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SIGLES ET ABREVIATIONS 

 

ANAQ-Sup :  Autorité Nationale d’Assurance Qualité de l’Enseignement Supérieur 

CIAQ :  Cellule Interne Assurance Qualité 

CDD :   Contrat à Durée Déterminée 

CDI :   Contrat à Durée Indéterminée 

CTAQ :  Commission Technique Assurance Qualité  

EPES :  Etablissement Privé d’Enseignement Supérieur 

GIE :   Groupement d’Intérêt Economique 

LMD :  Licence-Master-Doctorat 

MESR :  Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche 

PER :   Personnel d’Enseignement et de Recherche 

PATS :  Personnel Administratif, Technique et de Service 

OOAS :  Organisation Ouest Africaine de la Santé 

CEDEAO :  Communauté Economique Des Etats de l’Afrique de l’Ouest 

UE :   Unité d’Enseignement 
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Introduction 

La mission d’évaluation institutionnelle de l’établissement Sup de Santé (Institut Supérieur 

des Sciences de la Santé) entre dans le cadre de la procédure de délivrance d’agréments 

définitifs aux Etablissements Privées d’Enseignement Supérieur (EPES) du Sénégal, 

conformément aux dispositions du décret 2011-1030 du 25 juillet 2011 portant statut des 

Etablissements Privés d’ Enseignement Supérieur. Cette mission était composée des 

Professeurs Mouhamadou Guélaye SALL, Salimata WADE et Abdoulaye SAMB et, a été 

effectuée sur site, le 12 janvier 2016. 

1. Présentation de l’EPES évalué 

Sup de Santé  est un établissement d’enseignement supérieur privé, laïc, créé en 2005 avec la 

libéralisation des formations médicales et doté d’une personnalité juridique. Il est reconnu par 

l’Etat du Sénégal-agrément provisoire N°0068/AG/ME/DES du 20 juin 2008.  

Il est situé sur la VDN à Mermoz Pyrotechnie avec deux sites.  Le premier site est une maison 

d’habitation modifiée sur deux niveaux (1
er

 et 2
ème

 étage) et une terrasse d’environ 350 m
2
. Le 

premier étage comporte 3 salles de cours (environ 60 et 40 places et une salle de révision), le 

bureau du Directeur, le bureau de la scolarité/gestion/communication, du secrétariat, 1 salle 

commune (personnel de service), 1 toilette. Le deuxième étage abrite 3 salles de cours 

(environ 60 et 80 places et une plus petite), une salle informatique (9 postes et 1 Wifi), 1 

bureau secrétariat, 1 bureau comptabilité, 1 salle des moniteurs et une pièce servant à la fois 

de bibliothèque, de salle de TP et soins infirmiers, 1 toilette. Chaque étage dispose d’une 

borne fontaine d’eau. Le deuxième site est également une maison d’habitation de 3 étages, 

situé à 15 minutes de marche du premier site. Du premier au 3
ème

 étage on note 4 salles de 

cours de tailles variables (20 à 60 places), 2 salles de TP dont 1 obstétricale (12 m
2
), 3 

toilettes, quelques bureaux, 1 balcon et une terrasse prévue pour la restauration.   

Conformément à son agrément provisoire, Sup de Santé prépare aux diplômes post Bac de 

licence (BAC +3) en Sciences de la Santé (Licence avec 2 options : infirmier et sage-femme) 

selon le processus harmonisé de l’OOAS et la CEDEAO mais en est, à l’heure actuelle, à la 

première cohorte d’étudiants (1
ére

 et 2
ème

 année post BAC) dans ce domaine. 

Au plan juridique, Sup de Santé est un établissement privé d’Enseignement supérieur, une 

SARL administrée  par un conseil des associés comprenant un Secrétaire et un Directeur 

représentant la personne morale. Une Cellule Interne d’Assurance Qualité, un Conseil 

pédagogique et un conseil de discipline ont été mis sur pied et dépendent directement du 

Directeur, de même que le Directeur des Etudes, la comptabilité et le bureau de gestion de la 

scolarité et de la communication. 

