Plan 2022-2028 des évaluations de programmes

Une révision du plan interviendra à mi-parcours, ainsi le prochain plan à six ans couvrira les années académiques de 2025/2026 à 2030/2031. Cette
actualisation permettra notamment de traiter la place du cluster Pédagogie.
L'Agence se réserve la possibilité de se positionner en termes de faisabilité de mise en oeuvre des évaluations planifiées en fonction des ressources
humaines dont elle dispose.
Pour plus d'information sur la méthodologie et le calendrier des évaluations de programme, notamment la procédure "point d'étape", nous vous invitons
à consulter le Guide à destination de l'établissement.

2022-2023
Bandagisterie-orthésiologie-prothésiologie
Podologie-podothérapie
Sciences dentaires
Sciences de la santé publique
Criminologie
Criminologie et droit
Droit
Technologue de laboratoire médical
Technologie médicale
Technologue en imagerie médicale
Sciences pharmaceutiques
Histoire
Histoire et histoire de
l'art
Histoire de l'art et archéologie, orientation archéométrie
Histoire de l'art et archéologie, orientation musicologie
Diététique
Construction
Construction
Gestion de chantier spécialisé en construction durable
Ergothérapie

Cursus déjà évalué ? Si oui, lien vers
l'analyse transversale

BES

BA

MA

AT Sciences dentaires
AT Santé publique
Rapport final Criminologie
AT Droit
AT Technologie médicale
AT Sciences pharmaceutiques
AT Histoire - Histoire de l'art
AT Diététique
AT Construction
AT Ergothérapie
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2023-2024
Architecture
Architecture
Urbanisme et aménagement du territoire
Gestion hôtelière
Management du
Management du tourisme et des loisirs
tourisme et des loisirs Guide touristique - guide régional
gestion hôtelière
Sciences et gestion du tourisme
Assistant(e) social(e)
Conseiller en insertion socioprofessionnelle
Conseiller(e) social(e)
Sciences sociales
Ecologie sociale
Ingénierie et action sociales
Transitions et innovations sociales
Electromécanique
Electronique
Aérotechnique
Automobile
Dessin des constructions mécaniques et métalliques
Électricité et mécanique
Gestion de la maintenance électromécanique
Gestion de production
Eco-packaging
Energies alternatives et renouvelables
Mécatronique et robotique
Kinésithérapie
Kinésithérapie et réadaptation
Kinésithérapie et
Coaching sportif
motricité
Psychomotricité
Sciences de la motricité (orientation éducation physique)
Sciences de la motricité (orientation générale)
Bioingénieur : chimie et bioindustries
Bioingénieur : gestion des forêts et des espaces naturels
Bioingénieur : sciences agronomiques
Bioingénieur : sciences et technologies de l'environnement
Ingénieur civil architecte
Ingénieur civil biomédical
Ingénieur civil des constructions
Ingénieur civil des mines et géologue
Ingénieur civil électricien
Bioingénieur et
Ingénieur civil électromécanicien
ingénieur civil
Ingénieur civil en aérospatiale
Ingénieur civil en chimie et sciences des matériaux
Ingénieur civil en informatique
Ingénieur civil en informatique et gestion
Ingénieur civil en mathématiques appliquées
Ingénieur civil mécanicien
Ingénieur civil physicien
Sciences de l'ingénieur (orientation bioingénieur)
Sciences de l'ingénieur (orientation ingénieur architecte)
Sciences de l'ingénieur (orientation ingénieur civil)
Langues et lettres anciennes (orientation classiques)
Langues et lettres anciennes (orientation orientales)
Langues et lettres françaises et romane (orientation français langue étrangère)
Langues et lettres françaises et romanes (orientation générale)
Langues et lettres modernes (orientation arabes)
Langues et lettres
Langues et lettres modernes (orientation générale)
Langues et lettres modernes (orientation germaniques)
Langues et lettres modernes (orientation orientales)
Langues et lettres modernes (orientation slaves)
Langues et lettres anciennes et modernes
Linguistique
Gestion culturelle
Gestion de l'entreprise
Ingénieur commercial
Ingénieur de gestion
Sciences économiques Sciences commerciales
et de gestion
Sciences de gestion
Sciences économiques (orientation économétrie)
Sciences économiques (orientation générale)
Sciences économiques et de gestion
Gestion des services généraux
Sciences actuarielles
Sciences mathématiques
Statistiques, orientation biostatistique
Statistiques, orientation générale
Mathématiques et
Sciences physiques
physique
Sciences spatiales
Ingénieur civil en science des données
Science des données
Science des données (orientation statistique)
Science des données (orientation technologie de l'information)

Cursus déjà évalué ? Si oui, lien vers
l'analyse transversale

BES

BA

MA

AT Architecture

AT Management du tourisme et des
loisirs - Gestion hôtelière

AT Sciences sociales

AT Electricité et Mécanique

Rapport final Kinésithérapie

AT Ingénieurs civils - Bioingénieurs

AT Langues et lettres

AT Sciences économiques et de
gestion

AT Mathématiques, Statistiques et
Sciences actuarielles
AT Sciences
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2024-2025

