	 cadre	

légal	?)	
- Manque	d’assurance	et	de	confiance	en	soi	pour	certains	étudiants,	timidité		
- Problème	de	motivation	de	certains	étudiants	non	intéressés	par	le	tutorat	du	fait	de	leur	profil	

(besoin	non	ressenti)	
	
2.3.	Service	de	Santé	:	
La	santé	des	étudiants	en	médecine	est	un	élément	fondamental	pour	l’épanouissement	des	
futurs	 médecins	 dans	 l’environnement	 des	 études	 médicales	 réputées	 stressantes	 et	
exigeantes.	La	FMPM	a	conscience	de	cet	enjeu	et	essaye	de	se	mobiliser	pour	 la	santé	de	
ses	étudiants.			
Campagnes	d’immunisation		
Les	étudiants	de	la	FMPM	ont	bénéficié	de	plusieurs	campagnes	de	vaccination	à		l’initiative	
de	 la	 FMPM	 mais	 aussi	 du	 CHU	 durant	 leur	 stage	 d’externat.	 Les	 principales	 maladies	
concernées	sont	la	grippe	saisonnière	et	l’hépatite	B.	
Assurance		
En	 attendant	 le	 projet	 de	 loi	 en	 cours	 d'élaboration	 instituant	 l'assurance	 médicale	
obligatoire	(AMO)	pour	les	étudiants,	la	FMPM	a	entamé	des	discussions	avec	des	assureurs	
en	vue	de	doter	ses	étudiants	d’une	assurance	les	couvrant	durant	leur	cursus	universitaire.	
Cette	assurance	est	d’autant	plus	importante	que	les	étudiants	en	médecine	sont	exposés	à	
plusieurs	 risques	 notamment	 durant	 leur	 stage	 d’externat	 sachant	 que	 les	 instances	
régissant	 la	 santé	 au	 travail	 des	 professionnels	 de	 santé	 au	 sein	 du	 CHU	 ne	 couvrent	 pas	
dans	le	cadre	de	leur	prérogatives	la	santé	des	externes	du	fait	de	leur	statut	de	stagiaire.		



	
2.4.	Activités	socio-culturelles	et	sportives	pour	les	étudiants	:	
Les	 étudiants	 participent	 aux	 activités	 scientifiques,	 culturelles	 et	 sportives	 organisées	par	
l’établissement.	En	 vue	 de	 pérenniser	 l’organisation	 d’activités	 culturelles	 et	 sportives,	 la	
FMPM	dispose	 d’une	 association	 sportive	 universitaire	 de	 la	 faculté	 dont	 l’objectif	 est	 de	
promouvoir	le	sport	et	sa	pratique	au	sein	de	la	faculté,	et	de	représenter	la	faculté	dans	les	
différentes	manifestations	sportives	universitaires	au	niveau	local	et	national.		
	

	
Photos	:	activités	culturelles	des	étudiants	étrangers	à	la	FMPM	

	
2.5.	Emulation	de	l’excellence	et	motivation	:	
La	 Charte	 Nationale	 d’Education	 et	 de	 Formation	 traite	 de	 l’émulation	 de	 l’excellence	 à	
travers	son	article	122	et	stipule	dans	ce	cadre	:	«	Les	autorités	chargées	de	l’éducation	et	de	
la	 formation,	 en	 partenariat	 avec	 les	 organisations	 scientifiques,	 techniques,	 culturelles	 et	
professionnelles,	mettront	en	place,	au	niveau	national,	régional	et	des	établissements,	un	
système	 global	 pour	 identifier,	 récompenser	 et	 encourager	 les	 apprenants	 méritants,	
notamment	par	les	moyens	suivants	:	
- Généralisation	des	prix	d’excellence	et	de	mérite	à	tous	les	niveaux	scolaires	;		
- Orientation	 adéquate	 et	 précoce	 des	 éléments	 méritants	 vers	 les	 domaines	 où	 ils	

peuvent	 progresser,	 sur	 le	 plan	 scolaire	 et	 universitaire,	 produire	 et	 innover	 	avec	
excellence	;		

- Organisation	de	concours	d’excellence	dans	 les	différents	domaines	de	 	l’enseignement	
et	de	l’innovation,	et	octroi	de	bourses	de	mérite	pour	la	poursuite	des	études	au	Maroc	
ou,	à	l’étranger,	au	besoin.	
	

