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1) Constat 
 
- Insatisfaction des étudiants sur les enseignements de PPP 
 remontée au conseil de département 
 
 
- Insatisfaction des enseignants impliqués dans ces enseignements 
 -> sur l’appropriation de la démarche par les étudiants 
 -> sur les contenus proposés aux étudiants 
 -> sur leur capacité à encadrer l’aspect connaissance de soi du PPP 
  
  

=> Démotivation , appréhension 



     2) L’existant en première année 
Semestre 1 
 

Septembre 
TD 1 (2h) : Présentation de la démarche PPP/ Classeur 
 
Notion de compétences - Analyse réflexive  
                                                                  nb: Merci à Jean-Pierre MATHE pour cette photo! 
 

Présentation des secteurs d’activité par filière  
Présentation des métiers ->  fiches messages des anciens étudiants 
 
TP1 (2h):  Analyse de la presse professionnelle  -> 1 note 
 
TP2 (salle info - 2h):  Recherche sur internet de fiches métiers  
 Présentation de l’outil  Portefeuille d’Expériences et de Compétences (PEC) 

 

Novembre: 
TP3 (2h):  Recherche sur internet sur les Licences professionnelles,  statistiques sur secteur 
professionnel – Compléter le PEC – 
Projet tutoré de S2-S3-S4 -> journées communes de travail sur projet avec les secondes années 
 
 

 -> liaison avec pTUT S1: interview d’un professionnel 



Début décembre 
TD2 ( 2h): Bilan, évaluation  retour sur  attendu pour le classeur 
 
 

Mars -Avril 
Stage de 1ère année                 Travail sur l’analyse des compétences en stage  
   Travail sur les éléments du rapports de stage (itinéraire               

   6h TP                        technique / agros et Procédé de fabrication /IAB)         
   Travail de relecture croisée du rapport -> 1 note d’écrit 
   Oral de stage   -> 1 note d’oral 
 

CONSEIL DE DEPARTEMENT ! Semestre 2 
Février 
TD 1 ( 2h)  Formation à la gestion de  projet  
Journées inter-promos (1 an sur 2) 

Mai  
TD 2 ( 2h) Adéquation offre d’emploi/ bilan personnel 
 

Juin 
TP 2h      Entretien individuel (stage ou poursuite d’études) et travail sur bilan 

 -> 1 note  
présence ou absence des 
doc dans le classeur 



Conseil de département 

Organisation d’une commission étudiante 

PPN 

Retour vers les étudiants via le Conseil de département (cet après-midi!) 

Travail de l’équipe pour proposer un nouveau programme 

Soumission pour validation au conseil d’enseignants 

         Animation: enseignante « Relations  inter-personnels » 
6 ét.1ère A, 11 ét.  2ième A, 3 enseignantes PPP, 1 responsable d’année 

       CONNAISSANCE DE SOI – DÉBOUCHÉS - NOTATION 
 

Co-rédaction d’un compte-rendu de la commission  
Diffusion par mail  + retour aux 1ères années lors du TD de PPP suivant 

1ère année : Questionnaire: représentativité des étudiants/perception démarche comm. étudiante  

 3) Démarche pour répondre aux critiques 



4) L’évaluation du PPP par les étudiants 

Cotation:  

30% d’étudiants ne perçoivent pas l’intérêt du PPP  
40%  n’ont pas capitalisé les informations reçues sur les métiers => favoriser l’implication 

2/3 souhaiteraient plus d’accompagnement individuel => accompagner 
mais 40% considèrent que les enseignants ne sont pas les mieux placés 

 Répondants: 
 72 étudiants  
de 1ère année   
-> fiabilité > 0,94 !  



Tout ce qui est en liaison avec les métiers est bien perçu,  
problème de l’axe connaissance de soi => trouver une autre approche 
Faire percevoir l’intérêt  de la démarche et du portfolio  
  => recenser les utilisations dans le monde professionnel 

L’aspect angoissant de la projection dans l’avenir ne semble pas être la clé ..du moins avouable 
 du problème.. Plutôt manque de maturité => impliquer davantage l’étudiant 



Séparation PPN  métiers / connaissance de soi  => facilitation 
 
Axe connaissances des métiers => « +simple » 
 
Axe connaissance de soi  
Evaluer l’acquisition des outils? 
Evaluer les moyens mis en œuvre? 
Faire évaluer par quelqu’un que les étudiants vont juger compétent? 
 
Evaluation du projet => la cohérence de l’argumentation 
 - identification des compétences requises /métier (en S2?) 
 - des compétences apportées par l’enseignement 
 - choix du stage /poursuite d’études pour les compétences apportées 
 
Evaluation de l’acquisition des outils d’analyse réflexive  
              analyse sur leur projet? une offre d’emploi? une fiche de poste? 
  

5) Réflexion sur l’évaluation 



6) La proposition pour 2013-2014 





  Mais  
 

- Appropriation de la démarche de gestion de réunion , de gestion de conflits 
- Amélioration du contenu du PPP  (+apprendre autrement avec le speed-dating et la médiation!!) 

- Clarification des objectifs et des attentes  des deux parties  
- Amélioration des rapports étudiants équipe pédagogique 

 
=> Re-motivation  de l’équipe pédagogique pour l’encadrement de la démarche  ( +2!) 

=> Toujours difficile de faire percevoir l’intérêt de la démarche en première année 

7) Le bilan ou les espoirs…. 

et ce que l’on espère pour 2014: 
=> Meilleure appropriation de la démarche PPP 

 Renforcement des rapports  « professionnels »  1ère année / 2ième année 
=> Amélioration de l’autonomie et de la maturité des étudiants 



En cours de rédaction 
 
 
Charte d’engagement 
 
 qui pose clairement les objectifs de la démarche  et les attentes de chacun 

8) Ce qui reste à faire  

Merci de votre attention et de vos retours ! 


