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CRITERES DE PERTINENCE
Une formation nucléaire de qualité a pour objectif de
favoriser …

CP1 - L’adéquation des connaissances et des compétences acquises par les étudiants à la fin
de la formation (résultats de l'apprentissage) au regard des besoins des entreprises du
nucléaire
CP2 - L’insertion professionnelle rapide des étudiants issus de promotion à capacité
optimale
CP3 - L’acquisition des connaissances scientifiques et techniques d’excellent niveau au regard
des objectifs de la formation
CP4 - La mise en application des connaissances multidisciplinaires acquises pour résoudre un
problème technique en situation professionnelle
CP5 - L'ouverture sur l'international
CP6 - L’aptitude des étudiants à fournir un jugement critique et à faire preuve de créativité
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CP1 – L’adéquation des connaissances et des compétences acquises par les
étudiants à la fin de la formation (résultats de l’apprentissage) au regard
des besoins en compétences des entreprises du nucléaire

Documents sources
Fiche RNCP
Fiche de description du parcours
Syllabus avec heures des cours et ECTS
Supplément éventuel au diplôme
Site internet de l’Ecole et/ou l’Université
CV des intervenants dans la formation
Critères de recrutement des étudiants

Indicateurs quantitatifs
Nombre d’unités d’enseignements nucléaires dont les objectifs de formation sont exprimés en termes de
résultats de l’apprentissage

Analyse qualitative
Présentation claire du profil de sortie des étudiants à la fin de la formation : expression des résultats
de l’apprentissage (ce qu’ils connaissent et savent faire dans quel environnement de travail, pour exercer
quels types d’emploi dans les entreprises et/ou organismes du secteur du nucléaire)
Quelles sont les méthodes et outils utilisés pour définir les résultats de l’apprentissage ?
Type d’informations fournies aux publics sur le site internet, quelle lisibilité par rapport aux attentes
des différents publics (étudiants, employeurs, salariés, OPCA, …)
Cohérence et enjeu par rapport à la politique de site de l’établissement, aux besoins des acteurs du
territoire, aux besoins nationaux et aux besoins internationaux du secteur du nucléaire
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CP2 - Une insertion professionnelle rapide des étudiants
Documents sources
Enquêtes d’insertion de l’université ou de l’Ecole à 3 mois, 6 mois, 12 mois (présentation de la
méthode retenue)
Parcours de formation
Parcours de formation

par voie d’accès, formation initiale (étudiants), formation par alternance

(salariés) formation continue (salariés)

Indicateurs quantitatifs
Effectifs des promotions depuis la création de la formation, effectifs minimum, effectifs moyens,
effectifs maximum
Effectifs de formation en contrats de formation par alternance

(contrats de formation par

apprentissage et contrats de professionnalisation) avec liste des entreprises partenaires (emploi CDD)
Effectifs de formation dans les parcours de formation continue avec liste des partenaires entreprises
(CDI)
Résultats des enquêtes d’insertion :
% de CDI, de CDD dans le secteur du nucléaire
% de poursuite d’études
% de sans emploi
Etude de retour d’expérience réalisée auprès des entreprises d’accueil (stagiaires, alternance,
embauche)

Analyse qualitative
Commentaires sur les évolutions des effectifs et actions correctives entreprises
Commentaires sur l’insertion professionnelle et actions entreprises
Quelles sont les activités organisées pour favoriser l’insertion professionnelle des étudiants
Existence ou pas d’un module d’insertion professionnelle dans le projet pédagogique
Quelles sont les formes d’alternance organisées ? commentaires sur les entreprises partenaires ainsi
que le type de liens mis en place
Quelle est la place de la formation par alternance ? (lien avec les partenaires entreprises, type de
missions, taux d’insertion professionnelle à la fin du contrat de travail CDD)
Quelle est la place de la formation continue (lien avec les partenaires entreprises, organisation de la
formation entreprise/école) ?
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CP3 – L’acquisition des connaissances scientifiques
d’excellent niveau au regard des objectifs de la formation

et

techniques

Documents sources
Document de présentation du parcours de formation
Programme pédagogique : Objectifs et contenu des cours

