
GLOSSAIRE

Apprenant : étudiant qui suit sa formation au sein d’IPAC Design Genève.

Règlement intérieur : Le Règlement Intérieur d’Etablissement répond au double objectif suivant : 
Respecter les obligations légales et contractuelles auxquelles sont tenus l’Etablissement et les appre-
nants ; et Assurer aux apprenants une formation sérieuse, efficace et professionnelle.

Délégués de classe : Ils sont chargés de représenter les élèves de la classe. Ils sont les porte-paroles 
des élèves auprès des professeurs et des personnels d’éducation, notamment au moment du conseil 
de classe. 

Plagiat : « copier un auteur ou accaparer l’œuvre d’un créateur dans le domaine des arts sans le citer 
ou le dire, ainsi qu’à fortement s’inspirer d’un modèle que l’on omet, délibérément ou par négligence, 
de désigner ».

Bachelor : formation délivrée au terme d’une durée de 3 ans (180 crédits ECTS).

MBA : Une maîtrise en administration des affaires (souvent abrégée en MBA, sigle de l’anglais master 
of business administration) est le diplôme international d’études supérieures du plus haut niveau dans 
le domaine de la conduite globale des affaires : stratégie, marketing, finances, ressources humaines 
et management.

Formation initiale : la formation initiale permet de suivre un cursus scolaire diplômant basé sur 
l’acquisition ou le renouvellement de compétences essentielles à l’exercice d’une activité profession-
nelle. Sa durée varie en fonction de la formation et de l’établissement sélectionné. Sous réserve de 
réussite aux examens, l’étudiant reçoit un diplôme marquant la fin du parcours de formation.

Unité d’enseignement : regroupement de matières selon une thématique (le nombre de matière 
dans une unité d’enseignement est variable).

Workshop : le mot workshop peut se traduire par atelier collaboratif. Une variante de la réunion de 
groupe, à la différence près que tout le monde participe activement. Dans le cadre d’un workshop, 
le sujet est défini à l’avance par les organisateurs, tout comme l’objectif : construire une réflexion, 
trouver une idée, partager un savoir particulier, etc

Contrôle continu : Le contrôle continu est une méthode d’évaluation qui ne s’appuie pas sur une 
épreuve finale mais sur l’ensemble des résultats obtenus par les étudiants pendant une période.

Conseil pédagogique : le conseil pédagogique a pour mission de favoriser la concertation entre les 
professeurs, notamment pour coordonner les enseignements, la notation et l’évaluation des activités 
scolaires. Il prépare la partie pédagogique du projet d’établissement.

Soutenance orale : présentation orale devant un jury.

Andragogique : pédagogique.

Prérequis : Les prérequis sont les conditions à remplir, les acquis exigés pour suivre une formation. 
Il s’agit des compétences que le candidat doit déjà posséder pour pouvoir suivre la formation.

Période d’enseignement : Période annuelle d’enseignement ou d’examen pendant laquelle les 
élèves participent à des cours ou passent des examens finaux, à l’exclusion des brèves périodes de 
coupures. Elle peut être inférieure à 12 mois mais elle est rarement inférieure à 9 mois. Elle peut varier 
d’un niveau d’éducation à l’autre ou d’un établissement d’enseignement à l’autre au sein d’un pays.


