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L’intégration de l’approche par compétences dans le
parcours de formation de l’étudiant à l’IUT
La mobilisation d’une application web, plateforme de
pilotage des formations par les compétences
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PPP : 3 mots clefs pour une approche
par les compétences intégrée
• Professionnalisation
– Capitaliser les situations rapprochant l’étudiant d’une
situation professionnelle

• Pilotage par les compétences
– Mobiliser un outil qui permette d’articuler : contenu du
diplôme – accompagnement des étudiants – expériences

• Pédagogie
– Évaluer des compétences parallèlement aux notes …pour
l’instant
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Différentes problématiques liées
• Comment permettre aux étudiants de construire
progressivement un portefeuille de compétences lié
à ses objectifs professionnels et/ou d’orientation ?
• Comment optimiser la formation/l’apprentissage
par la mise en place de situations pédagogiques
propres à valoriser des compétences ?
• Comment évaluer le niveau de compétences
acquis ?
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Un langage commun au service des
acteurs de l’écosystème des
compétences
• Pilote de formation / équipe pédagogique
– Mieux articuler enseignement et construction des
compétences
– Créer les conditions d’une prise de conscience des
objectifs d’acquisition d’un module de formation

• Etudiants / apprenants
– Favoriser la construction du projet professionnel

• Professionnels
– Assurer une visibilité du contenu de la formation et de
l’offre de compétences étudiants
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Un champ d’application large et
complémentaire de l’approche par
compétences
• Digitalisation et/ou modulation en blocs de
compétences du référentiel DUT définition de
compétences cibles
• Auto - évaluation des étudiants dans le cadre de
modules de cours
• Réflexion métiers dans le cadre de PPP
• Construction d’une offre de compétences (voire
d’un CV compétences) dans le cadre de la
recherche d’un stage ou d’une alternance
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Démonstration d’une démarche de
révélation de compétences
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