Analyse qualitative
Identification des compétences scientifiques et techniques atteintes à la fin de la formation,
commentaires sur les niveaux d’acquisition en lien avec les objectifs de la formation,
Les compétences scientifiques et techniques sont exprimées en termes de savoirs , savoirs
transversaux spécifiques du nucléaire ( qualité , sécurité, sûreté, économie et droit du nucléaire …. )
savoirs spécifiques aux métiers et activités du nucléaire ( physique des réacteurs, cycle du combustible,
gestion entreposage et stockage des déchets radioactifs, mécanique et matériaux, sûreté nucléaire et
radioprotection, conception/construction des installations nucléaires, exploitation ,performance,
assainissement, démantèlement des installations nucléaires, droit du nucléaire ,…. ) Identifier les
connaissances disciplinaires et interdisciplinaires
Analyse du référentiel de connaissances et de compétences, articulation avec le référentiel des
activités professionnelles et le référentiel de certification ?
Y a-t-il une stratégie de remise à niveau des connaissances scientifiques des étudiants ?
Quelles sont les méthodes utilisées pour valider les acquis des étudiants ?
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CP4 - La mise en application des connaissances multidisciplinaires acquises
pour résoudre un problème technique en situation professionnelle

Documents sources
Rapport de stage
Exemple de mission d’alternance
Exemple de mini projets

Analyse qualitative
Comment s’organisent les activités de la formation pour mobiliser et intégrer les connaissances
scientifiques et techniques apprises par les étudiants en situation professionnelle réelle ou simulée ?
Quels sont les méthodes et outils pédagogiques utilisés pour atteindre l’objectif d’intégration des
connaissances scientifiques et techniques de la part des étudiants ?
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CP5 - L’ouverture à l’international

Documents sources
Présentation du parcours de formation
Conventions de partenariat avec les établissements étrangers
Supplément éventuel au diplôme

Indicateurs quantitatifs
Nombre d’ECTS du parcours de formation,
Nombre d’unités d’enseignement en langue étrangère (à préciser laquelle ou lesquelles)
% d’étudiants étrangers accueillis, quelle nationalité, quel niveau de formation ?
% d’étudiants effectuant des périodes d’études à l’étranger
Nombre de conventions avec des partenaires académiques étrangers
Nombre d’unités d’enseignement intégrant une ouverture à d’autres cultures
Nombre de cours de français pour les étudiants étrangers

Analyse qualitative
Positionnement des résultats de l’apprentissage dans le cadre européen de certification (CEC)
Présentation des périodes d’études à l’étranger durant le parcours (place dans le parcours de
formation, organisation avec les partenaires, modalité d’évaluation et de validation des connaissances
et compétences acquises, financement..)
Existence ou non d’une année de césure ?
Capacité de l’établissement à former des étudiants étrangers et à s’adapter à leur culture
Stratégie de l’établissement vis-à-vis de la maîtrise des langues étrangères (TOIC, TOEFL…)
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CP6 - L’aptitude des étudiants à fournir un jugement critique et à faire
preuve de créativité

Document source
Parcours de formation

Indicateurs quantitatifs
Nombre d’UE qui incluent dans les objectifs de formation des acquis de l’apprentissage favorisant
l’acquisition d’un jugement critique et la créativité des étudiants
Nombre de stages en entreprise durant le cursus de formation
Nombre de contrats en alternance (apprentissage et professionnalisation)

Analyse qualitative
Expliquer comment la formation est organisée pour favoriser l’acquisition et l’appropriation par les
étudiants de l’analyse, la mise en perspective, la prise de recul et la créativité (dispositifs et méthodes
pédagogiques utilisés, outils, tutorats, méthodes d’évaluation …)
Indiquer les dispositifs pédagogiques favorisant le développement de l’esprit critique, la capacité à se
poser les bonnes questions, à aller au-delà des faits, à analyser des situations ou des problèmes et à
proposer des solutions pour construire des réponses, à échanger avec les autres étudiants et à
critiquer les solutions des autres
Comment sont pris en compte les comportements, les attitudes, les valeurs des étudiants pour
développer les aptitudes à l’analyse, au jugement critique et à la créativité ?
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CRITERES RELATIFS AUX MOYENS
Une formation de qualité prend appui sur…