Cursus déjà évalué ? Si oui, lien vers
l'analyse transversale

BES

BA

MA

Architecture d'intérieur
Art dans l'espace public
Arts numériques
Bande dessinée
Bande dessinée - Editions
Céramique
Cinéma d'animation
Communication visuelle
Communication visuelle et graphique
Création d'intérieurs
Design du livre et du papier
Design industriel
Design textile
Design urbain
Dessin
Dessin et technologie en architecture
Espace urbain
Graphisme
Gravure
Gravure et image imprimée
Illustration
Image dans le milieu
Images plurielles imprimées
Arts plastiques, visuels Installation, performance
et de l'espace
Lithographie
Peinture
Photographie
Publicité
Scénographie
Sculpture
Sérigraphie
Stylisme de mode
Stylisme d'objets et esthétique industrielle
Stylisme et création de mode
Tapisserie-Arts textiles
Typographie
Vidéographie
Accessoires
Art en réseau
Espaces audio-vidéo
Industries de création
Politique et expérimentations graphiques
Pratiques de l'art - outils critiques
Pratiques de l'exposition
Pratiques éditoriales
Pratiques et théories de l'art
Récits et expérimentation
Scénographie de produits
Sciences biomédicales
Chimie
Sciences chimiques
Biochimie et biologie moléculaire et cellulaire
Bioinformatique et modélisation
Biologie et chimie
Biologie des organismes et écologie
Biotechnique
Génie analytique
Sciences biologiques
Anthropologie
Gestion des ressources humaines
Sciences de la population et du développement
Sciences du travail
Sciences humaines et sociales
Sociologie et GRH
Sociologie
Sociologie et anthropologie
Conseiller en administration et gestion du personnel
Gestion des ressources humaines
Ingénierie de la prévention et de la gestion des conflits
Administration publique
Etudes européennes
Sciences politiques (orientation générale)
Sciences politiques (relations internationales)
Sciences politiques
Gestion publique
Politique économique et sociale
Sciences administratives
Sciences administratives et gestion publique

AT APVE

AT Sciences

AT Sociologie

AT Sciences politiques
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Information et
communication

Arts appliqués

Bibliothécaire-documentaliste
Communication appliquée
Communication appliquée - animation socioculturelle & éducation permanente
Communication appliquée - publicité & communication commerciale
Communication appliquée - relations publiques
Communication multilingue
Information et communication
Journalisme
Presse et information spécialisées
Sciences et technologies de l'information et de la communication
Relations publiques
Communication
Communication - management d'évènement
Communication appliquée - éducation aux médias
Ecriture multimédia
Stratégie et analyse de la communication interactive et collaborative
Audiologie
Optique et optométrie
Orthoptie
Arts du tissu
Arts graphiques
Publicité
Styliste - Modéliste
Textile

AT Information et communication

AT Relations publiques

AT Arts appliqués
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2025-2026
Médecine vétérinaire
Commerce extérieur
Marketing
Management de la logistique
Commerce et développement
Conseiller en développement durable
Business et
Coopération internationale
Coopération
E-business
Gestionnaire d'unités commerciales
Immobilier
Techniques et services
Vente
Techniques graphiques
Animation 3D et effets spéciaux (VFX)
Techniques graphiques Architecture transmédia
Webdesigner
Webdeveloper
Médecine
Interprétation
Traduction et
Traduction
interprétation
Traduction et interprétation
Océanographie
Sciences et gestion de l'environnement
Géographie, géologie et Sciences géographiques, orientation générale
environnement
Sciences géographiques, orientation climatologie
Sciences géographiques, orientation géomatique et géométrologie
Sciences géologiques
Assistant de direction
Art lyrique
Chant
Chant jazz
Composition
Composition et arrangement jazz
Direction chorale
Direction d'orchestre
Écritures classiques
Musique
Éducation musicale
Formations en musique (tout instrument)
Musique électroacoustique - composition acousmatique
Musique électroacoustique - composition mixte
Composition, musiques appliquées et interactives
Formation de musiciens intervenants
Formation musicale
Informatique musicale
Musiques improvisées de tradition orale

