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r Le réseau des  

référents PPP en IUT 
•  1er colloque Pédagogie et Professionnalisation 

– Montluçon – mars 2010 
– Atelier PPP 
– Naissance du groupe de travail ADIUT PPP 

•  Les premiers référents PPP en IUT 
– Septembre 2010 
–  1ère journée des référents – Cachan – janvier 2011 
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référents PPP en IUT 
•  1ère enquête sur les pratiques des référents 

PPP en IUT 
–  « Le Projet Personnel et Professionnel de 

l’étudiant, l’exemple des IUT »  
– Ouvrage collectif  
– Chapitre 3 
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référents PPP en IUT 
•  Les rencontres du réseau 

–  2iéme colloque Pédagogie et Professionnalisation à 
Valenciennes en mars 2011 

–  2iéme journée des référents à Lyon en novembre 
2011 

–  3iéme colloque Pédagogie et Professionnalisation à 
Montpellier en mars 2012 

– Formation PPP à Noirmoutier en mai 2012 
–  3iéme journée des référents à Chalon sur Saône en 

novembre 2012 
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Enquête sur les missions et 
actions des 

référents PPP en IUT 
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Administration du questionnaire 
Population de référence : l’ensemble des 
référents désignés par les directeurs d’IUT 
lors de l’année universitaire 2010-2011. Il 
est à noter que certains directeurs ont 
désigné plusieurs référents pour un même 
IUT. 
Mode d’administration : Un lien vers le 
questionnaire (https://iut-enquetes.unilim.fr), 
a été adressé par mail à 85 référents. 
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Après deux relances,  
55 questionnaires  
sur 85 invitations  
ont été exploités. 
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pour recueillir des informations sur 
•  les caractéristiques du référent et de son IUT 

– 6 questions 
•  la pratique du PPP par le référent – 9 

questions 
•  les activités du référent – 23 questions 
•  les missions possibles du référent – 2 

questions avec 13 propositions de missions 
•  l’avenir de référent – 6 questions dont 4 

questions ouvertes 



 w
w

w
.iu

t.f
r 55 questionnaires  

représentant 51 IUT 
– Toutes les ARIUT existantes sont 

représentées 
 
– De toutes les tailles  

•  1 à 20 départements – moyenne : 6,5 
•  60 à 5200 étudiants – moyenne : 1500 

 
– 49% sont des IUT mono-site 

33% sont sur deux sites 
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Autre : documentaliste, direction IUT, plusieurs départements, pôle 
études et vie universitaire 
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référents dans leur IUT 

71% des répondants sont référents PPP pour 
leur IUT depuis l’année 2010-2011 

Parmi les 27% qui ont 
défini leur rôle de 
référent : 

-  80% l’on fait avec 
leurs collègues 

-  67% l’ont fait avec 
leur directeur 

-  20% ont une lettre de 
mission 
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•  82% sont des intervenants sur le module 
PPP dans les départements 

Depuis  … 
années 

1 4,44% 
2 6,67% 
3 15,56% 
5 13,33% 
6 28,89% 
7 22,22% 
8 8,89% 

63% des référents sont coordinateurs 
PPP dans leur département. 
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•  Dans 62% des cas, il 
existe une fonction de 

coordination des 
animateurs PPP au 

sein du département, 
cette fonction existe 

Depuis  … 
années 

1 17,65% 
2 11,76% 
3 5,88% 
4 5,88% 
5 8,82% 
6 26,47% 
7 11,76% 
8 11,76% 
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•  Dans 33% des IUT, il existe une fonction 
de coordination des animateurs PPP au 
sein de l’IUT .  

•  Dans 33% des cas, il y a une réflexion 
collective sur le PPP dans l’IUT. Cette 
réflexion se fait lors de réunions 
transversales et dans des groupes de 
travail. 
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•  Information : 45% ont mis en place des 
actions d’informations 

•  Formation : 18% ont mis en place des 
actions de formations   

•  Promotion : 16% ont mis en place des 
actions de promotion du PPP  dans l’IUT 
et 22% ont mis en place des actions de 
promotion du PPP  ailleurs que dans l’IUT  
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•  Etat des lieux : 55% ont réalisé un état des 
lieux du PPP 
 

•  Acquisition d’outils : 31% ont suivi une 
formation autour du PPP et ont acquis de 
nouveaux outils liés au PPP 
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•  Pour 58% des répondants, ces actions ont 
été impulsées par leur statut de référent.  

•  Arrivent ensuite la journée des référents 
de janvier 2011 (30%) puis le colloque 
Pédagogie et Professionnalisation (16 %).  
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•  87% des référents pensent garder cette 
fonction 
 

•  13% qui ne poursuivent pas 
– Retraite 
– Manque de disponibilité 
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•  Rédaction de manuels pour le PPP à 
destination des enseignants et des 
étudiants 

•  Suivi de l’intégration professionnelle des 
étudiants 

•  Rencontres avec des anciens étudiants 
•  Organisation de forums métiers 
•  Mettre en place des ateliers transversaux 

secondaires/tertiaires 
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 degré d’accord supérieur à 90% 
•  Il est membre du groupe PPP-ADIUT 
•  En tant que membre du groupe PPP 

ADIUT, il participe à des groupes de 
travail, actions ponctuelles ou dans la 
durée 

•  Pour sa mission de référent, il demande 
une prise en compte de celle-ci dans son 
service (type PRP…) 
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 degré d’accord supérieur à 90% 
 
•  Il est le relais d’informations entre le 

groupe national PPP, sa direction, les 
départements d’IUT et son ARIUT 

•  Il est à l’écoute des besoins de son 
IUT/département et les communique au 
groupe PPP-ADIUT 

•  Il est formé au PPP (théorie, pratique, 
….) 
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 degré d’accord supérieur à 90% 
•  Il est une personne ressource sur le PPP 

au sein de son département/son IUT 
•  Il sait argumenter sur les objectifs du PPP 

(100% d’accord) 
•  Il peut également avoir les fonctions de 

coordination du PPP au sein de son IUT/
département 
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degré d’accord ~80% 
•  Il est nommé par son directeur d’IUT 

  
•  Il produit des comptes rendus à 

l’attention de son IUT, du groupe PPP 
ADIUT 
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degré d’accord ~80% 
•  Il peut être un interlocuteur privilégié 

dans les lycées, auprès de 
l’université, des branches 
professionnelles, des acteurs de 
l’emploi, du rectorat… 

•  Il peut mener des activités de 
recherche sur le PPP 



 w
w

w
.iu

t.f
r Portrait du référent PPP 

•  Animateur PPP et coordinateur dans son 
département 

•  Ses missions ont été définies avec sa 
direction et avec ses collègues : 
– Actions d’information, de formation, de 

promotion du PPP à l’IUT et hors de l’IUT 
– Participation à des formations liées au PPP 
– Acquisition d’outils 
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Portrait du référent PPP 
•  Les événements organisés par le réseau 

alimentent sa réflexion et ses actions 
autour du PPP. 


