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Présentation du Projet 

La filière des énergies renouvelables présente le plus fort ratio d’employabilité énergétique national et international. Suite à cette demande l'ISET de Sousse lance un nouveau projet de renforcement dans le 
parcours électricité industrielle (EI) dans le domaine des Energies Renouvelables. Ce projet vise à avoir la conformité aux standards d'une licence co-construite en EI. 
Le but de ce projet est d’optimiser et accroitre les taux d’employabilité des jeunes diplômés en Electricité Industrielle à travers l’action de : 
- Actualiser les programmes de formation en adoptant l’innovation pédagogique pour l’approche par compétences afin de s’accorder avec les offres d’emploi ;  
- Renforcer la formation existante non co-construite par les techniques des énergies renouvelables en vue de la conformer aux standards de la co-construction ; 
- Mettre en œuvre les moyens matériels permettant d’acquérir les compétences ciblées ; 
- Consolider les compétences scientifiques en énergies renouvelables du corps enseignant pour la maîtrise des approches industrielles spécifiques.  
La mise à niveau des compétences des diplômés en électricité industrielle ainsi que des enseignants par l’approche par compétences en énergies renouvelables, est parmi les résultats attendus. Eventuellement, 
l’optimisation de l’employabilité des diplômés par les partenaires industriels. 
 Ce projet prévoit la mise en place des équipements de la spécialité énergie renouvelables qui permettra d’atteindre les objectifs de la formation et améliorer ainsi une meilleure qualification et plus grande 
fluidité dans le recrutement des diplômés. 

Objectifs 
Objectif Global :  
Améliorer le taux d’employabilité des diplômés en Electricité Industrielle par la création d’un plan de formation  en adéquation avec l’offre du marché et par la mise en place des équipements de spécialité 
énergies renouvenables visant à familiariser l’étudiant au monde du travail et à développer ses compétences du métier. 

Méthodologie 

Méthodologie du projet comprend en premier lieu la Phase préparatoire : dans laquelle on va : 
Donner forme au projet en se fixant des objectifs et les moyens en actions, Faire un constat (diagnostique via les partenaires), fixer le budget pour les workshops, assistances techniques, achat des équipements, 
aménagements des locaux de TP.                                                                                                                                                                                                 
en deuxième lieu est la Phase de réalisation par : la planification en gérant les les imprévus et l'Auto-évaluation, tout au long de la réalisation du projet                                                   
Phase d'évaluation : Vérifier que les objectifs fixés sont atteints et si les moyens ont répondus aux attentes. La méthodologie adoptée dans ce projet est répartie sur quatre axes:                  
R1 : La formation est ajustée aux besoins du marché de l’emploi notamment par des propositions d’amélioration dans les plans d’études par l’approche par compétences, le renforcement du parcours de 
Licence en Electricité Industrielle et la préparation d’une Licence co-construite dans cette même spécialité (pour un éventuel PAQ Co-construction). 
R2 : Les étudiants sont dotés de compétences techniques attendues et leur apprentissage est renforcé par la mise en place des équipements industriels appropriés 
R3 :  Les enseignants sont formés dans les différentes spécialités industrielles des énergies renouvelables et pédagogiques et leur implication dans la vie de l’établissement est renforcée. 
R4 : Renforcement de partenariat entre le tissu industriel et l’ISET de Sousse par des rencontres de différentes formes et par l’élaboration d’un guide de formation Compétences-métiers- en rapport avec la 
filière des énergies renouvelables. 

Livrables 

* Programme de formation adapté aux besoins du marché (plan et fiches matières)                                                                                                                   
* Liste des équipements spécifiques acquis par atelier                                                                                                                                                                                               
 * Programme de formation des formateurs. 
* Référentiel Métier-compétences-formation (secteur énergies renouvelables.). 
* Conventions de partenariat signées 



Résultats Activités Livrables  Budget  

Période 

  Date début Date fin 

R1 : 
La formation est ajustée aux besoins du marché de l’emploi no-
tamment par des propositions d’amélioration dans les plans d’études 
de L3 par l’approche par compé-tences, le renforcement de la 
Licence actuelle en Electricité Industrielle et la prépa-ration d’une 
Licence co-construite en Energies renouvelables (pour un éventuel 
PAQ Co-construction). 
 

A1-1. Valider le plan de formation avec les partenaires 
professionnels 

Programme de formation 
adapté (plan et fiches 
matières) 

27000 

Prévue 

15/10/2020 31/12/2021 

Révisé 
    

Réalisé 

    

A1-3. Préparer la création d’une Licence  en Electricité 
Industrielle  en energies renouvelables 

Processus de mise en œuvre 
de la formation à distance 
 

Prévue 10/03/2021 25/12/2021 

Révisé 
    

Réalisé 

    

A1-4. Préparer la création d’une licence appliquée COCO en 
Energies Renouvelables avec le tissu industriel de la région. 