  

2. Avis sur le rapport d’auto évaluation 

Ce rapport est un document de 50 pages avec des annexes, certaines remis avec le document, 

d’autres sur site. Le document est bien structuré, facile à lire et donne des réponses à 

l’ensemble des questions du référentiel ANAQ-Sup à l’exception du champ d’évaluation 

« Recherche ». Cependant, il est plus axé sur les formations professionnelles d’Etat et sur les 
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formations techniques qui ne relèvent pas de l’Enseignement Supérieur. Par conséquent, nous 

n’avons examiné que la partie relative à l’Enseignement Supérieur.  

3. Description de la visite 

 3.1 Déroulement de la visite  

L’équipe des experts a été reçue à l’entrée de l’établissement par le Directeur, Mr Amadou 

FALL, et son staff à 8h30, le mardi 12 janvier 2016. L’équipe d’évaluation a été installée 

dans la salle de conférences avec les membres du staff de l’établissement (cf. Feuille de 

présence). Après les civilités d’usage, le président de l’équipe a décliné les objectifs, la 

méthodologie et l’agenda de la visite qui a démarré par le tour du propriétaire (visite du site 

N°2, puis du site N°1, voir descriptif des sites et locaux plus haut). 

Après cette visité guidée, le Directeur et son staff  ont présenté l’établissement et les 

discussions furent ouvertes. Les échanges ont porté principalement sur la mission, les 

objectifs et la gouvernance de l’EPES, ce qui a permis de montrer clairement au Directeur et à 

son équipe la nécessité de disposer d’un organigramme hiérarchique et fonctionnel tenant 

compte de l’autonomie des organes académiques à distinguer des instances de gestion 

administrative et financière. Le débat s’est poursuivi sur l’offre de formation en accord avec 

l’agrément provisoire, la recherche, les personnels, la vie estudiantine, les infrastructures et 

équipements, l’hygiène, la sécurité et l’environnement, l’information et la communication…  

Des entretiens avec des représentants du PER, des PATS et étudiants ont permis à l’équipe 

des experts externes de noter que : 

- le PER est constitué pour l’essentiel de prestataires de service, 

- la plupart des PATS dispose d’un CDI,  

- les étudiants en licence 1
ère

 et 2
ème

 année sont globalement satisfaits des services offerts, 

parmi eux un certain nombre font partie du quota de bacheliers envoyé par l’Etat. 
 

 3.2 Appréciation de la Visite 

La visite s’est déroulée dans une atmosphère de convivialité et de respect mutuel ayant permis 

de relever la persistance d’une « confusion » dans l’ancrage institutionnel (Ministère de la 

Santé, Ministère de l’Enseignement Technique et de la Formation Professionnelle et Ministère 

de L’Enseignement Supérieur et de la Recherche) conduisant à une offre de formation hydride 

(Diplôme d’Etat ; License Professionnelle). Des accords de coopération et des conventions de 

stage sont signés avec des structures sanitaires de la place. 

 L’environnement est propice à des performances, pas de pollution sonore, accès facile, 

propreté des locaux bien qu’ils paraissent exigus pour le nombre d’étudiants, et  la 

disponibilité de l’eau courante constitue une réelle contrainte. 
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4. Appréciation de l’EPES au regard des standards de qualité de 

l’ANAQ-Sup 

Champ d’évaluation 1 : Stratégie, organisation, fonctionnement et gestion de la 

qualité au sein de l'institution 

Standard 1.01: L'institution s’est dotée d’une mission publique comprenant ses objectifs en 

matière d’enseignement et de recherche et déterminant sa position dans l'environnement 

académique et social. L’institution dispose d’un plan stratégique 

Appréciation globale 

Sup de Santé définit sa mission à travers la formation d’un personnel paramédical de 

qualité et opérationnel dans les structures sanitaires de l’Afrique. Ses objectifs  spécifiques 

sont décrits dans les programmes de formation. Cependant il faut relever une certaine 

ambigüité avec  l’existence simultanée d’une offre de formation pour l’obtention d’un 

diplôme d’Etat d’infirmier/ Sage-femme et pour la licence en soins infirmiers et 

obstétricaux. L’institution dispose d’un plan stratégique qui gagnerait à être consolidé. 

