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Démarche compétences
Vue d’ensemble au niveau établissement

Cellule d’appui pédagogique
donnons un sens à l’innovation

Une démarche d’établissement globale
Démarche initiée à partir des recommandations de la CTI

Démarche au sein des
« branches »
•
•
•
•
•
•

Mise en place du processus conseil de
perfectionnement
Rédaction des référentiels de formation
Croisement des UV avec les référentiels
Complétion des fiches UV compétences
Accompagnement à l’évaluation des
compétences
Proposition d’informatisation du
processus

Démarche de valorisation des
compétences transversales
•
•
•
•
•

Benchmark : choix du référentiel CDIO
comme base de travail
Traduction du référentiel
Benchmark : choix de l’outil e-portfolio
Karuta comme cadre de suivi
Définition du périmètre du portfolio
Implémentation informatique

Démarche de valorisation des stages
•
•

Référentiel de compétences de stage
Elaboration d’une grille d’évaluation

Démarche qualité
•

•

Inscription du conseil
de perfectionnement
dans le processus
qualité de l’UTC
Mise en place
d’une démarche
d’amélioration
continue basée
sur le CDIO

Une démarche au sein des branches
Mise en œuvre du processus conseil de perfectionnement

Rédaction des référentiels de formation branche
La rédaction initiale des référentiels de compétences de
chaque branche s’est fait lors d’ateliers avec des
groupes de travail représentatifs.
Les référentiels sont découpés entre les compétences
génériques attendues par tous les étudiants d’une
branche + les compétences spécifiques de chaque
filière.
La mise à jour des référentiels s’effectue ensuite lors du
processus de conseil de perfectionnement.

Croisement des référentiels de compétences avec les UV

Après avoir défini les référentiels de
compétences, toutes les UV ont été
croisées pour établir un tableau de
correspondance permettant d’établir
dans quelles UV une compétence
s’acquiert.

Aide à la complétion des fiches UV compétences

Chaque UV est décrite dans une fiche
compétences, qui rassemble les éléments clés de
l’UV : informations pratiques, objectifs de formation,
objectifs pédagogiques, compétences visées,
programme, modalités pédagogiques, modalités
d’évaluation, etc.
La complétion initiale des fiches s’est déroulée lors
d’entretiens individuels avec les responsables de
chaque UV.

Proposition d’accompagnement à l’évaluation des compétences : les étapes
Auprès des départements

Au sein de la DFP

1. Validation des référentiels de
compétences (disciplinaires +
transversales) auprès des directeurs de
département et responsables
pédagogiques

2. Mise à jour des communautés de
compétences

3. Mobilisation des communautés de
compétences sur l’évaluation des
compétences à partir des 4 modalités
d’évaluation proposées (voir détails slide
suivante)

4. Définition de plan d’actions par
département / communauté de
compétences

1. Définition des profils
compétences exigés des
étudiants en sortie UTC pour
intégration dans le règlement
des études

2. Mise à jour du règlement
des études

Proposition de modalités d’évaluation des compétences

1. Stage

2. Approche
par projet

Evaluation des
compétences

4. Activités
d’intégration
des
compétences

3. Approche
par problème

+ généraliser l’usage des grilles critériées

Proposition d’un modèle d’informatisation du processus de
mise à jour des fiches UV pour la DSI

Rédaction d’un cahier des charges pour l’informatisation du processus de
complétion et mise à jour des fiches UV intégré à l’ENT.

Une démarche de valorisation des
compétences transversales
Travail autour du référentiel CDIO
Choix du CDIO comme cadre de travail pour la démarche de valorisation des
compétences transversales.
Le CDIO, c’est :
•
•
•

Une démarche collaborative internationale de réflexion et d’amélioration de
la formation ingénieur
Un cadre éducatif modulable et à adapter aux besoins spécifiques de chaque
institution
Un guide de bonnes pratiques, autour de deux documents clés : un modèle
de référentiel, détaillant les compétences attendues chez un ingénieur et des
standards qui regroupent les mesures principales à mettre en place afin de
construire un programme de formation cohérent qui répond à une démarche
pédagogique par compétences

A partir de ce choix, traduction du référentiel de compétences en français, puis
adaptation pour convenir à la formation de l’UTC.

Une démarche de valorisation des
compétences transversales
Exemple de compétences transversales issus du référentiel adapté pour l’UTC

Une démarche de valorisation des
compétences transversales
Choix d’un outil e-portfolio pour la valorisation des compétences transversales
par les étudiants
Choix d’une modalité de valorisation des compétences transversales par un processus
déclaratif des étudiants dans un e-portfolio. Stratégie pédagogique basée sur l’autoévaluation des étudiants, dans un cadre structuré.
Développement de l’outil e-portfolio Karuta, avec intégration du référentiel de
compétences défini.
Rédaction d’un guide d’accompagnement pour les étudiants.

Une démarche de valorisation
des stages
Conjointement au travail du bureau des
stages et de la DFP, participation à la
rédaction d’une fiche d’évaluation des
stages TN09 et TN10 par une entrée
compétences.

Une démarche qualité
La mise en place d’une démarche compétences est un processus long, qui doit
s’ancrer dans le temps.  Défi sur le long terme.

1) S’inscrire dans la démarche qualité de l’établissement :
• Inscription de la procédure « Conseil de perfectionnement » au sein de la
démarche qualité UTC
2) Mise en place d’une démarche d’amélioration continue :
• Choix d’une démarche d’amélioration continue type PDCA
• Choix du référentiel externe CDIO (international)
• Croisement du référentiel de compétences CDIO avec le référentiel CTI
(national)