Ainsi,	certaines	actions	sont	nécessaires	pour	motiver	les	étudiants	:	
- Instauration	du	prix	de	la	meilleure	thèse		
- Instauration	du	prix	d’excellence	pour	les	majors	des	années		
	
2.6.	Lutte	contre	le	décrochage	:	
La	 réduction	 du	 taux	 d’échec	 et	 du	 décrochage	 est	 un	 objectif	 qui	 mérite	 que	 soient	
mobilisés	tous	les	moyens	possibles	tant	ses	conséquences	sont	destructrices	de	valeur	pour	
la	communauté	nationale.	Au	Maroc,	 il	n’existe	pas	d’étude	relative	à	cette	 forme	d’échec	
dans	le	parcours	universitaire.	Ailleurs,	le	phénomène	est	connu.		
	
2.7.	Sensibilisation	des	étudiants	en	médecine	à	l’action	humanitaire	:	
	



«	On	ne	demande	pas	à	un	malheureux	:	de	quel	pays	ou	de	quelle	religion	es-tu	?	On	lui	dit	:	tu	souffres,	cela	
me	suffit,	je	te	soulagerais	»	Louis	Pasteur.		

	
Au	Maroc,	 le	processus	de	précarisation	menace	aujourd’hui	 la	population.	 Les	personnes	
précaires	cumulent	les	facteurs	de	risque	et	les	maladies,	et	présentent	des	pathologies	à	un	
stade	plus	avancé	que	les	autres.	
Devant	 cette	 situation,	 le	 «rôle	 du	 médecin	 face	 à	 la	 précarité»	 a	 adopté	 en	 première	
proposition	 qu’	 «il	 parait	 indispensable	 qu’une	 formation	 initiale	 soit	 introduite	 dans	 le	
cursus	des	études	médicales,	ce	type	de	formation	ne	peut	être	optionnel,	car	soigner	les	plus	
démunies	ne	peut	être	facultatif».		
Par	 ailleurs,	 dans	 les	 pays	 en	 développement,	 les	 besoins	 en	médecins	 sont	 cruciaux.	 Un	
médecin	peut-il	rester	sourd	à	cet	appel	des	malades	en	détresse	à	travers	le	monde	?	
Ces	 approches	 des	 populations	 précaires	 et	 de	 celles	 des	 pays	 en	 développement	 sont	
souvent	 été	 confondues	 avec	 celles	 du	 domaine	 humanitaire,	 sentinelle	 privilégiée	 des	
changements	sociaux.	
Pour	 mieux	 répondre	 aux	 besoins	 de	 ces	 populations,	 l’approche	 humanitaire	 de	 la	
médecine	mérite	donc	d’être	étudiée.	
De	plus,	la	médecine	est	en	lien	étroit	avec	l’action	humanitaire.	Ces	deux	notions	sont	unies	
par	un	même	objectif	:	agir	pour	le	bien	de	l’Homme.	
La	médecine	ne	peut	donc	se	réduire	à	une	technique	pure	et	fait	appel	à	l’humanisme	du	
médecin.	Le	traité	européen	d’Amsterdam	le	rappelle	ainsi	:	«il	[le	médecin]	doit	être	avant	
tout	 guidé	 naturellement	 par	 son	 humanisme	 et	 sa	 conscience	 davantage	 que	 par	 sa	
technique,	c’est	aussi	pour	lui	un	devoir	de	solidarité».	
Ce	 lien	 se	 retrouve	 aussi	 dans	 les	motivations	 de	 l’étudiant	 en	médecine,	 dont	 l’une	 des	
premières	est	«l’opportunité	d’aider	les	gens».	En	s’engageant	dans	l’action	humanitaire,	le	
futur	médecin	pourrait	ainsi	trouver	le	terrain	d’application	idéal	de	sa	vocation.	
Pourtant	 ce	 lien	 entre	 les	 études	 de	 médecine	 et	 l’action	 humanitaire,	 ce	 facteur	 de	
motivation	primordial	pour	 l’étudiant	en	médecine,	n’a	 fait	 l’objet	d’aucune	étude	à	notre	
connaissance.	
Le	 contexte	 rappelle	 ainsi	 que	 l’approche	 humanitaire	 est	 indispensable	 dans	 l’exercice	
médical,	 pour	 mieux	 prendre	 en	 charge	 les	 populations	 précaires	 et	 celles	 des	 pays	 en	
développement,	 et	 pour	 renforcer	 les	 valeurs	 fondatrices	 et	 motivantes	 de	 la	 pratique	
médicale.	 Pour	 autant,	 les	 médecins	 sont-ils	 suffisamment	 préparés	 à	 l’approche	
humanitaire	de	la	médecine	durant	leur	formation	initiale	?	
	