Atteint   

Standard 1.02: Les processus, les compétences et les responsabilités décisionnels sont 

déterminés. Le PER est impliqué dans les processus décisionnels qui concernent 

l'enseignement et/ou la recherche. 

Appréciation globale 

L’organigramme présenté ne permet pas une claire lecture de la hiérarchie et de la 

fonctionnalité des responsables avec une collusion des aspects administratifs et 

académiques. L’implication plus forte des  enseignants vacataires dans les conseils de 

classe est à considérer. L’organigramme devra être adapté aux missions de l’Enseignement 

Supérieur impliquant  l’exigence d’une gouvernance fondée sur le principe d’autonomie 

académique notamment en matière de délibération à travers un conseil scientifique et /ou 

académique dûment constitué.   

 Non atteint 

Standard 1.03 : L'institution dispose des personnels, des structures ainsi que des ressources 

financières et matérielles lui permettant de réaliser ses objectifs en fonction de son plan 

stratégique. 

Appréciation globale 

Sup de Santé dispose de PER constitué essentiellement de vacataires, dont certains ont un 

niveau de qualification non conforme à la garantie d’une qualité d’enseignement de niveau 

Licence. Les ressources matérielles gagneraient à être renforcées conformément aux 

souhaits des PER. 

Non atteint 

Standard 1.04 : Les sources du financement et leurs conditions sont transparentes et ne 

restreignent pas l’indépendance décisionnelle de l’institution en matière d’enseignement et 

de recherche. 

Appréciation globale 

Les sources de financement relèvent essentiellement des frais de scolarité des étudiants. 

Les frais de scolarité sont consacrés aux salaires des permanents, aux honoraires des 

prestataires de service et au  fonctionnement de l’EPES. Les sources sont transparentes et 
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ne restreignent pas l’indépendance décisionnelle en matière d’enseignement. L’EPES s’est 

attaché les services d’un auditeur. 

Atteint  

Standard 1.05 : L’institution dispose d’un système d’assurance qualité. 

Appréciation globale 

Sup de Santé dispose d’une CIAQ, avec une note de service afférente, impliquant toutes les 

parties prenantes de l’institution. Cette cellule est fonctionnelle avec des rencontres 

régulières sanctionnées par des procès-verbaux et  un plan de suivi des recommandations. 

 Atteint  

Standard 1.06 : L’institution a mis en place des mécanismes pour prévenir et/ou 

solutionner les conflits. 

Appréciation globale : Un conseil de discipline est mis en place. Le personnel administratif 

et technique joue un rôle important informel de médiation. Du reste, depuis l’ouverture de 

l’institution aucun étudiant n’a été traduit devant le conseil de discipline.  

ATTEINT  

Champ d’évaluation 2 : Offre d’études et de formation 

Standard 2.01 : L'institution offre des enseignements conduisant à l'obtention de diplômes 

académiques ou professionnels avec des objectifs d’études et de formation déterminés. Ils 

s'intègrent dans l'offre d’études et de formation supérieure existante dans l’institution et au 

niveau national ou la complètent de façon judicieuse. 

Appréciation globale 

Depuis sa création Sup de Santé a orienté ses enseignements vers des objectifs de 

formation professionnelle avec des diplômes d’Etat dont les examens sont organisés par le 

Ministère de la Santé. Ce n’est qu’en 2014-2015 qu’une filière de Licence de Soins 

Infirmiers et Obstétricaux fut ouverte.  

 Non atteint 

Standard 2.02 : L'institution participe aux échanges nationaux et internationaux 

d’étudiant(e)s, d’enseignants. 

Appréciation globale 

Dans le cadre de son partenariat avec les hôpitaux, il est prévu en dehors des stages, la 

fréquentation par les étudiants  de Sup de Santé des unités de soins des hôpitaux selon un 

programme et une planification négociée.  

En contrepartie, l’Etablissement hospitalier envoie des agents pour la formation initiale ou 

continue. 

