Service d’Aide au pilotage
Le Service d’Aide au pilotage (SAP) a été créé en juin 2015 par le
Rectorat. Il s’agissait alors de soutenir les différentes
composantes de la HES-SO, Rectorat, Domaines, hautes écoles,
dans leurs démarches d’assurance et de développement de la
qualité, dans la perspective notamment de l’accréditation
institutionnelle.
Depuis l’accréditation de la HES-SO en mars 2019, le SAP assure
le suivi de celle-ci et la coordination des travaux y relatifs. Sa
mission a évolué vers le développement continu de la qualité des
missions académiques et institutionnelles de la HES-SO et de ses
composantes par la récolte, l’analyse et la valorisation des
données qualitatives et quantitatives nécessaires au pilotage.
Le SAP est rattaché au dicastère Qualité du Rectorat HES-SO. Il
œuvre en complément du Service d’Appui au développement
académique et pédagogique (SADAP). Le dicastère Qualité est
également en charge du développement durable et des questions
d’égalité et diversité.

Assurance et développement de la qualité
•
•
•
•
•

Soutien au Rectorat dans la mise en place du système
d’assurance qualité de la HES-SO
Accompagnement des services du Rectorat dans leurs
démarches d’amélioration continue
Suivi et appui pour la mise en place de démarches qualité
couvrant l’ensemble des activités HES-SO
Conseil auprès des Domaines et des hautes écoles en
matière d’assurance et développement de la qualité
Représentation du Rectorat dans des instances
spécialisées nationales et régionales

Conseil à l’évaluation
•

•
•
•

Appui et conseil des composantes de la HES-SO dans la
conception et la mise en place de démarches
d’évaluation
Développement d’outils, de guides et de références en
matière d'évaluation
Accompagnement des expertises dans la démarche
d’évaluation des filières
Veille nationale et internationale sur les pratiques
évaluatives

Aide au pilotage
•
•

•

•
•

•

Coordination des travaux relatifs au cycle stratégique de
la HES-SO et suivi de la mise en œuvre pour le Rectorat
Soutien et conseil aux composantes dans la collecte et
l’analyse de données qualitatives et quantitatives
(enquête, sondage, entrevue, focus group, etc.)
Récolte, contrôle, analyse et valorisation des données
statistiques, notamment concernant les étudiant·e·s et
les titres délivrés
Contrôle des formulaires étudiant relatifs à l’Accord des
hautes écoles spécialisées (AHES)
Gestion de la plateforme DRIVE (Data Recovery,
Indicators, Valorisation and Enhancement) pour la mise à
disposition de données valides et fiables
Soutien et conseil aux composantes dans l’élaboration de
tableaux de bord et autres instruments de pilotage

Accréditation institutionnelle
•

•
•

Conduite des travaux préparatoires et élaboration d’une
méthodologie pour le rapport d’autoévaluation de
l’accréditation institutionnelle
Coordination des démarches avec l’Agence suisse
d’accréditation et d’assurance qualité
Suivi des recommandations et conditions émises par le
Conseil suisse d’accréditation
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