Cursus déjà évalué ? Si oui, lien vers
l'analyse transversale

BES

BA

MA

AT Marketing et commerce
extérieur
AT Management de la logistique

AT Techniques graphiques

AT Traduction et interprétation

AT Sciences

AT Assistant de direction

AT Musique
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2026-2027
Infirmier responsable de soins généraux
BSI/BSF
Sage femme
Ethique
Etudes bibliques
Philosophie, Éthique, Philosophie
Sciences des religions Sciences des religions
et Théologie
Sciences des religions et de la laïcité
Sciences religieuses
Théologie
Sciences de l'ingénieur industriel
Sciences de l'ingénieur industriel, orientation aérotechnique
Sciences de l'ingénieur industriel, orientation automatisation
Sciences de l'ingénieur industriel, orientation biochimie
Sciences de l'ingénieur industriel, orientation chimie
Sciences de l'ingénieur industriel, orientation construction
Sciences de l'ingénieur industriel, orientation électricité
Sciences de l'ingénieur
Sciences de l'ingénieur industriel, orientation électromécanique
industriel
Sciences de l'ingénieur industriel, orientation électronique
Sciences de l'ingénieur industriel, orientation génie énergétique durable
Sciences de l'ingénieur industriel, orientation génies physique et nucléaire
Sciences de l'ingénieur industriel, orientation géomètre
Sciences de l'ingénieur industriel, orientation industrie
Sciences de l'ingénieur industriel, orientation informatique
Sciences de l'ingénieur industriel, orientation mécanique
Agronomie
Architecte paysagiste
Architecture des jardins et du paysage
Gestion de l'environnement urbain
Sciences agronomiques
Sciences agronomiques Sciences de l'ingénieur industriel en agronomie, orientation Agronomie
Sciences de l'ingénieur industriel en agronomie, orientation Bio-industries
(hors bioingénieur)
Sciences de l'ingénieur industriel en agronomie, orientation Environnement
Agroécologie
Management de l'innovation et de la conception des aliments
Sciences agronomiques et industrie du vivant
Smart rurality
Assistant(e) en psychologie
Conseiller conjugal et familial
Educateur(-trice) spéc. en accomp. psycho-éducatif
Educateur(-trice) spécialisé(e) en activités socio-sportives
Logopédie
Psychologie et
Sciences de la famille et de la sexualité
éducation
Sciences de l'éducation
Sciences psychologiques
Sciences psychologiques et de l'éducation (logopédie)
Sciences psychologiques et de l'éducation (orientation générale)
Animateur en action collective politique, culturelle et sociale
Art dramatique
Arts du cirque
Cinéma (assistanat)
Cinéma (écriture)
Cinéma (gestion de production)
Cinéma (image)
Cinéma (montage)
Cinéma (réalisation)
Cinéma (son)
Image
Interprétation dramatique
Montage et script
Multimédia
Radio - télévision - multimédia (assistanat)
Radio - télévision - multimédia (écriture)
Arts vivants et du
Radio - télévision - multimédia (gestion de la production)
spectacle
Radio - télévision - multimédia (montage)
Radio - télévision - multimédia (réalisation multimédia)
Radio - télévision - multimédia (réalisation radio-télévision)
Radio - télévision - multimédia (son)
Réalisation cinéma et radio-télévision
Son
Techniques de l'image
Théâtre et techniques de communication (écriture)
Théâtre et techniques de communication (gestion de la production)
Théâtre et techniques de communication (interprétation)
Théâtre et techniques de communication (mise en scène)
Théâtre et techniques de communication (scénographie, décors et costumes)
Arts du spectacle
Production de projets artistiques
Production théâtrale - porteur de projet
Régisseur de spectacle
Assurances

Cursus déjà évalué ? Si oui, lien vers
l'analyse transversale

BES

BA

MA

AT Soins infirmiers - Sage femme

AT Philosophie, Éthique, Sciences
des religions et Théologie

AT Sciences de l'ingénieur industriel

AT Sciences agronomiques

AT Psychologie, Logopédie,
Éducation

AT Théâtre, audiovisuel et cirque

AT Information et communication

AT Assurances
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2027-2028

Informatique

Pédagogie

Comptabilité
Informatique de gestion
Informatique et systèmes
Sciences informatiques
Architecture des systèmes informatiques
Business analyst
Cybersécurité
Gestion globale du numérique
Enseignement section 1
Enseignement section 2
Formateur en alphabétisation
Section 3: éducation physique et éducation à la santé
Section 3: formation artistique: arts plastiques
Section 3: formation artistique: musique
Section 3: français et cours philosophiques: religion ou morale
Section 3: français et éducation à la philosophie et à la citoyenneté
Section 3: français et formation culturelle et artistique
Section 3: français et langues anciennes
Section 3: français et morale
Section 3: français et religion
Section 3: langues germaniques
Section 3: mathématiques et technologies
Section 3: sciences et technologies
Section 3: sciences humaines et éducation à la philosophie et citoyenneté
Section 3: sciences humaines et morale
Section 3: sciences humaines et religion
Section 4: arts de la parole et du théâtre
Section 4: arts plastiques, visuels et de l'espace
Section 4: biologie
Section 4: chimie
Section 4: éducation physique
Section 4: français
Section 4: géographie
Section 4: grec ancien et latin
Section 4: histoire
Section 4: langues modernes
Section 4: mathématiques
Section 4: musique
Section 4: physique
Section 4: sciences économiques
Section 4: sciences sociales
Section4: philosophie et citoyenneté

Cursus déjà évalué ? Si oui, lien vers
l'analyse transversale

BES

BA

MA

AT Comptabilité
AT Informatique

AT Instituteur(-trice) préscolaire
AT Instituteur(-trice) primaire
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