CM1 - Une collaboration étroite avec les acteurs de la filière nucléaire
CM2 – Un recrutement d’étudiants ayant le niveau requis pour suivre la formation
CM3 - Un projet pédagogique fondé sur une logique d'apprentissage des connaissances et des
compétences à atteindre
CM4 - Une équipe pédagogique clairement identifiée avec un animateur d'équipe
CM5 - Des dispositifs d'évaluation et de validation des programmes pédagogiques intégrés
dans le pilotage global de la formation
CM6 - Une organisation qui favorise la mobilité des étudiants
CM7- Des moyens efficients et optimisés
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CM1 - Une collaboration étroite avec les acteurs de la filière nucléaire

Documents sources
Les référentiels activités / compétences, le référentiel de certification (composition du jury)
Les conventions de partenariat avec les entreprises
Les comptes rendus des conseils de perfectionnement

Indicateurs quantitatifs
% ou nombre d’enseignants issus du secteur du nucléaire
Stages (entreprises d’accueil, sujets)
Apprentissage (nombre de contrats, entreprises partenaires, nombre d’apprentis)
Alternance /professionnalisation (nombre de contrats, entreprises partenaires, nombre d’alternants)

Analyse qualitative
Comment a été construite la formation ? Comment ont été définis les objectifs de formation ?
Comment ont été identifiées les connaissances et compétences à acquérir ? Comment a été élaboré le
référentiel de connaissances et des compétences ?
Le conseil de perfectionnement (objectifs, rôle, mission, composition, CR de réunions)
Comment sont pris en compte les remarques du conseil de perfectionnement dans
l’évolution des objectifs de la formation, du contenu et l’organisation du programme
pédagogique voire des méthodes d’évaluation, impact sur la carte des formations de
l’établissement…)
Comment les besoins des entreprises du nucléaire sont-ils pris en compte ? rôle et organisation du
tutorat (dynamique tutorat académique tutorat d’entreprise)
Quelle est la participation des entreprises du nucléaire tout au long de la formation (expression des
besoins , enseignement, travaux pratiques sur installations, visites d’installations , organisation des
stages de fin d’études, offre d’emploi de formation par alternance, définition des missions d’alternance,
participation au jury, conformation si modalité d’alternance, bourses d’études, stages de fin d’études,
de pré-recrutement, participation à des portes ouvertes, simulation d’entretien de recrutement
Comment s’organise le dialogue entre l’équipe pédagogique et le monde du nucléaire ?
le projet a-t-il été présenté aux professionnels ?
Les enseignants entretiennent-ils leurs connaissances dans le nucléaire (visites d’installations, échanges
avec des professionnels, organisation de conférences) ?
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CM2 - Un recrutement d’étudiants ayant le niveau requis pour suivre la
formation
Documents sources
Processus et procédure de recrutement des étudiants

Indicateurs quantitatifs
Nombre de candidats postulants
Nombre de candidats sélectionnés
Nombre d’élèves ayant leur diplôme à la fin de la formation
Nombre d’élèves redoublant ou recalés par promotion

Analyse qualitative
Quel est le vivier de recrutement de cette formation ? Quelles sont les actions menées pour
entretenir ce vivier ? (forum, portes ouvertes …)
Quels sont les prérequis pour suivre cette formation en termes de connaissances scientifiques et
techniques notamment ? Comment les étudiants en sont-ils informés ?
Comment s’organise le recrutement (tests d’entrée ou examens probatoires, entretiens, concours)
Quel en est le contenu au regard des objectifs de formation ?
Y a-t-il des remises à niveau dans les disciplines scientifiques organisées au début du cursus de la
formation ?
Comment s’organise l’école ou l’université pour accompagner les étudiants dans la recherche de
contrats d’apprentissage ou de stage (aide à la rédaction de CV, simulation d’entretien de
recrutement)
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CM3 - Un projet pédagogique fondé sur une logique d’apprentissage des
connaissances et des compétences à atteindre

