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NOTE D'INFORMATION SYNTHETIQUE POUR LES UTILISATEURS 
DU PROCESSUS D'AUTO-ÉVALUATION COMMIT

Félicitations ! Une personne de votre établissement a décidé de démarrer un processus d'auto-évaluation 
de la Formation Tout au Long de la Vie à l'Université (FTLVU) et de sa dimension sociale.

Nous vous remercions d'avoir accepté de participer à cette activité basée sur une idée développée dans le 
cadre du projet COMMIT http://commit.eucen.eu coordonné par eucen. 

Pour en savoir plus concernant ce projet, veuillez consulter sa brochure ou son site Web.

Que doit-on comprendre par FTLVU ?
 La Formation tout au long de la vie à l’université est la mise à disposition par les établissements d’enseignement 
supérieur de formations, de services et de recherches pour assurer :

-  Le développement personnel et professionnel du plus grand nombre tout au long de la vie et dans toutes les 
composantes de la vie 

-  Le développement social, culturel et économique du territoire et de la Région.

Elle est souvent mise en œuvre en collaboration avec des acteurs externes à titre individuel ou institutionnel. Elle 
est de niveau universitaire et sous tendue par la recherche. »

Définition du projet Beflex (Accord numéro 2006/0073-001-001, Socrates)

Qu’entend COMMIT par Dimension sociale ?
La dimension sociale de la Formation Tout au Long de la Vie à l'Université est présente dans deux dimensions : 
la dimension individuelle et la dimension collective. Les objectifs au niveau individuel sont d’améliorer l’accès, la 
participation et le taux de réussite pour toutes les catégories d’étudiants, ainsi que pour les apprenants tout 
au long de la vie et les personnels universitaires. Dans la dimension collective, l'objectif est de transférer le savoir 
universitaire pertinent à la société et de permettre aux personnes internes et externes à l'université de construire 
et de développer une société durable d’un point de vue écologique, social et économique.

■  Quels sont les principaux bénéfices pour votre établissement ? 
 ●	 	Faire une pause dans les tâches quotidiennes et consacrer du temps de manière exclusive à une 

analyse du fonctionnement de votre établissement en termes de FTLVU et de dimension sociale, 
tout en évaluant votre stratégie et votre vision et en partageant une réflexion avec différents acteurs 
internes

 ●	 	Utiliser un ensemble d'outils testés et vérifiés pouvant être réutilisés à l'avenir pour mener un suivi 
des améliorations à certains niveaux

 ●	 	Recevoir des conseils et un accompagnement de la part d'un expert externe1, pour vous aider 
à analyser ce que vous faites, la manière dont vous le faites et s'il existe des possibilités 
d'améliorations à un niveau quelconque

■  Quels sont les principaux bénéfices pour vous d'un point de vue personnel ? 
 ●	 	Participer à l'un des processus les plus intéressants et instructifs, interagir avec d'autres collègues 

à différents niveaux, dans un objectif commun de transformer votre établissement en un meilleur 
établissement plus social.

 ●	 	De participer activement à l'éventuel remodelage de la stratégie de votre établissement

■  À quoi vous engagez-vous en participant à cette auto-évaluation ?
 ●	 	À consacrer une partie de votre temps de travail (heure et durée convenues au préalable) à 2 jours 

dédiés à cette activité
 ●	 	À être coopératif, ouvert et honnête pendant les entretiens avec le Président et les autres 

participants internes à ce processus d'auto-évaluation

1 La désignation d'un expert pour vous aider dans ce processus ne sera réalisée que sur une demande spécifique faite à eucen
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SHORT INFORMATION SHEET FOR USERS OF THE COMMIT

■  Quelle utilisation sera faite des informations collectées pendant l'auto-évaluation ?
 ●	 	Les données et les informations collectées sont entièrement confidentielles et resteront au sein de 

votre établissement pour une utilisation interne ou pour un éventuel développement ou suivi futur. 
Dans le cas où votre établissement demanderait la collaboration d'un expert externe, ni lui ni eucen 
ne conserveront ou n'utiliseront les informations révélées pendant la visite sans une autorisation 
spécifique de votre établissement. La décision du traitement et de l'utilisation des données 
collectées revient entièrement à votre établissement.


