
 

 

 

 

Projet semaine d'études  
Dans le cadre des coopérations entre Polytech Angers, école d’ingénieurs de l’Université d’Angers et les ENSA 
de Tanger (Université Abdelmalek Essaâdi – UAE), d’Agadir (Université IBN Zohr – UIZ), de Kénitra (Université 
IBN Tofail – UIT), de Khouribga (Université Sultan Moulay Slimane – USMS), de Safi et de Marrakech 
(Université Cadi Ayad – UCA), les élèves de Polystech Angers suivant la voie d’approfondissemernt Fiabilité 
(Ingénieurs & Master ISMP) réalisent du 29 avril au 3 mai 2019 une semaine d'études au Maroc. L'objectif 
principal est d'enrichir les relations entre ces établissements en mettant en place des échanges encore plus 
importants entre les étudiants et enseignants. 

Objectifs pédagogiques 

Lors de cette semaine d'études, l'objectif est de donner aux étudiants (Polytech Angers et des différentes ENSA) 
un rôle central à cette coopération :  

- Analyses des pratiques professionnelles, initiation au co-développement et accompagnement sur le projet 
professionnel des 35 étudiants « fiabilité » vis à vis de leurs expériences en stage de fin d’études. 
Cette innovation pédagogique dans la formation « Fiabilité » a pour objectif de faire prendre du recul aux 
étudiants vis à vis de leur stage de fin d’études mais surtout de prendre conscience de la pratique 
professionnelle en apprenant des uns et des autres et en s’appuyant sur l’intelligence collective. Un 
accompagnement à l’insertion professionnelle sera également mis en place (aide à la définition de leurs 
projets vis à vis de leurs potentiels et compétences ; stratégies à mettre en place ; préparation aux 
entretiens d’embauche). 

- Présentation des problématiques de stages et des compétences métiers par les étudiants « Fiaiblité » 
Cela sera l’occasion aux tuteurs pédagogiques des ENSA de pouvoir faire le point à mi-parcours sur le 
travail réalisé par les étudiants en double diplôme ENSA - Polytech Angers en stage. Cela permettra 
également de mieux faire connaître la formation à Polytech Angers et surtout les métiers préparés 
auprès des élèves de l’ENSA en 1ère année du cycle ingénieurs (élèves qui pourraient candidater pour la 
rentrée 2019-2020) et des élèves des ENSA (bac+4) qui ont été sélectionnés dans le cadre de la double 
diplômation 2018-2019 

- Participation aux 10 ans de coopération entre les établissement du réseau (2 mai à Marrakech) 

- Retours d'expériences des étudiants en double diplomation actuellement à Angers sur les démarches 
administratives (VISA, logement…), sur la vie en France (intégration, culture…) et sur la formation 
(intervenants pro., projet en entreprise, forum Etudiants Entreprises, annuaire des anciens, stages…),  

- Activités communes (découverte du Maroc et de sa culture…) 

 

 

 

 
 
 

      

        
 

Objet Programme de la Semaine d'études des étudiants «  Fiablité » du 29 avril au 3 mai 2019 



 

 

Encadrement 

L'encadrement de ce voyage d'études sera réalisé par plusieurs responsables de Polytech Angers et des ENSA : 
- Mr MASSEROT Serge, Formateur certifié en développement personnel, Consultant en stratégie 

 sociale & Animateur réseaux professionnels 
- Mr KOBI Abdessamad,  Responsable du Master Internation de Polytech Angers 
- Mr TODOSKOFF Alexis,  Coordinateur ENSA, Responsable de la formation Fiabilité & des Relations 

 Ecole Entreprises et de l’Insertion Professionnelle de Polytech Angers 
- Mr EZZINE Abdelhak, Chef du Département Systèmes d'Information et de Communication de 

 l’ENSA Tanger & responsable de la formation en double diplômation. 
- Mr BARAKA Kamal, Coordinateur Polytech Angers de l’ENSA Safi 
- Mr ATLAS Abdelghafour, Coordinateur Polytech Angers de l’ENSA Marrakech 

Participants 
- Etudiants des ENSA Kénitra, Safi, Agadir et Tanger en double diplômation 2018-2019 (24 étudiants) 
- Elèves ingénieurs de l'ENSA Marrakech en 1ère année du cycle Ingénieurs (100 étudiants) 
- Etudiants « Fiaiblité » (Ingénieurs & Master 2) de Polytech Angers (35 étudiants) 
- Responsables & enseignants de l'ENSA Marrakech (5-6 personnes) de l'ENSA Safi (2-3 personnes), de 

l'ENSA Tanger (de l’ENSA Khouribga (2 à 3 paersonnes) et de l’ENSA Agadir (1 à 2 personnes) 
- Responsables & enseignants de l'ISTIA (2 personnes) 

Communication sur l’événement 

L’ISTIA et les ENSA de Kénitra, Khourigba, Safi, Tanger, Agadir et Marrakech mettront tout en œuvre pour 
qu’une communication interne et externe valorise l’événement. Ainsi, le service de communication de Polytech 
Angers suivra l’événement et le poussera sur les réseaux sociaux et les médias français. Pour les ENSA des 
actions similaires sont à définir afin de valoriser la coopération (photos, reportages, articles, interviews avec la 
presse…). Un communiqué de presse commun sera établi avant l’événement afin de faciliter la commnication 
avec les médias. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Programme de la semaine 
 