Documents sources
Le programme pédagogique
Méthodes pédagogiques utilisées

Indicateurs quantitatifs
Existence de procédures d’évaluation du prérequis des étudiants
Unités d’enseignement ou modules sur la connaissance de l’entreprise y compris méthodes et
outils

Analyse qualitative
Comment sont évalués les prérequis des apprenants avant l’inscription à la formation (bilan de
positionnement)
Quelle est la cohérence interne du projet pédagogique pour atteindre les objectifs visés par les acquis
de l’apprentissage : comment s’assure-t-on que les objectifs visés sont en cohérence avec les contenus
enseignés, les méthodes et outils pédagogiques, les activités de formation, les dispositifs d’évaluation
Comment est organisé le projet pédagogique ? est-ce une simple juxtaposition d’unités d’enseignement
fondées sur l’expertise de l’enseignant, comment s’organise le décloisonnement entre les unités
d’enseignement ? Vérifier la cohérence d’ensemble du parcours de formation
Comment se déclinent les acquis globaux de la formation entre les différentes unités d’enseignement
pour permettre aux étudiants d’établir des liens entre les contenus de ces enseignements et les
expériences de formation ?
Quels sont les dispositifs pédagogiques mis en place pour permettre aux étudiants de comprendre les
acquis de l’apprentissage à atteindre et de s’en servir dans la construction de leur projet professionnel
Quelles sont les méthodes et les outils pédagogiques utilisés (méthode d’apprentissage par problèmes,
par projet, utilisation des outils numérique, des TICE)
Comment sont formés les enseignants à l’utilisation des nouvelles méthodes pédagogiques ?
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CM4 - Une équipe pédagogique clairement identifiée avec un animateur
d’équipe

Documents sources
Le programme pédagogique
La liste et le CV des enseignants
La composition de l’équipe pédagogique

Indicateurs quantitatifs
Nombre d’enseignants-chercheurs
Nombre d’intervenants du monde professionnel
Taux de renouvellement des enseignants

Analyse qualitative
Quelle est la composition de l’équipe pédagogique ? comment est-elle organisée ?
Quelles connaissances ont les enseignants des objectifs à atteindre par les étudiants en termes d’acquis
de l’apprentissage ?
Y a-t-il des lieux ou des moments où les différents intervenants peuvent échanger entre eux pour
développer l’apprentissage des étudiants ? fréquence des réunions ?
Comment sont construits et validés les cours ?
Qui pilote le projet pédagogique ? comment s’organise le pilote du projet pour favoriser la gestion
collective des activités de formation ? Les supports de cours sont-ils accessibles à l’ensemble des
enseignants ? Les rôles des différents intervenants du projet sont- ils bien définis ?
Comment s’intègre chaque enseignant dans le processus d’organisation global ?
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CM5 - Des dispositifs d’évaluation et de validation des programmes
pédagogiques intégrés dans le pilotage global de la formation

Documents sources
Enquêtes et grilles d’évaluation de la formation par les étudiants
Grilles d’évaluation des enseignants et de la formation

Indicateurs quantitatifs
% d’UE évaluées
Taux de réponse des étudiants aux enquêtes d’évaluation

Analyse qualitative
Evaluation par les étudiants : comment est organisée l’évaluation des formations par les étudiants
(grille d’évaluation, objectifs, contenus, traitement des résultats, prise en compte dans l’évolution du
programme pédagogique)
Evaluation des enseignants : processus, grille, résultats, utilisation des résultats
Evaluation de la formation : quels processus pour l’ensemble du projet pédagogique ? Quels
dispositifs ? Comment sont pris en compte les résultats par le conseil de perfectionnement, par
l’établissement ? Quel rôle du monde socio-professionnel ?
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CM6 - Une organisation qui favorise la mobilité des étudiants

Documents sources
Conventions de partenariat avec des partenaires académiques en France et à l’étranger
Convention de partenariat avec les entreprises