2.8.	Passerelles	:	
Le	système	de	passerelle	basé	sur	le	principe	des	modules	capitalisables	est	un	des	apports	
fondamentaux	 de	 cette	 réforme	 ce	 qui	nécessite	 l’implication	 des	 responsables	 de	 la	
formation	des	professionnels	de	santé	dans	cette	réforme	(Instituts	de	la	formation	dans	les	
carrières	 de	 santé,	 kinésithérapeutes,	 infirmiers	 polyvalents,	 sages	 femmes,	 opticiens	
techniciens	de	radiologie,	délégués	médicaux	etc..).	
	
L'idée	d'une	licence"	Santé	"	
Afin	de	remédier	à	un	système	injuste,	stérile,	et	à	ce	"	gâchis	humain	",	il	faut	mettre	en	chantier	un	
projet	de	réforme	du	premier	cycle	des	études	médicales,	pharmaceutiques	et	odontologiques,	qui	
seraient	 fédérées	 avec	 d'autres	 filières	 scientifiques	 et	 de	 santé	 dans	 une	 préparation	 commune	:	
Licence	 Sciences	 de	 la	 vie,	 option	 Santé.	 	 Ce	 système	 devait	 permettre	 un	 décloisonnement	 des	
disciplines,	une	formation	commune,	un	accès	des	 littéraires	aux	études	médicales,	des	débouchés	



plus	 ouverts,	 ainsi	 que	 la	 validation	 de	 deux	 années	 d'études	 par	 la	 délivrance	 d'un	 diplôme.	 Un	
certain	nombre	de	difficultés,	ainsi	que	 l’acheminement	actuel	vers	 le	 système	LMD,	ont	 fait,	pour	
l’instant,	renoncer	à	ce	projet.		
Ce	 point	 est	 à	 débattre	 à	 l’échelle	 de	 la	 commission	 nationale	 en	 impliquant	 les	 responsables	 du	
Ministère	de	la	Santé.		
	
2.9.	Amélioration	des	espaces	Wifi	à	la	faculté	:	
L’amélioration	 de	 la	 convivialité	 des	 espaces	 de	 la	 faculté	 (tables	 avec	 des	 chaises)	 vont	
permettre	 aux	 étudiants	 d’utiliser	 leurs	 ordinateurs	 portables	 dans	 différents	 espaces	 qui	
vont	devenir	des	espaces	du	travail.		Ceci	rentre	dans	la	stratégie	de	développement	de	TICE.		
	

Une	plate	forme	+	Wifi	+	Injaz	=	cadre	favorable	du	travail	pour	l’étudiant	
	
2.10.	Etudiants	handicapés	:	
Favoriser	 l’intégration	 des	 étudiants	 handicapés	 par	 l’aménagement	 des	 infrastructures	
(pentes	douces	à	côté	des	escaliers,	ascenseurs,	parking	spécifique,	etc.)	et	des	conditions	
d'études	et	d’examens	par	un	accompagnement	personnalisé.		
	
2.11.	Amélioration	de	la	participation	des	étudiants	dans	les	conseils	de	la	faculté	:	
L’amélioration	 de	 la	 participation	 des	 étudiants	 dans	 les	 conseils	 centraux	 passera,	 pour	
partie,	par	une	attention	marquée	de	l’institution.		 	



Nos	engagements	pour	les	étudiants	:	
- Développer	et	renforcer	le	Tutorat	;	
- Soutenir	et	renforcer	l’action	de	la	Commission	de	la	Vie	Estudiantine	;	
- Soutenir	et	renforcer	les	activités	socio-culturelles	des	associations	;	
- Travailler	à	mettre	en	place	une	couverture	sociale	adaptée	aux	besoins	des	étudiants	;	
- Création	 d’une	 cellule	 pour	 superviser	 et	 suivre	 l’accueil	 des	 étudiants	 dans	

l’établissement	;		
- Coordonner	avec	les	étudiants	pour	organiser	des	fêtes,	des	visites,	des	voyages	d’étude,	

les	conférences…	
- Intervenir	 auprès	 des	 pouvoirs	 public	 et	 privé	 pour	 le	 transport	 et	 l’hébergement	 des	

