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• La démarche compétence à l’UJF s’inscrit dans un
processus, se distingue (de) et vise plusieurs productions
• Les choix effectués pour un projet partagé et pérenne
• Raisons et Conditions d’engagement des acteurs

UNE
DEMARCHE
COMPETENCE
INSCRITE dans un
continuum pour….
• Moderniser
l’offre,
• Améliorer les
conditions
d’insertion,
o Innover dans la
pédagogie ,
o Renforcer les
partenariats
avec les milieux
professionnels

2016
Accréditation

- Contexte national ministériel :
3ème mission de l’université inscrite dans la LRU (10 août 2007)
Arrêté Licence (2010) - Loi ESR (22 juillet 2013)
Référentiels Licence (2012 - 2015)

- Contexte national d’interactions universitaires avec le monde
professionnel :
Expériences d’autres universités dont Jean Monnet à St Etienne (2010)
Guide méthodologique APEC

– Contexte local :
–

(CEREQ 2014)

•
•

2002
VAE

UJF, Université fondatrice du réseau « PEC » (2006)

» Valorisation de l’expérience et des compétences acquises par les étudiants
en vue de leur poursuite d’études, de la recherche de stage, de jobs,
d’emplois……
Habilitation 2011 2015
Liens université entreprise forts dans un bassin d’emplois dynamique

2004 /
2014
FTLV 2008
PDMF

Des productions de
nature différente,
en interaction

Référentiels
de
branches
Référentiels
par
disciplines

Référentiels
ministériels
Fiches
RNCP
Guide de
compétences
des diplômes
de l’UJF
Supplément au
diplôme

Référentiels
d’évaluation et de
certification
PEC
Portefeuille
d’Expérience et de
Compétences

Guides
Licences, Masters , Licences pro, DUT
Incidences pédagogiques
Apprentissage, méthodes
d’enseignement,
Evaluation …..

Équipes
pédagogiques

Accréditation 2016 :
Fiches RNCP Supplément aux
diplômes

POUR :
Communiquer et
Valoriser
notre offre de
formation
en entrée
compétences

Mieux connaitre l’université
Proposer de nouvelles missions
Renforcer la confiance et les liens
de partenariat

Entreprises
Familles

Étudiants
Source APEC

PENSER COMPÉTENCES
Entre banalité

Et méfiance

•Avoir a faire à
quelqu’un de compétent
: c’est rassurant
•Entreprise (gère des
compétences)
•École (se fixe et évalue
des compétences / socle,
programmes)
•Modules Bilan de
compétences
•…..

Une voie de compréhension

•

Reconnaissance de la
personne

• Sous tend les capacités
d’apprentissage –
construction - processus

•Profit/taylorisme/
productivité/
exploitation
•Compétitivité/
sélection
•L’arbitraire : qu’estce qui fait dire que
quelqu’un est
compétent ?
•Fiches rncp………

Définition
Un premier accord : définition a minima et caractéristiques

:
(Muller&Plazaola-Giger,2013, 218) :

Apprendre au travail sous la direction de Marc Durand et Etienne Bourgeois –

Compétences, travail et formation- pp215- 226)

« Sait agir de manière pertinente dans certaines circonstances, ou
encore qu’elle répond avec succès aux problèmes posés par certaines
tâches »
4 caractéristiques :
Attribuée à un individu (ou un collectif)
Est quelque chose qui se réalise dans l’action : être capable d’agir de
manière pertinente
À distinguer des ressources auxquelles elle fait appel pour se réaliser
elle est relative à certaines circonstances plus ou moins précises

Les choix :
un « étudiant compétent** » : « savoir agir avec
compétence dans les situations »
Le contexte de la mise en œuvre
domaines d’enseignements
transversaux et

Les situations
« de
formation »:
universitaires et professionnelles

la description des actions et de l’activité
générée chez les étudiant(e)s (TP, études de cas,
situations de résolution de problèmes, projet,
stage, expériences professionnelles …..).
Activité
Tout ce que fait un agent (individu ou collectif ) alors qu’il est engagé dans une pratique
sociale (Durand, 2013.22)
Distinguer : ressources/ pratiques (Le Boterf)

Le Boterf – 2013**

des
disciplinaires et

Les acteurs et leurs pratiques au centre
• Une démarche d’élaboration fondée sur un
dialogue régulier entre :
– les pratiques des équipes de formation à l’UJF
– les pratiques professionnelles du monde socioéconomique
• Des Interviews,
• Des Entretiens,
• Des Séminaires

Menés par l’équipe du SCUIO-IP

Compétences : verbe action/
gérondif * (méthodes, outils,
techniques, contextes)

Compétences : verbe action/ gérondif
(méthodes, outils, techniques,
contextes)

*Référence Le Boterf

Compétences : verbe action/ gérondif
(méthodes, outils, techniques,
contextes)

Compétences : verbe action/
gérondif (méthodes, outils,
techniques, contextes)

• Des motifs
et
Conditions
• d’Adhésion et de Motivation
-

Un contexte institutionnel porteur :
une culture partagée déjà là
Un portage politique et collectif

-

L’accueil du projet en interne et en
externe

-

Parler de sa pratique : la mise en jeu
de la réflexivité professionnelle des
équipes pédagogiques

-

-

Partage d’expériences et échanges
entre domaines de formation
différents : gain d’un enrichissement
mutuel, de nouvelles idées
Prolongement de la démarche en lien
avec d’autres dispositifs et actions
pédagogiques

Un comité de pilotage : universitaire
et professionnel
Un accompagnement des équipes
Un climat d’échange et de confiance :
valorisation – compréhension –
explicitation
La démarche inscrite dans la durée
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