La plupart des enseignants sont des vacataires, l’établissement n’a pas d’enseignants 

titulaires (rang A et/u B) professant dans une autre institution dans le cadre d’un échange 

conventionné.  

Cependant dans le souci de mettre en place un tel cadre d’échange l’institution a adressé 

une correspondance à la Faculté de médecine de l’UCAD afin de développer cette 

perspective, notamment en rapport avec l’ouverture de la License. 

 Non atteint 
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Standard 2.03 : L'institution a défini les conditions pour l’obtention des attestations et des 

diplômes académiques. Elle veille au respect de ces conditions. 

Appréciation globale 

Si pour les Diplômes d’Etat d’Infirmier et de Sage-femme les conditions sont clairement 

définies par le Décret et les arrêtés relatifs au Diplôme d’Etat, par contre pour la License, il 

reste à apporter davantage d’éclairages. 

Non atteint 

Standard 2.04 : L’institution organise le suivi du cursus pédagogique de ses étudiant(e)s et 

l’insertion professionnelle de ses diplômés. L'institution exploite les informations 

collectées périodiquement auprès de ses étudiant(e)s et de ses diplômés. 

Appréciation globale 

Les étudiants  suivent une formation professionnelle rapprochée dans les hôpitaux et 

centres de santé de Dakar. Un exemplaire de convention de stage est donné en annexe. Sup 

de Santé   organise des enquêtes périodiques auprès des étudiants. Il existe un  dispositif de 

suivi des diplômés, et d’enquêtes de satisfaction auprès des employeurs. 

Atteint  

Standard 2.05 : L’institution évalue périodiquement ses programmes pour s’assurer de leur 

qualité (auto-évaluation). 

Appréciation globale 

La mission d’évaluation périodique des programmes d’études et de formation  est dévolue 

à la cellule interne d’assurance qualité. Elle est illustrée à travers des rapports de la CIAQ. 

Atteint  

Champ d’évaluation 3 : Recherche 

Standard 3.01 : les activités actuelles de recherche de l’institution concordent avec son 

plan stratégique et correspondent aux standards internationaux 

Appréciation globale : 

Sup de Santé n’a pas encore intégré la dimension recherche dans ses activités. L’ouverture 

de la License et les perspectives de Master offrent un nouveau champ exploratoire de cette 

dimension, intimement liée à l’Enseignement Supérieur. 

 Non atteint  

Standard 3.02 : L’institut garantit l’intégration des connaissances scientifiques actuelles 

dans la formation 

Appréciation globale: Cette dimension, également, ne semble pas être bien comprise et 

prise en compte. 

Non atteint 

Champ d’évaluation 4 : Personnel d’Enseignement et/ou de Recherche (PER) 

Standard 4.01 : Les procédures de sélection, de nomination et de promotion du PER sont 

conformes à la législation nationale et aux normes du CAMES et communiquées 

publiquement. En ce qui concerne le corps enseignant, il est tenu compte aussi bien des 

compétences didactiques que des qualifications  scientifiques. 

Appréciation globale 

Les procédures de sélection, selon les PER interviewés, relèvent de consultations internes. 

Les PER sont essentiellement des vacataires et ne bénéficient pas de plan de carrière. 

 Non atteint  
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Standard 4.02: L'institution réglemente la formation continue et le perfectionnement du 

PER sur les plans didactique et professionnel. 

Appréciation globale : 

Sup de Santé organise régulièrement des ateliers de renforcement des capacités des PER, 

notamment en Approches par les Compétences. 

Atteint  

Standard 4.03 : L'institution conduit une politique durable de la relève. 

Appréciation globale :  

Des efforts de recrutement de jeunes vacataires sont notés qui gagneraient à bénéficier de 

CDI. 

Non atteint 

Standard 4.04 : L'institution offre  l’accès à un service de conseil en plans de carrière. 

Appréciation globale : 

Sup de Santé ne dispose pas encore d’un service de conseil en plans de carrière des PER. 

 Non atteint 

Champ d’évaluation 5 : Personnel Administratif, Technique et de Service (PATS) 

Standard 5.01 : Les procédures de recrutement et de promotion du personnel administratif, 

technique et de service (PATS) sont réglementées et publiées. 

