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Constats 

• Difficultés de mobilisation des 

savoirs & compétences 

• Faible taux d’employabilité 

• Résultats réels <> résultats 

escomptés 

 



Vision du diplômé 

Profil de sortie (Doucet 2014) : 

 

Compétences-cadres 

 

Valeurs-cadres 

 
(Prégent et coll. 2009) 



"NOTRE" APPROCHE-PROGRAMME 

• programme VS cours 

• cohérence 

• situations authentiques 

• gestion collective 

• arrimage à la réalité professionnelle 

(sur la base des définitions du projet Mapes et de Dorais 1990) 

 



Intentionnalités formatives 

(Rege Colet 2013) 

I. Décloisonnement 

II. Progression spiralaire 

III. Arrimage à la réalité 

professionnelle 



ET CONCRÈTEMENT ? 



Organisation 

I. Modification des attributions 

II. Thématiques croisées 

III. « Cours multidisciplinaires » 



Projets intégrateurs : 

exemple 1 

I. 3 TFA          Mémoire 

1) Intégration théorie/pratique 

2) Complexité croissante 

 



Projets intégrateurs : 

exemple 2 

II. Travaux de groupe à finalité 

semi-authentique 

1) Intégration 

2) Motivation 

3) Evaluation par les pairs 
 

Самиздат 2 июня 2014 г.

Edit or ial  
«  La Russie veut envahir l’Europe de l’est et restaurer l’Union 

soviét ique  »  ; «  Poutine n’est qu’un dictateur sans vergogne 

qui recherche avant tout son profi t  personnel  »  ; «  Les 

manifestants de M aïdan sont des néo-nazis payés par les 

Américains  ». Cela vous semble familier, n’est-ce pas ? Ces 

dernières semaines, inutile de vous le rappeler, les événements 

en Ukraine ont fait  la une et, avec eux, leurs lots de préjugés 

et de stéréot ypes. Bien loin de moi l ’idée de chanter les 

louanges de Vladimir Poutine le philanthrope, il convient de 

mettre en lumière les di fférentes perceptions des événements. $

Alors que les médias européens dépeignent  la Russie comme 

un pays barbare et corrompu qui s’est empressé d’envahir la   

12ème édition

Ёлк а,  cauchemar  de 

mon foie 

Cette année, la Ёлка était 

placée sous le signe des Jeux 

Olympiques. Chaque classe a 

donc dû présenter une danse, 

un sketch ou autre ayant un 

rapport avec les jeux de Sotchi. 

La soirée fut exceptionnelle ! 

(Suite p.5) 

L ’heur e de vér i té a 

sonné 

L’histoire mondiale, c’est 

l’histoire des mythes autour de 

ses personnages. Le mythe du 

souverain plein de sagesse, 

celui du traître perfide ou celui 

du général à la loyauté sans 

faille sont généralement 

montés de toutes pièces pour 

des besoins politiques bien 

précis (Suite p .12) 

L a Cr imée dans les 

médias 

il est important de souligner 

que les actions récentes de la 

Russie en Crimée ne font pas 

l’unanimité. En effet, le 

gouvernement russe considère 

que son intervention « répond 

aux normes internationales » 

alors que les Ukrainiens 

qualifient les Russes 

d’« occupants » (Suite p.19)

SAMIZDAT 
Journal du dépar tement de russe de la FTI-EII



Projets intégrateurs : 

exemple 3 

III. Création d’entreprise 

1) Intégration 

2) Arrimage à la réalité 

professionnelle 

3) Motivation 

 



Evaluation des compétences 

a.Critériée 

b.Formative et certificative (Prégent 1990) 

c. Evolutive 

d.Responsabilité partagée 

e. Professionnelle 



Communication et synergie 

(Prégent et coll. 2009) 

1) Entre enseignants 

2) Entre enseignants et étudiants 

 descriptifs de cours 

 outils  

   



BILAN ET PERSPECTIVES 



Bilan provisoire 

 

I.  Degré de maîtrise 

II. Mobilisation des connaissances 

et compétences 

III. Confiance et autonomie 

IV. Visibilité du monde 

professionnel 

V. Motivation 

 



PERSPECTIVES 

I. Décret « Paysage » 

II. Concertation 

III. Référentiels (Perrenoud 2001) 

IV. Arrimage professionnel 



EN GUISE DE CONCLUSION 

…gratifiant ! 

…le temps ! 

…le soutien ! 
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