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Contexte:	  
7	  DUT	  
(GMP-‐GEII-‐MpH-‐GBGE-‐GACO-‐GEA-‐TC)	  
15	  LP;	  3	  DU	  
2100	  étudiants	  
110	  enseignants-‐chercheurs	  
500	  vacataires	  
75	  IATOS	  

ProblémaJque:	  
-‐	  Appari:on	  du	  PPP	  dans	  l’enseignement	  en	  IUT	  
-‐	  Evalua:on	  des	  modules	  de	  PPP	  



“Chaque	  étudiant	  doit	  bénéficier	  d’un	  disposi6f	  
d’accueil,	  de	  tutorat	  d’accompagnement	  et	  de	  
sou6en	  pour	  faciliter	  son	  orienta6on	  et	  son	  

éventuelle	  réorienta6on,	  assurer	  la	  cohérence	  
pédagogique	  tout	  au	  long	  de	  son	  parcours	  et	  

favoriser	  la	  réussite	  de	  son	  projet	  de	  forma6on.	  
Ce	  disposi6f	  …	  doit	  être	  accessible	  à	  chaque	  

étudiant	  aux	  différentes	  étapes	  de	  son	  parcours”	  

Arrêté	  du	  23	  avril	  2002	  -‐	  parcours	  «licence»	  	  

Arrêté	  2005	  -‐	  parcours	  DUT	  

Probablement	  une	  évoluJon	  car	  PPN	  en	  cours	  
de	  modificaJon.	  



Créa:on,	  alimentaJon	  d’un	  cours	  sur	  l’ENT	  
(Claroline):	  TS_PPP_IUT	  

	  

Ges:onnaires	  du	  cours:	  
Directeur,	  Référent	  PPP	  IUT.	  
U:lisateurs:	  
Référents	  PPP	  de	  chaque	  département.	  

Ø	  Créa:on	  et	  mise	  en	  place	  d’un	  groupe	  de	  travail	  
PPP-‐IUT	  en	  2005.	  



Ø	  Trame	  de	  base	  de	  travail	  élaborée	  à	  par:r	  de	  «	  la	  
Malle^e	  PPP	  ».	  
Ø	  Un	  forum	  d’échange	  où	  se	  dégage	  des	  points	  posi:fs	  
forts	  à	  valoriser	  et	  des	  points	  néga:fs	  bien	  définis.	  

Evolu:on	  au	  sein	  de	  chaque	  département…	  



Bilan	  des	  pra:ques	  PPP	  au	  sein	  de	  chaque	  
département	  :	  

Dép.	   Sem.	   (h)	   EvaluaJon	  
GEA	   4	   2	  resp.	   4	  semestres	  –	  CR	  –	  CV	  -‐	  Entre:ens	  

GACO	   4	   20	   S2	  et	  S4	  –	  Entre:ens	  –	  Classeur	  PPP	  

MpH	   4	   18	   4	  semestres	  –	  CR	  –	  Diaporama	  PPP	  -‐	  Entre:ens	  

GBGE	   4	   60	   4	  semestres	  –	  Diaporama	  mé:er	  –	  Implica:on	  PPP/
Classeur	  –	  CR	  -‐	  CV	  -‐	  Entre:ens	  

GEII	   S1-‐S2	   30	   S1	  et	  S2	  –	  Exposés	  –	  Dossiers	  théma:ques	  –	  Dossier	  
individuel	  PPP	  

GMP	   S1-‐S2	   1	  T/E	   S1	  et	  S2	  –	  CR	  –	  Livret	  PPP	  

(TC	  :	  Non	  répondant)	  



Bilan	  des	  pra:ques	  PPP	  au	  sein	  de	  chaque	  
département	  :	  

Dép.	   Sem.	   (h)	   Conférences	  /	  Evènements	  PPP	  
GEA	   4	   2	  resp.	   Jury	  entre:en	  d’embauche	  avec	  des	  professionnels	  

GACO	   4	   20	   Journée	  des	  mé:ers	  

MpH	   4	   18	   Journée	  des	  mé:ers	  

GBGE	   4	   60	   Demi-‐journée	  poursuite	  d’études	  fin	  S3	  
Rencontres	  anciens	  GBGE	  au	  S2	  et	  S3	  