Appréciation globale : 

Le PATS est constitué des responsables de l’Administration, d’un agent du service de la 

comptabilité, d’un agent de la sécurité, d’un agent du Bureau de gestion de la scolarité, 

d’une bibliothécaire  et des prestataires externes.  

Leur recrutement se fait sur la base de la législation du travail en vigueur au Sénégal. Des 

contrats lient Sup de Santé à des prestataires pour assurer la propreté et l’hygiène de 

l’institution.  

La promotion se réalise sur la base des performances du titulaire du poste en respectant les 

dispositions du code du travail et des obligations qui en découlent. 

 Atteint 

Standard 5.02 : L'institution garantit la formation continue et le perfectionnement du 

personnel Administratif, Technique et de Service (PATS). 

Appréciation globale : 

Dans le souci d’améliorer la qualité des services, le PATS bénéficie de formations diverses 

(logiciel de Gestion Administrative et Financière, TIC, Médiation…) 

Atteint 

Champ d’évaluation 6 : Étudiant(e)s 

Standard 6.01 : Les conditions et les procédures d'admission dans les programmes d’études 

et de formation de l'institution sont conformes aux textes et publiées. 

Appréciation globale 

Sup de Santé a des procédures d’admission dans les programmes de Licence qui répondent 

aux critères du LMD. Ces conditions sont :  

 pour la première année L1 de licence, le baccalauréat toutes séries.  

 pour la deuxième année de licence L2, il faut valider au moins 70% des crédits de la 

L1.  

 Pour la troisième année L3, il faut valider la totalité des crédits de la L1 et 70% des 
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crédits de L2.  

 La structuration en semestres est également conforme. 

Les brochures de présentation de Sup de Santé donnent d’amples informations sur les 

filières, la nature des diplômes, le coût et la durée des études. Les outils de communication 

externe sont les plaquettes, les prospectus etc. Cependant ces brochures doivent être revues 

pour être mieux adaptée à la vocation d’un Institut Enseignement Supérieur et à la reforme 

LMD. De plus, les licences annoncées ne correspondent pas à la réalité. C’est la double 

tutelle Ministère de l’Enseignement Supérieur et Ministère de la Santé qui entretient cette 

confusion. 

Atteint 

Standard 6.02 : L'égalité des chances entre hommes et femmes est réalisée. 

Appréciation globale 

80 % de la population estudiantine de Sup de Santé est en majorité du genre féminin, 

notamment avec la filière des Sages-femmes (Soins obstétricaux) 

Sup Santé dispose d’une banque de données qui donne des indications sur le nombre 

d’étudiants par année et leur classification genre, qui est mise à jour régulièrement. 

NB : La disparité du taux de représentativité entre étudiants et étudiantes se justifie par le 

fait que la filière sage-femme n’accueille que des étudiantes, alors que la filière infirmière 

est ouverte aux deux genres.  
 

 Non atteint 

Standard 6.03 : L'institution observe la progression des étudiant(e)s dans leur cursus ainsi 

que la durée des études. 

Appréciation globale : 

Pour la License en Soins Infirmiers et Obstétricaux, qui dure trois ans après le BAC, Sup 

de Santé  n’a pas encore produit de « sortants ».Cependant, le monitorage des résultats du 

cursus est effectivement pris en compte 

Atteint   

Standard 6.04 : Les taux d’encadrement doivent permettre que les objectifs de formation 

de l’institution et de chacune des unités qui la composent puissent être atteints. 

Appréciation globale : 

Le niveau d’encadrement des étudiants en License gagnerait à être relevé. Il nous a été 

donné de constater que certains enseignements sont délivrés par des étudiants en spécialité 

et d’autres par des médecins dont la compétence pour le domaine enseigné n’est pas avéré. 

 Non atteint 

Standard 6.05 : L'institution veille à l’existence et au fonctionnement d’un service de 

conseil destiné aux étudiant(e)s, aux étudiantes et aux autres personnes intéressées. 

