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Informations générales
COVID

Philosophie de l’école
• Maintenir la protection sanitaire à la fois des salariés mais également celle des étudiants.
• Préoccupation de l’exercice de notre métier et de la préoccupation des étudiants pour 

faire en sorte de travailler en continuité pédagogique avec le maintien d’un lien social 
notamment avec les primo entrants.

Suite aux annonces du 1er ministre d’hier
• Poursuite du fonctionnement des cours et TD en distanciel

• Présence des élèves pour activités autorisées par le Rectorat et évaluations

Accompagnement social de nos élèves
• Cellule interne d’écoute
• Identification des situations d’étudiants 

o en « fracture numérique »  : accès des locaux pour ces étudiants afin qu’ils puissent suivre 
à l’ESIGELEC les enseignements distanciels !

o en situation financière difficile : aides ponctuelles au travers de la Commission CVEC Covid



Informations générales

COVID

 Concernant les salariés
• Poursuite pour l’instant du télétravail à titre dérogatoire en garantissant

o la continuité de services de l’école
o la présence physique dans chacun des services de salariés

 Dans l’attente de nouvelles directives qui nous permettraient 
d’accueillir plus largement et dans leur intérêt nos élèves !

 Agilité de l’école dans une situation où l’exercice du métier se 
complique

• Enseignement
• Forum numérique entreprises/élèves
• Salons numériques / Journées Portes Ouvertes virtuelles et visite 360°

 Pas de problème sanitaire particulier
• Cas positif aujourd’hui : étudiants : 1, salariés : 0



Informations générales
AUDIT CTI (Commission des Titres d’Ingénieurs)

• En distanciel le 4 novembre

• Journée entière d’interviews de panels

 Comité de direction

 Chaque direction indépendamment

 Extérieurs

 Elèves

 Administration et supports

 Enseignants et enseignants/chercheurs



AUDIT CTI

• Retour « à chaud » du comité d’audit le lendemain
 Points forts

• Prise en compte rapide des recommandations de l’audit précédent
• Atmosphère de travail positive
• Place de la recherche dans la formation
• Perception très positive de l’école par ses parties prenantes extérieures
• Richesse du public élèves au travers des 35 % d’internationaux
• Suivi des implantations à l’international

 Points d’amélioration
• Valorisation de l’engagement étudiant absente pour les apprentis
• Organisation de l’alternance pour les contrats de professionnalisation
• Représentation interne au sein du CA : salariés et étudiants
• Démarche participative dans les processus de décision
• Appropriation insuffisante par les élèves des démarches compétences et qualité

Informations générales



AUDIT CTI

• Opportunités
• Extension et diffusion au sein de l’école de la démarche qualité
• Partenariats institutionnels : IMT / INSA / Isae ENSMA (Poitiers)

o Au travers de tels partenariats, une progression de la démarche qualité par
transfert d’expertise

• Risques
• Capacité financière à supporter les projets de développement

o Construction des classes préparatoires, investissements et charges pour projet Poitiers
• Sécurisation juridique des contrats pour certains extérieurs

• Projet Poitiers : à ce stade, dossier non abouti et ne permettant 
pas une habilitation en l’état
• Invitation à resoumettre pour l’été 2021 si engagements des collectivités (Région et Ville)
• Approfondir le partenariat avec Isae ENSMA, les entreprises locales
• Développer l’offre de formation en dominantes

Informations générales



Informations générales
AUDIT CTI
• « Grand Oral » en Visio le 16 décembre

• DG et Directeur de la formation devant les 32 membres de la CTI
• Multiples questions dont :

• Poitiers
• Taux d’échec à l’issue des trois années du cycle ingénieur au TOEIC
• …

• A l’issue, retour oral de l’auditeur principal
• Habilitation pleine pour 5 ans à délivrer le diplôme d’ingénieur
• Poitiers à redéposer une fois dossier complet
• Rapport intermédiaire à fournir après trois ans montrant la prise en compte des 

recommandations
• Principe d’une démarche qualité et obligatoire pour toutes les écoles

• Reste à faire en 2021 : HCERES Etablissement, formation, recherche
Puis : labellisation EESPIG afin d’être « tranquille » pour la période 2022 – 2026

MERCI A L’ENSEMBLE DE L’ECOLE POUR SON ENGAGEMENT 

DANS CES PROCESSUS



Travaux : restauration, espaces coworking et 
construction

RESTAURATION

file://srvfiles1/users$/craye/Documents/Conseils/ConseilsConseilsAdministration/ConseilsConseilsAdministrationCA/ConseilsAdministration2020Decembre8/Planning ESIGELEC 06 11 2020.pdf


Travaux : restauration, espaces coworking et 
construction

ESPACES COWORKING



Travaux : restauration, espaces coworking et 
construction

CONSTRUCTION CLASSES PREPARATOIRES (CPIi)

• Financement Région obtenu

• Groupement d’entreprises régionales : Cartier (Groupe Lhotellier) / 
Cabinet B112 / Cabinet d’études Albedo

• Financement Caisse d’Epargne

• Permis de construire déposé

• Bail à construction en cours

• Objectif de livraison : été 2022 !

file://srvfiles1/users$/craye/Documents/Conseils/ConseilsConseilsAdministration/ConseilsConseilsAdministrationCA/ConseilsAdministration2020Decembre8/PC6 Document graphique permettant d'apprécier l'insertion du projet dans son environnement_2.pdf
file://srvfiles1/users$/craye/Documents/Conseils/ConseilsConseilsAdministration/ConseilsConseilsAdministrationCA/ConseilsAdministration2020Decembre8/Annexe 01 Plan de principe RDC.pdf


Médailles du travail




