
Coordination – EESAB site de Lorient
Assurer une fonction de coordination par année ou par option c'est :

Etre chargé d'une mission générale de synthèse et de suivi individuel, d'évaluation et d'orientation des 
étudiants ; en assurant 3 fonctions principales : la coordination, la médiation, l'orientation

Accueillir des étudiants de l'année concernée à la rentrée,
expliquer et détailler le cursus d'étude, l'emploi du temps, le calendrier, le déroulement des bilans, les 
attributions d'ects, les stages, les ARCs, les workshops, les séminaires …

Expliquer aux étudiants le projet de site, les axes pédagogiques développés suivant les options

Organiser le planning de l'année avec les enseignants de l'année concernée

Faciliter le lien des étudiants avec les enseignants, les mettre en relation avec l'administration et les 
techniciens lorsque nécessaire

Assurer le suivi des informations par e-mails entre les étudiants + enseignants + administratifs + partenaires 
extérieurs impliqués dans des projets

Suivre le cursus de chaque étudiant et relayer les informations aux enseignants : qui est en stage, qui a déjà 
un semestre validé, qui est en Erasmus, qui est en année de Césure, qui est en arrêt maladie, qui a un TCF B2
validé … Aider à résoudre les cas particuliers et compliqués

Organiser la répartition et la complémentarité des contenus de cours et d'ARCs de l'année concernée afin 
d'assurer un cursus d'étude cohérent pour les étudiants ; et ce en accord avec la grille des évaluations ects 
définie par le Ministère

Repertorier et annoncer le programme des workshops lors des semaines API (intervenants, ateliers proposés, 
conférences, voyages d'étude …) et assurer les inscriptions de tous étudiants dans ces activités

Organiser les bilans semestriels (dates, espaces disponibles, ordre de passage, constitution des jurys, 
déroulement …) et les réunions préparatoires à ces bilans. Rassembler les appréciations et notations de tous 
les enseignants de l'année concernée avant la session d'un bilan semestriel, et garantir son bon déroulement 
(le bilan semestriel est un acte pédagogique bienveillant et constructif)

Suivre l'élaboration et veiller à la bonne constitution du document de synthèse de l'année 1 (dont nous 
effectuons la lecture et la notation), du document écrit DNA en année 3, ou du mémoire DNSEP en années 4 
et 5

Remplir les fiches de notation ects des étudiants (parties : suivi individuel par les coordinateurs, évaluation 
du bilan et accrochage, décision collégiale) en plus de nos notations d'enseignants, après les sessions de 
bilans = saisie sur le logiciel I-Muse

Organiser le diplôme (pour les années 3 et 5) : joindre les membres du jury et les suppléants, vérifier que les 
étudiants peuvent s'inscrire (JAPD, TCF B2), élaborer l'ordre de passage, assurer le montage et le démontage
des accrochages et le bon déroulement du diplôme, et ce en relation avec les autres coordonnateurs 
responsables des autres années diplômantes

Organiser la commission de passage en 4A (pour les années 3 qui souhaitent poursuivre en cycle Master), 
orienter les étudiants vers d'autres cursus ou formations ou … après le DNA

Participer à des réunions inter-sites EESAB de coordination lorsque nécessaire, pour expliquer le 
fonctionnement de l'année concernée, pour collaborer à 'l'harmonisation des pratiques'

Faire le bilan du semestre ou de l'année passée et rendre compte de toutes ces activités développées en 
réunions pédagogiques



NB : la coordination d'année ou d'option nous demande un investissement de plusieurs heures chaque 
semaine (à l'école ou à notre domicile), et énormément de travail d'organisation et administratif au moment 
des bilans semestriels. Nous n'avons pas de décharge horaire pour cela

Le taux d'encadrement à Lorient en 2018-2019 est de : 1 enseignant pour 13 étudiant (14 à 15 profs pour 187
étudiants) ; c'est un taux faible au regard de ce que recommande la DG (1 enseignant pour 9 ou 10 étudiants)

Saisie des appréciations sur le logiciel I-Muse : pour exemple, et pour l'année 2017-2018, en tant que 
Professeur en 1A + 2A + 3A-Art et 3A-Com et organisateur d'un ARC (auquel participent des étudiants de 
4A) et Coordinateur de la 3A-Art, j'ai dû saisir 270 appréciations et/ou notations saisies sur le logiciel I-
Muse chaque semestre.

Effectif étudiant pour l'année 2018-2019 : 187
1A : 41
2A : 54
3A-Art : 41
3A-Com : 10
4A : 23
5A : 14
Erasmus et Césure : 4