Appréciation globale 

Le Bureau de gestion de la scolarité et de la communication informe les étudiants sur 

l’orientation scolaire, les filières, le coût des études, les débouchés et les offres d’emploi 

régulièrement publiées. Ce service est assisté dans l’exécution de ses tâches par le 

Directeur des études 

Les services d’appui aux étudiants sont confiés à l’Amicale des étudiants. Ainsi, une 



----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Rapport d’évaluation institutionnelle externe de Sup de Santé 

Page 11 sur 14 

formation en leadership et gestion de groupe est prévue pour eux afin qu’ils puissent 

remplir correctement leur mission.  

Atteint  

Standard 6.06: L'institution offre un service spécial approprié pour les étudiant(e)s en 

situation de handicap. 

Appréciation globale : 

Aucune disposition particulière concernant  les étudiants en situation de handicap physique 

n’est prise en compte. 

Non atteint 

Champ d’évaluation 7 : Infrastructures et équipements 

Standard 7.01 : L'institution dispose d’infrastructures et d’équipements permettant la 

réalisation de ses objectifs de formation et/ou de recherche à moyen et à long termes. 

Appréciation globale :  

Il existe deux campus pédagogiques fonctionnels avec des équipements pour les cours 

théoriques, des salles de TP (dont une en même temps bibliothèque et infirmerie pour les 

soins d’urgence) caractérisés globalement par leur exigüité. 

Aucun dispositif de recherche n’est mis en place. 

Non atteint  

Standard 7.02 : Les moyens informationnels dont dispose l’institution lui permettent de 

soutenir un enseignement et/ou une recherche de qualité. 

Appréciation globale : 

La bibliothèque, en termes d’infrastructure, de disponibilité d’ouvrages et de gestion du 

disponible par la bibliothécaire, gagnerait à être fortement améliorée. 

La disponibilité du WIFI offre une opportunité, mais le signal devrait être augmenté et il 

faudrait se rapprocher du CNDTS (Centre National de Documentation Technique et 

Scientifique du Sénégal) et de la Bibliothèque de l’UCAD pour bénéficier d’une meilleure 

offre documentaire. 

Une recherche de qualité n’est pas envisageable dans ces conditions. 

Non atteint 

Standard 7.03 : L’institution dispose d’un système de secours visible, communiqué et 

compris. 

Appréciation globale : 

L’institut dispose d’extincteurs visibles au niveau de chaque palier et dispense des cours de 

secourisme dans ses programmes.  

Des affiches murales indiquent la conduite à tenir en cas de sinistre, même si l’accès aux 

escaliers est limite par rapport au nombre d’étudiants. 

L’acquisition d’un défibrillateur sera hautement bienvenue. 

Atteint 
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Champ d’évaluation 8 : Coopération 

Standard 8.01 : L'institution noue des contacts aux niveaux national, régional et 

international. Elle promeut la collaboration avec d’autres institutions d’enseignement 

supérieur, avec les milieux professionnels et les acteurs sociaux pertinents. 

Appréciation globale : 

Au plan national des conventions de partenariat sont signées avec les Etablissements 

publics de santé, les centres de santé, la Brigade Nationale des Sapeurs-Pompiers et 

l’ENDSS... 

Sup de Santé est membre du collectif sénégalais des chefs d’Etablissements Privés de Santé 

(Coseps), organisation dans laquelle il assure la Vice-présidence. Il est aussi membre de la 

Conférence des Etablissements Privés du Supérieur(CEPES) et participe aux organisations 

telles que Association Nationales des Infirmières et Infirmiers Diplômés d’Etat du Sénégal 

et l’association des sages-femmes du Sénégal et dernièrement au partenariat public/privé. 

Le Directeur des études vient de prendre part à un voyage d’études organisé par la Banque 

Mondiale sur le partenariat public/privé au Kenya dans le domaine de la santé.  

Atteint 

Champ d’évaluation 9 : Information et communication 

Standard 9.01 : Pour prendre ses décisions stratégiques relatives aux offres d’études, à la 

recherche, à l’engagement et à la promotion des personnels (PER, PATS), la direction de 

l’institution se fonde sur une information quantitative et qualitative pertinente et récente. 

