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Le département TC Limoges 

 
! TC1 : 140 étudiants 
! TC2 : 120 étudiants 

–  IP : 10 étudiants 
– LP : 60 étudiants 
– PE : 50 étudiants 

! AS, LP MRC, LP DistriSup 
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Le module PPP dans le PPN TC 
! Volume horaire par semestre 

– 30h+20h+15h+20h(IP) 
!  Objectifs 

– Découverte de l’environnement professionnel 
– Outils de connaissance de personnalité + 

Bilan d’expérience à travers notamment le 
retour sur la situation professionnelle de 
l’étudiant au cours de son premier stage 

– Analyse du marché de l’emploi ou de la 
formation + Préparation à l’entretien de 
r e c r u t e m e n t o u é c o l e , s i m u l a t i o n s 
d’entretiens Nathalie Durousseau PPP TC Limoges 3 



Le tutorat 

! Un enseignant permanent accompagne sur 
les semestres 1 à 3 une dizaine d’étudiants. 

! Deux rencontres obligatoires en S1 et S2 
1.  prise de contact en septembre 
2.  bilan du S1 et du stage  

 
! Il évalue les dossiers écrits. Il est membre du 

jury pour les évaluations orales. 
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Acquisition de méthodes 
destinées à la 

recherche d’emploi ou 
aux entretiens 

Découverte active de  

l’environnement professionnel 

Outils méthodologiques de 
recherche 

Recherche sur les 
marchés du travail et 

de la formation 

Activités terrain 

Inventaire de traits de 
personnalité 

professionnelle 

PPP 

S3 

S2 

S1 

S3 

S4-IP : CV-vidéo 



Le PPP au S1 

Activités 

! Outils méthodologiques 
–  Recherche documentaire 
–  CV, LM 
–  Guide d’entretien 

 
 

! Conférences métiers 
 

Evaluation 

! CV et la lettre de 
motivation utilisée pour la 
recherche de stage  
 notés sur 20 points 
 

 

! Compte rendu de 
conférence  
noté sur 10 points 
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Le PPP au S1 

Activités 
 
! Choisir et étudier un 

secteur d’activité au 
travers de 
–  2 sources internet 
–  2 sources livres et revues 

spécialisées 
–  2 articles de presse 
–  4 offres d’emploi 

 

Evaluation 
 
! Dossier sur le Secteur 

d’Activité 
–   Normes de présentation  

4 points 
–  Introduction 1 point 
–  Compte rendu des 6 

sources choisies 6 points 
–  Synthèse analytique (vision 

analytique des sources, 
choix et analyse des offres 
d’emploi) 9 points 
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Le PPP au S2 
Activités aboutissant à la constitution d’un porte-folio 

! Conférences métiers 
 

! Présentation des questionnaires de personnalité 
professionnelle + Passation du questionnaire PerformanSe© 
 

! Présentation des parcours et des enquêtes nationales Post-
DUT 
 

! Travail sur les compétences : le cas de Julie 
! Travail sur savoir, savoir-faire et savoir-être 
! Bilan de compétences 

! Méthodologie : analyse d’interview + présentation orale 
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Le PPP au S2 - Évaluation 

! Porte-folio  
–  Complet+mise en forme personnalisée - 5 points 
–  Compte Rendu Terrain analyse l’interview d’un professionnel en 

termes de compétences  - 15 points 
! Choix de la personne interviewée 3 points 
! Développement : les compétences du professionnel / mes compétences 

10 points 
! Conclusion 2 points  
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Le PPP au S2 - Évaluation 

! Oral de présentation du projet professionnel,   
son évolution depuis le mois de septembre + choix de 
parcours pour les semestres 3 et 4 
–  au mois de mai 
–  devant un jury formé du tuteur PPP et d’un autre enseignant 
–  20 points 

! Qualité de la présentation power point 4 points  
! Expression orale 4 points 
! Construction d’un plan dynamique 2 points 
! Apports professionnels – connaissance du secteur et des métiers 4 points 
! Apports personnels – motivations et compétences 4 points 
! Conclusion et argumentation sur le choix de parcours 2 points 
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Le PPP au S3 - activités 
Parcours IP-LP 

! Sélection d'une offre 
d'emploi correspondant à un 
secteur d’activité/métier 
choisi + Description du 
métier ou d’une formation 
appropriée 
 

! Travail sur le rapport 
PerformanSe© en anglais 
 

! Simulation d’entretien de 
recrutement avec une offre 
d’emploi + CV 

Parcours PE 

! Description précise des 
poursuites d’études 
possibles en groupe de 4 
 

! Travail sur le rapport 
PerformanSe© en anglais 
 

! Simulation d’entretien de 
recrutement pour les 
formations 
–  CV en anglais 
–  Question de culture 

générale 11 



Le PPP au S3 - évaluation 
Parcours IP-LP 

! Entretien individuel  
de 10 mn 
–  contenu 10 points 
–  support visuel 5 points 
–  communication orale  5 points 

 

 

Parcours PE 

! Entretien en groupe  
de 10 mn 
–  contenu 10 points 
–  support visuel 5 points 
–  communication orale  5 

points 
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Le PPP au S3 - évaluation 
Parcours IP-LP 

!  Entretien de recrutement 
de 20 mn 

–  Qualité expression orale 5 points 
–  Argumentaire 15 points 

! Adéquation offre/ compétences de 
l’étudiant 

 

Parcours PE 

! Entretien de recrutement 
de 10 mn 
–  CV anglais 10 points 

! Grammaire 2,5 
! Qualité de l’anglais parlé 

2,5 
! Contenu 5 

–  Question de culture 
générale 10 points 
! Plan 2,5 
! Qualité de l’expression 

orale 2,5 
! Contenu 5 
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Le PPP au S4 - IP 

! Activité : CV-vidéo 
– Construction d’un script 
– Tournage 
– Présentation en amphi 

 
! Évaluation  

– Contenu 10 points 
– Technique 10 points 
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