Journée pédagogique
La compétence dans tous ses états
28 Octobre 2021

Reporting
Objectif : S’interroger et échanger, au travers de retours d’expérience,
sur les enjeux et les conditions de mise en œuvre de la démarche
compétences, axe majeur pour les établissements de l’enseignement
supérieur
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Participation et répartition
Nombre de participants selon
le profil
n=101

Nombre de participants selon
l’établissement
n=74
Askoria

58

EHESP
27
16

ENSCR

2
1
4
3
6

Institut Agrocampus

10
24

UR2
BIATSS

Université de la Rochelle

Total écoles = 24

1

20
2
1

Sur 130 inscrits, on compte 101 participants à

On note une représentation quasi équivalente entre les écoles

la journée. Les enseignants représentent

et les 2 universités

environ 16% d’entre eux.
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Analyse des inscriptions
" Les répondants
49 répondants sur les 101 participants soit un taux de réponse de 48,5%
Comment avez-vous eu connaissance de
l'évènement ?

Nb de répondants selon le profil
n=49
33

n=49

Mail d'invitation
15

27
11

Autre
Bouche à oreille

9

1
Site Internet
BIATSS

Enseignant

2

Non préc isé
2

Appréciation globale
Quelle est votre appréciation globale de
cet évènement ?
n=47
26

Cette journée a-t-elle répondu
aux objectifs énoncés ?

n=48

23

22

18

3
Trè s sati s fa is ant

Sati sfai sa nt

M oyen neme nt
s atis fais ant

0

3

Ins atis fais an t

0

Co mp lètemen t Co rrectement Mo yen nement Insuffi samment

Envisagez-vous un réinvestissement dans votre
contexte professionnel ?
n=47
22

18
6

Très certai nement

Certainement

Possibl ement

1
Pas vraiment

3
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La conférence-discussion
Les thématiques abordées vous ont-elles
concerné.e ?

Les contenus abordés ont-ils répondu à vos
attentes ?

30

n=48

n=48

31

12
1
Compl ètement

Correctement

10

4

0

3

Moyennement Ins uffisamment N'a pas as sisté

Compl ètement

Correctement

0

4

Moyennement Ins uffisamment Non pas as sisté

Qu'avez-vous pensé du format de l'animation
(boîtiers de vote) ?

n=48

28
13

Très satisfai sant

7

Satis faisant

0

0

Moyennement
satisfaisant

Ins atisfaisant

N'a pas as sisté
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La table ronde
Qu’avez-vous pensé de l’animation ?
n=48

21
16

9
2
Trè s sati s fa is ant

Sati sfai sa nt

0

M oyen neme nt
s atis fais ant

Ins atis fais an t

N' a p as ass is té

Les retours d’expérience ont-ils suscité votre intérêt ?
n=47
20
16
9
2
Co mpl ète ment

Co rre ct emen t

M oyen neme nt

0
Ins uffis amme nt

N' a p as ass is té
6
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Les ateliers et le forum ouvert
Atelier 1 - Déployer l’approche par compétences au
niveau d’une formation - Projet TELENVI

Nombre de participants par atelier
n=42

10

10

Atelier 2 - Pluridisciplinarité et compétence à l’échelle de
l’unité d’enseignement - Projet PRESENCE

9

Atelier 3 - L’apprentissage par le faire et la mise en
situation, ingrédients majeurs de l’approche par
compétences - Projet FabNum

7
5

Atelier 4 - Construire un bloc de compétences
transversales et adaptables à chaque parcours de
formation - Projet CHanCeS

1

Atelier 1

Atelier 2

Atelier 3

Atelier 4

Atelier 5

Forum

Atelier 5 - Concevoir ou intégrer un bloc d’apprentissage
transversal pour enrichir la formation - Projet RESOUDRE
FORUM - Spot 1 : Pourquoi et comment déployer l’APC au
niveau d’une formation ?
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Satisfaction sur les ateliers
Les retours d’expérience ont-ils suscité votre
intérêt ?

Qu’avez-vous pensé de la durée de l’atelier ?

n=30

n=29
13

23

12

Compl ètement

Correctement

4

3

3

1

Moyennement

Très satisfai sant

Ins uffisamment

Satis faisant

Moyennement
satisfaisant

0
Ins atisfaisant

Qu'avez-vous pensé du format de l'animation de
l'atelier ?
14

14

Très satisfai sant

Satis faisant

n=29

1

0

Moyennement
satisafais ant

Ins atisfaisant

8
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Questions ouvertes
•

Que vous a apporté cette journée pédagogique ? (32 réponses)

Rappel du cadre ou approfondissement de la démarche compétences et apports méthodologiques

11 occurrences

Mutualisation et partage d'expériences (réussites et difficultés) avec d'autres établissements et prise de
recul

9 occurrences

Échanges pendant les temps informels, développement et entretien du réseau

9 occurrences

•

Quelles sont les questions qui restent en suspens ? (25 réponses)

Comment mettre en œuvre concrètement la démarche ? (outils, méthodes, exemples concrets,
positionnement)

7 occurrences

Comment convaincre les collègues ? Comment afficher la plus-value de cette démarche ? Travaux de
recherche et impact sur la réussite des apprenants

5 occurrences

Objectifs clairs de transformation de l'offre de formation globale, coordination entre les blocs, lien avec le
cadre du RNCP et sa cohérence avec la démarche compétences

4 occurrences

Évaluation et validation des compétences

3 occurrences
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Questions ouvertes
• Quels sont les thèmes pour lesquels vous souhaiteriez un approfondissement ?
-

Appropriation de la démarche compétences
Accompagnement des équipes pédagogiques
Evaluation des compétences
Alignement pédagogique
Outils de l’APC
Déclinaison de l’APC dans un parcours de
formation individualisé (du parcours au bloc)

-

Échanges sur l’avancement des projets et
méthodes
Qu’est-ce qu’un bloc de compétences ?
Travail en équipe
Accompagnement au changement
Politique de l’établissement
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www.cursus-ideal.fr

cursus-ideal@univ-rennes.fr
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