Lundi  
29 avril  

 

ENSA Marrakech 
 

Etudiants Fiabilité 
S. MASSEROT 
A. TODOSKOFF 

A. KOBI 
A. ATLAS 

K. BARAKA 

Matin (8h00 – 12h30) – ENSA Marrakech 
- Analyse de la pratique sur les retours de stages 

. Introduction sur les journées/objectifs ; Séance d’inclusion/constitution du groupe 

. Briefing sur le processus d’analyse de la pratique et expérimentations en sous-groupe 

. Présentation des expériences significatives et identification des difficultés clés et résolution en sous-groupe pour 
partager les « bonnes » pratiques 

Déjeuner sur place (12h30 – 13h30) – ENSA Marrakech 

Après-midi (13h30 – 17h00) – ENSA Marrakech 
- Initiation au co-développment et mise en pratique 

. Sensibilisation (1h): 4P, groupe co-dev, méthodologie en 7 points, principes de l’écoute active et du 
questionnement non inductif.  
. Phase d’expérimentation (1h30) en groupes de 5-6 personnes : un demandeur (le client qui a un pb), un 
animateur qui conduit le groupe et des participants (consultants répondant à la problématique du client)  
. Capitalisation de la pratique en pleinière et application en entreprise. 

Moments collectifs : apports sur d’autres méthodologies d’animation collaborative et d’intelligence collective. Quelques 
exercices favorisant l’énergie collective et le plaisir de partager en profondeur ses difficultés/succès. 

Mardi  
30 avril 

 

ENSA Marrakech  
 

Etudiants Fiabilité 
S. MASSEROT 
A. TODOSKOFF 

A. KOBI 
A. ATLAS 

K. BARAKA 

Matin (8h00 – 12h30) – ENSA Marrakech 
- Co-développment et accompagnement au projet professionel 

. Retours sur la 1ère journée, compléments d’informations, témoignages des enseignants de l’ISTIA  

. Séance de co-dev (1h30) avec d’autres « clients »  

. Projet professionnel : préparation en binôme du projet professionne (étapes, argumentaire métier, lien avec la 
formation, motivations, milieu professionnel idéal) 

Déjeuner sur place (12h30 – 13h30) – ENSA Marrakech 

Après-midi (13h30 – 17h00) – ENSA Marrakech 
- Accompagnement au projet professionel 

. Présentation des projets individuels (motivations, cohérence, démarche entreprise) en sous-groupes par métier  

. Retours en plénière pour séance de débriefing des 2 jours 

Dîner le soir (Restaurant non encore fixé) 

Mercredi  
1 mai 

 

Marrakech  
 

Etudiants Fiabilité 
A. TODOSKOFF 

A. KOBI 
K. BARAKA 

Découverte de l'histoire & de la culture marocaine (10h00 – 16h30) 

Visites & sorties à définir : vallée de l’Ourika et ses cascades (ballades à partir de Setti-Fatma) ?  Le Jardin Majorelle ? 
Le jardin de la Ménara ? 

Jeudi  
2 mai 

 

Marrakech  
 

Etudiants Fiabilité 
A. TODOSKOFF 

A. KOBI 
A. ATLAS 

K. BARAKA 
Présidents des 

Universités, 
Directeurs & 

responsables des 
ENSA partenaires 

Matin (9h30 – 12h30) – Université de Marrakech / ENSA de Marrakech 
- Protocole de signature de la convention de partenariat du réseau et discours des signataires (6 Universités et 7 

écoles d’Ingénieurs) 
- Bilan des 10 ans de coopération entre les établissements du réseau 
- 4 Ateliers de créativité pour co-construire les actions du réseau (Pilotage, Formation initiale, Formation continue, 

Recherche) 

Déjeuner (12h30 – 14h00) – Marrakech 
- Avec les étudiants et enseignants/responsables 

Après-midi (14h30 – 17h00) - Université de Marrakech / ENSA de Marrakech 
- Retour d’expérience d’Alumni en double diplômation 
- conférences réalisées par les étudiants Fiabilité : Sûreté de Fonctionnement, Qualité Logiciel et Assurance Qualité 

devant les enseignants/responsables des ENSA et les étudiants des ENSA (étudiants sélectionnés pour la double 
diplômation) et devant les étudiants de 1ère année du cycle ingénieurs de l’ENSA de Marrakech (100 étudiants) 

- retours par des étudiants Fiabilité en double diplôme à Angers (démarches administratives, vie en France, 
formation) devant les étudiants des l’ENSA (étudiants sélectionnés pour la double diplômation) 

Soirée sur Marrakech (dîner et soirée à l’Epicurien ?) 

Vendredi  
3 mai 

 

Agadir  
 

Etudiants QSF-S 
Etudiants ENSAS 
A. TODOSKOFF 

K. BARAKA 

Découverte de l'histoire & de la culture marocaine (10h00 – 16h30) 
- Visites & sorties à définir : « Paradise » valley, découverte du surf sur la plage de Tagazhout  

 
 
 
 
 


