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Cette petite plaquette a pour ambition de rappeler à chacun.e les 
dispositifs déjà mis en œuvre dans notre école.  
L’année qui figure à côté de chaque disposition indique l’année où la 
mesure a été décidée ou mise en oeuvre pour la première fois. 

Cette liste n’est pas limitative et les mesures qui y figurent sont à 
considérer comme un point de départ de mesures nouvelles liées au 
déploiement du plan santé à compter de la rentrée prochaine.
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À partir de la rentrée 2019

• Réorganisation emploi du temps de la semaine : place respective du projet et 
des autres disciplines

• Enseignements transversaux 1

• Reconnaissance de l’engagement étudiant-Parcours libre L2-M1  
engagement étudiant :  rentrée 2016 M1, 2020 L3 *

• Demi-journée libérée le jeudi *

• Semaine de révision avant examens *

• Dernier mois de chaque semestre sans enseignement autre que le projet pour 
pouvoir se consacrer à celui-ci 

• Jurys croisés projet en fin de la L1   

Mise en œuvre dès avant 2019

• Soutien au dispositif de césure rentrée 2015

• Évaluation des enseignements et des formations par les étudiant.e.s 

• Commission d’évaluation des enseignements 2022

• Passage en année N+1 avec 80 % des ECTS acquis * rentrée 2016

• Possibilité de passer des UE de l’année N+1 en anticipation * rentrée 2016

PROGRAMME PÉDAGOGIQUE
2019-2024
Délibéré CPS et CA printemps 2019, accrédité par les ministères  
de la culture et de l’enseignement supérieur, de la recherche  
et de l’innovation et déployé par année successives à partir de  
la rentrée 2019-2020

* spécifique ENSA Paris Val de Seine
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Avant la réforme des ENSA de 2018 :

• Étudiants élus au conseil d’administration invités à la commission de la 
pédagogie et de la recherche (CPR) avant 2019 *

• Commission des études et de la vie étudiante (CEVE) avant 2019 * 

Depuis la réforme de 2018 :

• Création d’une vice-présidence étudiante de la commission des formations et de 
la vie étudiante (CFVE) *

• Participation d’étudiants de master dans les comités d’audition des candidats 
primo-entrants L1 2018 - 2021 *

• Étudiants élus CFVE intégrés dans commissions équilibrages groupes projet 
2019 *

• Étudiants représentés dans la commission Erasmus mobilités internationales *

• Étudiante élue CFVE invitée comme experte au CHSCT 2022 *

PARTICIPATION DES ÉTUDIANTS  
À LA GOUVERNANCE DE L’ÉCOLE

* spécifique ENSA Paris Val de Seine
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• Soutien scolaire confié à des moniteurs étudiants pour éviter le décrochage * 

• Soutien psychologique – consultations assurées par l’association 3ème Rive 

vote CFVE nov 2019 - mars 2020 * 

• Service sanitaire des étudiants en médecine pour permanences actions de 
prévention addiction, MST... 2020 - 2021

• Mise en place d’un dispositif de signalements et communiqués réguliers 2019 *

• Formation L1 contre les violences sexistes et sexuelles 2020 - rentrée 2021 *

• Accès médecine de prévention universitaire 

• Aménagement examens pour situation de handicap

• Accès CROUS restauration universitaire sur le campus et service de 
restauration rapide assuré par la K’FET *

• Accès sport universitaire

• Accès au Service d’Orientation Universitaire * 

• Démocratisation partenariat avec la Fondation « Culture et diversité » 
programme « Égalité des chances » 

VIE ÉTUDIANTE

* spécifique ENSA Paris Val de Seine
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• Monitorat étudiant : bibliothèque, matériauthèque, atelier maquette,  
salle d’impression 

• Soutien au Fablab

• Aide aux associations étudiantes

• CVEC destinée au financement de la vie étudiante  2018

• Prêt ordinateurs et serveurs virtuels 2020 *

• Aide budgétaire spécifique

• Intranet : SharePoint sur toutes questions vie étudiante avril 2018

• Aide budgétaire spécifique

• Réfection de l’infirmerie février 2022 - mai 2022

LES AIDES AUX ÉTUDIANT.E.S

* spécifique ENSA Paris Val de Seine
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• Référente LVHSS, Marie Sylvie Pontillo bureau 123

• Référents LVHSS, au sein associations et organisations étudiantes 
rentrée 2021

• Référents discriminations au sein associations et organisations 
étudiantes rentrée 2021

• Référente discrimination - égalité - plan santé : Isabelle Phalippon- Robert 
bureau 116 mars 2022

• Charte Égalité Femmes - Hommes adoptée par le CA octobre 2018

• Rapport IGAC-IGESR relative aux enseignements en architecture novembre 2021

• Plan santé du ministère de la Culture largement diffusé en décembre 2021 : 
participation au groupe de travail Plan santé : 

- Nathalie Hébréard directrice des études et de la pédagogie
- Lucie Bros étudiante élue CFVE, vice-présidente de l’UNEAP
- Thierry Cazals enseignant de projet mars 2020, collège des directeurs juin 2019

LES RÉFÉRENTS AU SEIN DE L’ÉCOLE

LES DOCUMENTS DE RÉFÉRENCE
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