Appréciation globale : 

Pour prendre ses décisions stratégiques relatives aux offres d’études, la direction de 

l’institut se fonde sur des informations quantitatives et qualitatives provenant des autorités 

du Ministère de la Santé et de l’Enseignement Supérieur. 

Atteint  

Standard 9.02 : Tant sur le plan interne qu’externe, l’institution suit une politique de 

communication et d’information objective, efficace et transparente. 

Appréciation globale : 

Sup de Santé diffuse par le biais de son bureau de gestion et de scolarité toutes les 

informations susceptibles d’intéresser les étudiants, les enseignants et le personnel.  

Par ailleurs, des informations sur l’enseignement sont recueillies lors de l’administration 

des formulaires d’évaluation par la cellule assurance qualité. Les informations sur les 

étudiants sont obtenues soit au niveau du service de la scolarité ou au niveau des 

enseignants et des représentants des étudiants.  

Les informations de Sup de Santé sont communiquées par affichage, E-mail et Facebook.  

Lors des rencontres avec le personnel, le directeur communique sur les orientations de 

l’établissement. Les grandes décisions sont affichées sur le tableau et il s’établit une 

communication directe entre le directeur et tous les acteurs de l’établissement. 

Une boite de suggestions est ouverte pour recueillir les avis des étudiants. 

Atteint  
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5. Points forts:  

 Existence d’un projet porté par des fondateurs engagés dans l’enseignement et la 

recherche en matière de santé 

 Pertinence de l’offre de formation en Licence des Sciences Infirmiers et Obstétricaux 

Personnel PATS jeune, engagé  et volontariste 

 Personnel solidaire du management de l’institut 

 Collaboration fructueuse avec les structures  de santé 

 Satisfaction des étudiants 

 Climat de travail propice  

 PATS avec CDI 
 

6. Points faibles : 

 Organigramme non adapté aux missions d’un établissement d’Enseignement Supérieur 

 Confusion dans l’ancrage institutionnel conduisant à une offre de formation hybride 

 Absence de personnel enseignant qualifié permanent et de personnel enseignant de 

suivi  des stages dans l’approche par compétence  

 Exigüité des locaux, locaux inappropriés 

 Faiblesse de la  maitrise du règlement pédagogique du système LMD 

 Faiblesse des ressources documentaires et absence de codification 

 Faible implication du personnel enseignant aux jurys de délibération 
 

7.   Appréciation générale sur SUP de Santé 

Sup de Santé est en train de faire des efforts non négligeables en vue de garantir les standards 

pour  la délivrance d’un agrément définitif, notamment la formation des enseignants sur 

l’approche par compétences, le renforcement des capacités des PATS… 

Ces efforts devront être poursuivis, en particulier la révision de l’organigramme pour le 

mettre en conformité avec les exigences d’un établissement d’enseignement supérieur et 

partant s’inscrire résolument dans la perspective d’asseoir une réponse appropriée aux 

exigences de la qualité. 

8. Recommandations à l’EPES 

 Elaborer un plan stratégique conforme aux exigences d’un établissement 

d’enseignement supérieur.  

 Reprendre l’organigramme et l’adapter aux missions d’un Etablissement 

d’Enseignement Supérieur 
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 Adapter les maquettes de formation aux standards de l’Enseignement Supérieur avec 

des responsables d’UE qui devront élaborer des syllabus 

 Adapter les brochures de présentation aux standards de l’Enseignement supérieur  

 Faire des efforts de recrutement d’un personnel permanent (PER) 

 Impliquer les enseignants dans le programme pédagogique et dans les processus 

d’évaluation des étudiants  

 Résoudre le problème de la disponibilité en permanence de l’eau 

 Revoir la réaffectation des locaux et les infrastructures des salles de TP 

 

9. Recommandations à l’ANAQ 

Examiner de manière circonstanciée la question des EPES/Santé entre le MESR et le 

Ministère de la Santé et de l’Action Sociale. 

 

10.  Proposition d’Avis 

Agrément définitif non recommandé 

 