• Lettres d’appui pour lancer 
un nouveau parcours (Licence 
CO-Construction) 
• Programme de la session de 
formation « formation par 
CO-construction » 

Prévue 15/09/2020 29/12/2021 

Révisé     

Réalisé 

    



R2 : 
Les étudiants sont dotés de compétences techniques attendues 
et leur apprentissage est renforcé par la mise en place des 
équipements industriels appropriés 
 

A2-1.Renforcer les compétences techniques et non techniques des 
étudiants (Clubs, Stages de formation, Workshops, Entretiens blancs, 
challenges nationaux...) 

Liste des activités au sein 
du club ERIS (Energies 
Renouvelables Iset Sousse) 
Liste des offres de stage 
Comptes rendus des 
workshops et formations 
 PV des entretiens blancs 

169 000 

Prévue 15/10/2020 31/12/2021 

Révisé     

Réalisé 

    

A2-2. Acquirir des équipements pour le renforcement de la Licence 
actuelle 

Liste des équipements 
spécifiques acquis pour 
l'atelier 

Prévue 10/09/2020 06/03/2021 

Révisé     
Réalisé     

Prévue 10/05/2021 03/11/2021 

Révisé     
Réalisé     

Prévue 10/09/2020 04/02/2021 

Révisé     
Réalisé     

A2-3. Aménager un atelier des énergies renouvelables et son annexe, 
contenant les équipements industriels et les maquettes expérimentales.    

Liste des aménagements 
réalisés pour atelier désigné 

Prévue 10/09/2020 04/02/2021 

Révisé     
Réalisé     

Prévue 03/09/2020 04/02/2021 

Révisé     

Réalisé 

    
A2-4. Aménager une salle pour les cellules de de suivi des diplômés et de 
transfert technologiques 

Liste des équipements 
acquis. 
Formulaire pour calculer 
l’insertion professionnelle 
et la satisfaction des 
entreprises (6 mois après 
chaque promotion) ; 
Compte rendu de suivi des 
diplômés par an ; 
 

Prévue 03/09/2020 04/02/2021 

Révisé     

Réalisé 

    



R3 :  
Les enseignants sont formés dans les différentes spécialités in-
dustrielles des énergies renouvelables et pédago-giques et leur 
impli-cation dans la vie de l’établissement est renforcée. 
 

A3-1. Etablir des programmes de formation conformément aux besoins 
des enseignants 

Programme de formation 
des formateurs. 

55 000 

Prévue 15/10/2020 31/12/2021 

Révisé 

    

Réalisé 

    

A3-2. Organiser des sessions de formation pour renforcer les 
compétences techniques, pédagogiques et numériques des enseignants 

Liste des formations et 
programmes ; 
Plateforme des ressources 
documentaires. 

Prévue 15/09/2020 22/07/2021 

Révisé 

    

Réalisé 

    

A3-3. Planifier des stages de formations dans des établissements 
nationaux reconnus 

Liste des formations ou de 
sessions de certification. 

Prévue 25/03/2020 31/12/2021 

Révisé 

    

Réalisé 

    
A3-4. Renforcer les ressources documentaires (ouvrages récents, revues 
spécialisées, ressources numériques, normes…) et les mettre à la 
disposition des enseignants et étudiants. 

Liste des ressources 
acquises 

Prévue 03/09/2020 04/02/2021 

Révisé 

    

Réalisé 

    



R4 : 
Renforcement de partenariat entre le tissu industriel et 
l’ISET de Sousse par des rencontres de différentes 
formes et par l’élaboration d’un guide de formation 
Compétences-métiers- en rapport avec la filière des 
énergies renouvelables. 

A4-1. Valider le référentiel Métiers-compétences-formation 

Référentiel Métier-
compétences-
formation (secteur 
Energies 
renouvelables). 

4000 

Prévue 15/10/2020 31/12/2021 

Révisé 

    

Réalisé 

    

Prévue 15/09/2020 29/12/2021 

Révisé 

    

Réalisé 

    
A4-4. Organiser des rencontres d’évaluation stratégiques de la formation EI (Electricité Industrielle) entre les 
enseignants et les professionnels 

Planning des 
rencontres «ensei-
gnants/entreprises» ; 
PV réunions mixtes. 

Prévue 15/10/2020 31/12/2021 

Révisé     

Réalisé     

A4-5. Renforcer le transfert technologique pour favoriser les échanges entre les milieux académiques et les 
entreprises 

Listes des projets  
basés sur des 
problématiques 
industrielles 

Prévue 15/10/2020 31/12/2021 

Révisé     

Réalisé 

    

Total projet en numéraires    255 000    