Indicateurs quantitatifs
Nombre d’étudiants à l’étranger
Nombre d’étudiants ayant des bourses européennes ou étrangères

Analyse qualitative
Mobilité professionnelle : comment s’organisent les périodes de formation en entreprise
Quel est le rôle donné à l’expérience professionnelle ? via les stages ? via l’alternance (apprentissage et
professionnalisation)? via la formation continue ? via la validation des acquis de l’expérience (VAE)? via
la validation des acquis professionnels (VAP) ?
Mobilité à l’étranger : Comment sont identifiées les périodes de formation à l’étranger dans le
processus global de formation ? Comment sont-elles organisées, évaluées ? Quelles sont les
conventions de partenariat mises en place avec les partenaires étrangers ? Comment est organisé le
parcours de formation pour favoriser la comparaison et le transfert des crédits de l’apprentissage dans
l’espace européen de l’enseignement supérieur ? Ecoles d’été ?
Quels sont les moyens mis en place par l’équipe pédagogique pour favoriser la mobilité professionnelle
et la mobilité à l’étranger ?
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CM7 - Des moyens efficients et optimisés
Documents sources
Présentation des moyens affectés à la formation (humains, matériels, financiers)

Indicateurs quantitatifs
Effectif global affecté à la formation en valeur absolue et en % (dont effectif administratif, effectif
enseignants, effectif vacataires)
Compte d’exploitation de la formation (dépenses, coûts directs, indirects, complets)
Taxe d’apprentissage (quota et barème) affectée à la formation
Montant de l’allocation de la subvention de l’Etat

Analyse qualitative
Moyens humains
Quelles sont les ressources humaines mobilisées pour réaliser la formation (création, réalisation,
évaluation, actualisation ? ) On distinguera les différents catégories de personnel (administratif,
enseignants, vacataires…), la répartition est- elle optimisée ? Quelles sont les principales difficultés
rencontrées pour optimiser les moyens humains, quelles solutions sont apportées ?
Moyens matériels
Comment s’organise la formation (lieux de formation, salles pédagogiques, équipement pédagogique,
cantines, transport, hébergement des étudiants…) Quelles sont les principales difficultés rencontrées,
quelles sont les solutions apportées ?
Comment se positionne l’organisation vis-à-vis de l’innovation (matériel, équipement pédagogique)
Moyens financiers
Quelles sont les ressources financières affectées à la formation ? Quelle est la stratégie de l’école ou
de l’université pour mobiliser et optimiser ces ressources financières (relations avec l’Etat, la Région,
les collectivités locales, les partenaires industriels, les partenaires académiques en France et à
l’étranger, les centres de formation d’apprentis, les GRETA pour la formation continue et la
professionnalisation)
Quelles sont les ressources financières liées à l’inscription des étudiants, à l’alternance si ce mode
d’accès existe (apprentissage et professionnalisation), à la formation continue ? Ces ressources
couvrent-elles les coûts dans chacun des cas ? Comment se comblent les déficits ?
L’école ou l’université a-t-elle une bonne vision des coûts associés à la formation ?
Quels sont les tarifs retenus pour le paiement des enseignants extérieurs à l’université ? frais de
missions ?
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CRITERES RELATIFS A LA CONFORMITE DES
DISPOSITIONS SPECIFIQUES DU CADRE NATIONAL DES
FORMATIONS ETABLI PAR LE MESR (JANVIER 2014)

Une formation de qualité pour la délivrance d’une licence et
d’une licence professionnelle doit …
CCL1 - mettre en place des parcours d'intégration adaptés pour favoriser la réussite de
différents publics et leur insertion professionnelle (licence PRO)
CCL2 - mettre en place des passerelles entre les différentes mentions de l'offre de formation
conduisant au diplôme national de licence

Une formation de qualité pour la délivrance d’un MASTER doit
…
CCM1 - s'appuyer sur une activité de recherche, une ouverture sur le monde industriel et la
préparation des étudiants à leur insertion dans le monde professionnel
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CCL1 - Mettre en place des parcours d’intégration adaptés pour favoriser
la réussite des différents publics et leur insertion professionnelle

