ma du processus de créa3on d’un programme FC
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Professeur
responsable du
projet / Directeur
de programme

Sollicte ou non le CFCD

Sollicite ou non le CFCD
pour la rédac3on de
l’exposé des mo3fs
Rédige et transmet
l’exposé des mo3fs
aux personnes
compétentes en
faculté (resp. FC,
commission FC,
décanat, …)
Transmet l’exposé des
mo3fs préavisé par le
décanat au CFCD

1. Complète l’exposé des
mo3fs
2. Rédige les RE, PE,
conven3on (s)
3. Elabore le budget
prévisionnel
4. Propose le comité
directeur
5. Transmet le dossier
à au décanat pour
vériﬁca3on
àau secteur aﬀ.jur.
pour conformité légale

Demande FIA:
Transmet l’exposé
des mo3fs avec les
éléments de la
demande FIA et le
préavis de la
faculté au CFCD

Transmet le
dossier complet
(exposé des
mo3fs, RE, PE,
conven3on(s),
budget, comité
directeur) au
Doyen pour
passa3on dans
les instances
facultaires

Le Doyen transmet
l’ensemble des
documents approuvés,
les éventuelles
demandes de
modiﬁca3on et le
résultat des votes au
directeur de
programme et au
secteur aﬀ.jur., qui
dépose un point en S.
du Rectorat

Valida8on et
créa8on d’un
programme FC

Centre pour la
Forma8on
con8nue et à
distance (CFCD)
Délais
Processus complet
(jusqu’au 1er jour
du programme)
entre 6 et 18 mois

Le décanat et le d
programme sont
la décision du Rec
secteur aﬀ

Le directeur de p
1. Modiﬁe RE,PE (
de valida3on du R
2. Transmet la ver
3. Met le RE à dist
des par3cipants
4. Ouvre un fonds
previsionnel
5. Désigne coord +
6. Ob3ent un accè
7. Demande la cré
code diplôme/ouv

Lancemen
du
programm

Etape de préavis

Est ou non sollicité
pour accompagner
la rédac3on de
l’exposé des
mo3fs, la réﬂexion
sur le disposi3f
pédagogique, les
aspects ﬁnanciers,
la communica3on

Demande FIA:
1. Reçoit la
demande
2. Demande des
compléments ou
clariﬁca3ons le cas
échéant
3. Emet son préavis
4. Consulte la
commission interfacult. de forma3on
con3nue (CIFFCD)

Variable en fonc3on
du processus
interne à la faculté /
centre interfac.

10 à 15 jours si la
demande ne
nécessite pas de
clariﬁca3ons ou
compléments

Est informé du projet

rie Poirier
& Michel
Joliat / 13.11.2015continue
/ V 1.10
re
pour
la formation
et à distance

Etape de valida8on (CAS, DAS, MAS)
Dépose un point
en S. du Rectorat
(exposé des
mo3fs, préavis de
la faculté, préavis
CFCD-CIFFCD sur
demande FIA)
Informe le
responsable du
projet de la
décision du
Rectorat et
accompagne le
suivi de la décision
15 à 21 jours en
fonc3on du
calendrier du
Rectorat

Est sollicité pour
accompagner la
rédac3on des RE, PE,
budget,
conven3on(s)
OU
Est informé par le
secteur aﬀ.jur.

Est informé
par le Doyen
du résultat

Est informé
par le Rectorat en
amont de la
décision

NOTE: Pour les sessions, l’étape de valida8on tombe puisque
les sessions ne font pas l’objet de règlement d’études.

Variable en fonc3on
du calendrier du
secteur des aﬀ. jur.

Refonte SI-Etudiants – Stratégie & Organisation

Variable en fonc3on
du calendrier des
instances facultaires

Variable en fonc3on
du calendrier du
Rectorat

Etape d’opéra8on

Est informé
décision du Re

Est sollicité
accompagn
lancement
programm
1. Ouverture d
fonds FO
2. Contrats co
admin.
3. Accès à FCO
4. Créa3on d’u
code diplôme/
ouverture FCO