étudiants	;		
- Faire	bénéficier	les	étudiants	de	prix	d’excellence		
- Impliquer	 les	 étudiants	 dans	 la	 gestion	 de	 la	 faculté	 par	 la	 représentativité	 dans	 les	

commissions.		
- Améliorer	 l’accueil	 et	 l’accompagnement	 de	 l’étudiant	:	 guide,	 tutorat,	 relation	 directe	

entre	l’étudiant	et	l’enseignant		
- Développer	les	services	de	santé	universitaire		
- Assurer	 des	 passerelles	 	 pour	 les	 abondons	 et	 les	 diriger	 vers	 des	 formations	 de	

paramédicaux		
- Organiser	des	journées	portes	ouvertes	pour	les	étudiants	et	les	parents	
	



Tableau	du	bord	:	la	vie	estudiante		
		
Objectifs		 Actions		 Indicateurs		
Valoriser	la	notion	
de	services	aux	
étudiants	

Création	du	pôle	«	espace	services	aux	
étudiants	»	regroupant	trois	pôles	:	
- Pôle	«accueil,	intégration	et	

accompagnement»	
- Pôle	«culture,	sport	et	vie	sociale»	
- Pôle	«suivi	et	insertion»	

- Nombre	de	services	
offerts	

- Degré	de	satisfaction	des	
étudiants	

Faciliter	le	travail	
universitaire	et	la	vie	
intellectuelle	

Création	de	Bibliothèques	et	de	plateforme	
électronique	:	
- Une	bibliothèque	(lecture,	préparation	

des	devoirs,	examens,	projets)	
- Un	espace	multimédia	(accès	aux	bases	de	

données,	consultation	des	ressources	
électroniques…)	

- Nombre	de	plateformes	
électroniques	

- Taux	de	fréquentation	
- Taux	de	satisfaction	des	

étudiants	

Accompagner	et	
valoriser	la	vie	
culturelle,	artistique,	
sportive	et	
associative		

Création	du	pôle	«	culture,	sport	et	vie	
sociale	»	qui	comprendra	:	
- Une	cellule	culturelle	et	artistique,	
- Une	cellule	Sport	et	Loisirs,	
- Une	cellule	Soins	et	Santé,	
- Une	cellule	Assistance	Sociale	et	Ecoute,	
- Une	cellule	Logement,	
- Une	cellule	Gestion	des	Associations	

Estudiantines.	

- Nombre	de	
manifestations		

- Taux	de	fréquentation	
du	pôle	

- Degré	de	réseautage	et	
de	conventionnement	
dans	le	cadre	de	
partenariats.	

- Taux	de	satisfaction	
	

Assurer	le	suivi	et	
l’aide	à	l’insertion	
professionnelle	des	
jeunes	diplômés		

Création	du	pôle	«	Suivi	et	Insertion	
Professionnelle»	dont	le	but	est	de	:		
- Centraliser	et	gérer	les	demandes	de	

stages	
- Prospecter	les	stages	en	coordination	avec	

les	responsables	des	départements	
- Qualifier	les	lauréats	(fiche	personnelle	et	

fiche	de	compétence,	fiche	entretien	et	
orientation,	mise	à	niveau,	évaluation)	

- Assurer	le	suivi	de	l’insertion	des	lauréats	
à	travers	des	plateformes		

- Créer	et	entretenir	un	réseau	relationnel	
dans	le	secteur	public	et	privé	afin	de	
dynamiser	et	d’assurer	la	pérennité	des	
activités		

- Nombre	de	bénéficiaires	
- Nombre	de	stages	
- Degré	d’harmonisation	

entre	l’emploi	et	les	
profils	formés	

- Taux	de	satisfaction	des	
bénéficiaires	

- Nombre	de	conventions	
avec	les	secteurs	public	
et	privé	

- Taux	d’insertion	des	
lauréats	dans	la	vie	
active	

	

Mise	en	place	une	
pédagogie		
plus	efficace	

Institutionnalisation	du	tutorat	pédagogique	 - Nombre	d’étudiants	
suivis	et	impact	sur	leur	
évolution	

- Nombre	de	tuteurs	
- Taux	de	satisfaction	des	

étudiants	
	
	 	



	