Document source
Le parcours de formation lié à la licence professionnelle

Indicateurs quantitatifs
% ou nombre d’étudiants en situation difficile (financièrement (boursiers), en emploi précaire (CDD,
intérim)
% d’étudiants handicapés

Analyse qualitative
Analyse des profils de recrutement des étudiants de la licence (L1, L2, STS, CPGE, DUT),
Comment est organisé le parcours de formation pour prendre en compte la diversité des profils des
étudiants ?
Comment sont organisées les différentes voies d’accès à la formation afin de permettre la réussite des
étudiants, des alternants et des salariés ?
Comment est organisée l’équipe pédagogique ? Y a-t-il des enseignants référents ? des étudiants
tuteurs ?
Les enseignants les plus expérimentés exercent-ils en première année ?
Quelles sont les relations de l’équipe enseignante avec les enseignants des lycées ?
Les connaissances et les compétences génériques par grands champs disciplinaires ou
interdisciplinaires à acquérir sont-ils bien explicitées aux apprenants dès le début de la formation ?
Comment les aide-t-on à concevoir leur projet personnel et professionnel ?
Quelle aide leur apporte-t-on pour bâtir un portefeuille de compétences et d’expérience ?
Comment les prépare-t-on à leur insertion professionnelle ?
Y a-t-il des modules de formation pour accompagner les étudiants à rebondir en cas de difficultés ?
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CCL2 - Mettre en place des passerelles entre les différentes mentions de
l’offre de formation conduisant à l’obtention du diplôme national de
licence

Documents sources
Le parcours de formation
Les CR des conseils pédagogiques

Analyse qualitative
Quelles sont les différentes mentions de l’offre de formation ?
Comment fonctionnent les équipes pédagogiques de ces différentes mentions ?
Comment est intégrée la formation dans l’offre globale de formation de l’établissement ?
Comment s’organise le cycle licence ?
Comment s’intègre les formations CPGE, DUT, BTS dans ce cycle ? quelles sont les passerelles
possibles, comment sont-elles organisées ? quels sont les moyens mis en place ?
Y a-t-il des contraintes et des freins ? quelles sont les actions mise en place pour les lever ?
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CCM1 - S’appuyer sur une activité de recherche, une ouverture sur le
monde industriel et la préparation des étudiants dans leur insertion
professionnelle

Documents sources
Le parcours de formation
Les conventions de partenariat avec les partenaires académiques
Les conventions de partenariats avec les partenaires industriels

Analyse qualitative
Comment s’organise le parcours M1, M2 ?
Quel est le lien du master avec la recherche ?
Comment est prise en compte la sensibilisation à la recherche (connaissances des méthodologies, des
enjeux dans le secteur du nucléaire, des acteurs)
Quels sont les liens de l’équipe pédagogique avec les équipes de chercheurs ?
Y a-t-il des réflexions spécifiques des équipes sur le lien à maintenir entre la formation et le savoir ?
Quelles est la stratégie de l’Etablissement vis-à-vis des travaux de recherches ?
Quelle est la place donnée à la communication en milieu professionnel dans le cursus : capacité de
l’étudiant à formuler un point de vue à partir d’informations incomplètes ou limitées tout en tenant
compte des implications sociales et éthiques liées à l’application de ces connaissances et des opinions
Comment se décline l’interdisciplinarité (il s’agit d’acquérir des savoirs mais aussi des compétences
liées à l’appréhension des enjeux de l’interface entre disciplines, sources d’innovation) ?
Comment est prise en compte l’intégration des savoirs et des compétences pour permettre aux
étudiants d’appréhender la complexité des situations professionnelles ?
Comment sont abordées et traitées les situations de communication en contexte professionnel
(animation de groupe, exposé stratégique, restitution de l’état d’avancement d’un projet) ?
Quels sont les sujets de stages de fin d’études ou des missions en entreprises si alternance ? Comment
est organisé le tutorat académique au regard du nouveau cahier des charges des stages ?
Quels sont les principes de la rédaction du mémoire ? consignes aux étudiants, accompagnement …
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