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Contexte
• Chefs départements, chefs de filière

• Coordination pédagogique

• Ressources humaines
 Soutien administratif et technique

• Scolarité
• Technique: informatisation

• Chefs de filière 
• Rôle pédagogique 
+ Rôle administratif, rôle social …
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Rôles 
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Rôles du Chef de filière

• Assurer la réalisation adéquate des activités 
pédagogiques prévues

• Veiller à mise en place environnement propice à 
l’enseignement/apprentissage en salle et terrain

• Coordonner les activités pédagogiques de la filière dans 
un souci d’efficience et d’efficacité
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Rôles du Chef de filière

• Servir de lien de premier niveau entre 
l’administration et les apprenants

• Rendre compte au Chef de département de la 
gestion de la filière

• Assister son Chef du Département dans la 
gestion pédagogique du département
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Explication 

des rôles 
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Rôle pédagogique (1)

• Avant la rentrée académique des apprenants

– Elaboration du programme 

• Après la rentrée académique des apprenants

– Activités pédagogiques en classe

– Activités pédagogiques hors classe

– Évaluation des enseignements

– Gestion des notes d’évaluation

– Suivi de la rédaction des mémoires
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Rôle pédagogique (2)

• Avant la rentrée académique des apprenants

– Participer à l’élaboration des programmes annuels 
d’enseignement

– S’assurer que l’environnement d’enseignement et 
d’apprentissage en classe est adéquat

• Tableau, support papier flip chart, mobilier …

• Microordinateur, projecteur multimédia …
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Rôle pédagogique (3)

• Après la rentrée académique des apprenants

– Activités pédagogiques en classe

• Préparatifs avant les enseignements
– Veiller à l’invitation en temps requis des facilitateurs
– Informer le facilitateur sur les méthodes 

d’enseignement / techniques d’apprentissage IRSP
– Demander le syllabus du cours au facilitateur
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Rôle pédagogique (4)

– Activités pédagogiques en classe

• Préparatifs avant les enseignements (suite)
– Accueillir nouveau facilitateur à l’arrivée à l’IRSP
– Introduire les facilitateurs auprès du chef de 

département, du CPS et du Directeur au besoin
– Introduire le facilitateur au secrétariat pédagogique 

pour les formalités académiques (dépôt de cours) et 
administratives (contrat)
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Rôle pédagogique (5)

– Activités pédagogiques en classe

• Pendant enseignements en classe

– Introduire le facilitateur en classe

– Assister le facilitateur en classe

– S’assurer que les apprenants assimilent 
convenablement l’enseignement
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Rôle pédagogique (7)

– Activités pédagogiques hors classe

• Organisation/suivi des stages en milieu 
professionnel
– Communiquer le programme des stages au 

Responsable des stages
– S’assurer que l’équipe d’encadrement de stage est 

informé
– Accompagner les apprenants et les introduire auprès 

des encadreurs de stage 
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Rôle pédagogique (6)

– Activités pédagogiques hors classe

• Organisation/suivi apprentissages de terrain
– Communiquer le programme de sortie au 

Responsable des stages 
– Accompagner les apprenants sur le terrain
– S’assurer que les apprenants s’approprient 

convenablement les activités de terrain
– Produire un rapport général de l’activité au CD
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Rôle pédagogique (8)

– Activités pédagogiques hors classe

• Organisation/suivi des stages en milieu 
professionnel (suite)
– S’informer régulièrement sur le déroulement des 

stages auprès des apprenants et des encadreurs 

– Produire un rapport général de stage  au chef de 
département
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Rôle pédagogique (9)

– Évaluation des enseignements

o Recueillir le sujet d’évaluation à bonne date

o Soumettre le sujet aux Chef département et CPS 

o Superviser le démarrage de l’évaluation 

o S’assurer que les copies d’évaluation sont 
acheminées au facilitateur

o Veiller au retour des notes à bonne date
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Rôle pédagogique (11)

– Gestion des notes d’évaluation

• Lever anonymat des copies devant apprenants

• Faire saisir les notes d’évaluation (CDI)

• Tenir à jour le fichier des notes des apprenants
dans les formats requis

• Servir d’intermédiaire entre le CPS et les 
apprenants en cas de réclamation
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Rôle pédagogique (12)

– Suivi de la progression de rédaction 
protocole /mémoire

• Participer à la définition des sujets de mémoire 
des apprenants

• Suivre l’évolution des rédactions de protocoles 
/mémoires par les apprenants 

• Rendre compte au chef de département
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Rôle pédagogique (13)

Faciliter la coordination pédagogique IRSP

• Participer aux staffs pédagogiques  
• Mettre en place un cahier de recueil  des besoins 
• Faire valider par le Chef de département toute 

modification du programme académique annuel 
• Assister aux délibérations annuelles 
• Servir de relai entre le CPS et apprenants en cas de 

réclamation post délibération
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Rôle administratif

• Servir de relai  entre l’administration et les 
apprenants  pour les besoins ou difficultés 
administratifs des apprenants

• Relayer les messages et instructions de 
l’administration auprès des apprenants
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Rôle social

Veiller à l’instauration et au maintien d’un environnement 

social d’apprentissage adéquat entre les apprenants 

 Rapports de travail

 Soutien mutuel

 Ambiance de travail 

 Respect mutuel
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Autres rôles

• Mettre en place le comité des 
responsables de classe en début d’année

• Participer à l’évaluation des demandes 
d’inscription des candidats dans la filière
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Conclusion

• Responsables de filière jouent un rôle 

important et sensible pour le développement et 

le rayonnement de IRSP

• Soutien de tous
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Pour son développement, nous jouons notre rôle!

MERCI POUR VOTRE 

ATTENTION
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