PLAN DE CONTINUITE D’ACTIVITE PEDAGOGIQUE
Spécificité des cursus Formation Continue FC
Complément du 27/04/2020
Rentrées des nouvelles promotions
Les rentrées des promotions BADGE 2020 et GI/GIN FC24 2020 planifiées respectivement les jeudi
23 avril et mardi 2 juin se tiendront à distance. En mode de visioconférence pour l’accueil des élèves
puis en cyber cours pour les différents enseignements.
En anticipation de ces rentrées, des contacts individuels seront pris par chaque tuteur-trice auprès de
leurs élèves pour leur expliquer nos démarches, les aider et les rassurer.
La communication des identifiants informatiques d’accès à nos plateformes ainsi qu’un point pour la
résolution des problèmes techniques sera organisé préalablement à la date de rentrée.
Les Validations d’Acquis sur titres seront étudiées sur les dates initialement planifiées (S26), une autre
session (VA sur Expériences) sera planifiée ultérieurement

Par ailleurs la journée « tuteurs entreprise » des promotions GI/GIN FC24 2020 planifiée le mardi
30 juin 2020 prendra la forme d’une demi-journée d’échanges en visioconférence.

Mémoires
Pour les promotions GI et GIN 24/2018, la date de remise du mémoire au 30 avril est maintenue. Le
mémoire devra être remis sous forme de document pdf (visé lorsque cela sera possible, a minima
confirmé par un mail tuteur-trice ou hiérarchie). La remise de la version papier n’est plus demandée,
la possibilité pour les élèves ingénieurs d’effectuer copies et reliure n’étant pas assurée.

Soutenances
Les soutenances finales des promotions GI FC24 2018, GIN FC24 2018 et BADGE-ME 2019 se tiendront
à distance sous forme de visioconférence Lifesize.
En anticipation, chaque tuteur institut devra s’assurer, par des essais individuels, que ses élèves
maîtrisent notre outil de visio conférence et peuvent soutenir dans des conditions acceptables.
La programmation des salles de jury virtuelles (par demi-journée) sera à l’initiative de l’ISTP, ainsi que
la formation éventuelle à l’outil Lifesize des présidents et membres de jury.
Les membres de jury, les élèves et leur tuteur entreprise seront invités sur l’application et n’auront
aucun besoin d’installation de logiciel spécifique sur leur équipement informatique.
La durée des soutenances reste inchangée.

Les postulants communiqueront par mail la copie de leur support de présentation (format Microsoft
PowerPoint ou Adobe PDF), le jour de leur soutenance et préalablement à leur passage. Ces
informations pourront faire partie des éléments pris en compte dans d’évaluation de leur soutenance.
En cas de perturbations techniques, la durée de leur présentation sera augmentée en fonction de la
durée de celles-ci, dans la limite de la bonne tenue des demi-journées de jury.
Les dates des soutenances des promotions GI et GIN 24-2018 restent planifiées dans ces nouvelles
modalités du 25 au 28 mai (S22)
Les dates de soutenances Badge 2019, précédemment décalées restent planifiées du 3 au 5 juin (S23).