GEII	   S1-‐S2	   30	   Rencontres	  avec	  anciens	  

GMP	   S1-‐S2	   1	  T/E	   Conférences	  mé:ers	  -‐	  Journée	  de	  la	  mécanique	  
Rencontres	  avec	  anciens	  
Amphi	  poursuites	  d’études	  

(TC	  :	  Non	  répondant)	  



Bilan	  des	  pra:ques	  PPP	  au	  sein	  de	  chaque	  département	  :	  

Ø	  PraJques	  communes:	  
	  

.	  Classeur	  PPP	  ou	  livret	  
	  

.	  Fiches	  mé:ers	  
(exposés,	  dossiers	  théma:ques)	  
	  

.	  Simula:ons	  d’entre:ens	  (très	  appréciés	  ++):	  
	  -‐	  Stage	  
	  -‐	  Embauche	  
	  -‐	  Poursuites	  d’études	  

	  

.	  Rencontre	  professionnel	  et/ou	  visites	  
d’entreprises	  



Bilan	  des	  pra:ques	  PPP	  au	  sein	  de	  chaque	  département	  :	  

	  Ø	  OuJls:	  
	  

.	  Bases	  de	  données:	  
	  -‐	  Anciens	  (fiches	  mé:ers	  et	  forma:ons)	  (++)	  
	  -‐	  Stages	  et	  rapports	  de	  stages	  
	  -‐	  Rapports	  de	  pTut,	  exposés,	  dossiers	  

	  
	  

	  Ø	  ParJcularités:	  
	  

.	  Tutorat	  individuel	  
	  

.	  Bonifica:on	  PPP	  si	  présenta:on	  du	  DUT	  en	  lycée	  
	  

.	  Par:cipa:on	  soutenances	  des	  2A	  



Ø	  QuesJonnements:	  

«	  Première	  année	  que	  nous	  
me^ons	  en	  place	  un	  tutorat	  
étudiant	  PPP.	  D'autres	  
départements	  ont-‐ils	  un	  recul	  
par	  rapport	  à	  ce^e	  mise	  en	  
place	  et	  a-‐t’elle	  des	  modalités	  
par:culières	  ?	  »	  

Ques:on	  sur	  l’évalua:on	  :	  
«	  peut-‐on	  pour	  ce	  type	  
d’exercice	  me^re	  des	  notes	  
en	  dessous	  de	  la	  moyenne	  ?	  
Comment	  les	  autres	  IUT	  
règlent	  ce	  problème	  ?	  »	  	  

«	  La	  principale	  difficulté	  reste	  la	  mo:va:on	  
des	  étudiants	  ET	  des	  intervenants	  PPP	  ?	  »	  

Bilan	  des	  pra:ques	  PPP	  au	  sein	  de	  chaque	  département	  :	  



	  Ø	  PerspecJves:	  
	  

La	  mise	  en	  place	  d’un	  groupe	  ADIUT	  na:onal	  PPP,	  la	  créa:on	  des	  
référents	  PPP	  IUT,	  permet	  une	  relance	  de	  l’échange	  

interdisciplinaires	  sur	  le	  PPP	  au	  sein	  de	  l’IUT,	  notamment	  dans	  le	  
contexte	  du	  nouveau	  PPN	  et	  de	  l’évalua:on.	  

	  

Le	  groupe	  de	  travail	  PPP	  de	  l’IUT	  de	  St-‐E:enne	  échange	  et	  met	  en	  
place	  aujourd’hui	  des	  ac:ons	  sur	  :	  
	  

-‐	  L’évaluaJon	  
(Fiches	  d'évalua:on	  ≠	  écarts	  de	  nota:on	  -‐	  ensemble	  des	  CV	  corrigé	  
par	  un	  seul	  professionnel	  –	  jury	  de	  professionnels…)	  
	  

-‐	  La	  moJvaJon	  des	  étudiants	  ET	  des	  intervenants	  
(tutorat	  individuel,	  fusionner	  le	  PPP	  dans	  toutes	  les	  ma:ères,	  
organisa:on	  de	  séances	  PPP	  communes	  à	  tous	  les	  départements	  
(ter:aire	  et	  secondaire)	  comme	  les	  journées	  mé:ers,	  conférences…	  



4ème	  COLLOQUE	  PEDAGOGIE	  ET	  PROFESSIONNALISATION	  
20,21	  et	  22	  Mars	  2013	  	  

Merci	  à	  tous	  les	  «	  animateurs	  »	  PPP	  et	  aux	  
responsables	  pour	  leurs	  implicaJons…	  


