Journée approche-programme
et démarche-compétences
Dans les formations scientifiques, technologiques
et les écoles d’ingénieur

~ 10 octobre 2017 ~

A l’Université de technologie de Troyes

L’approche-programme et la démarche-compétences, qui s’imposent aujourd’hui à
l’ensemble des établissements d’enseignement supérieur afin de renforcer la cohérence des
cursus et l’engagement des apprenants, impactent profondément les pratiques. Elles
impliquent de repenser les formations dans leur globalité, de l’élaboration des objectifs et
des maquettes aux modalités pédagogiques et d’évaluation.
Les orientations du Ministère et de la CTI exposées lors de cette journée permettront de
replacer ces approches dans les perspectives européenne et nationale. Ce sera l’occasion,
pour tous les enseignants-chercheurs, ainsi que le personnel impliqué dans la formation, de
réfléchir sur le sens, la portée et les enjeux de ces approches.
9h15
9h45
10h00

Accueil, café
Mot de bienvenue par le directeur de l’UTT
Présentation de la journée par le président de l’Université de Champagne
Approche-programme et démarche-compétences : enjeux et écueils potentiels. Se
mettre d’accord sur les termes et la méthode.
Yvan Pigeonnat, membre de la CTI

10h45

Contexte européen et nouveaux publics : les enjeux de cette transformation
pédagogique en France.
Patricia Arnault, experte Ministère de l’Ens. Sup. Recherche et de l’Innovation

11h15

La vision stratégique des tutelles (Ministère et CTI) et ses implications pour les
établissements.
Patricia Arnault, Yvan Pigeonnat

12h00
13h30

Repas
Approche par compétences et évaluation des acquis des étudiants.
Marc Romainville, expert international en pédagogie universitaire

14h45

16h15

Sessions en parallèle
Comment décliner la démarche
compétences dans un enseignement
de mathématiques ?

Mettre en œuvre l’évaluation des
compétences.

Yvan Pigeonnat

Marc Romainville
Clôture, café

INTERVENANTS

Patricia Arnault Experte à la Mission de la pédagogie et du numérique pour
l’enseignement supérieur (MiPNES), Service de la Stratégie des Formations et de la Vie
étudiante de la DGESIP, au Ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et
de l’Innovation (MESRI), ancienne experte Bologne, Maître de conférences en
neurobiologie à l’Université de Poitiers.
Marc Romainville Professeur à l’Université de Namur et Professeur invité à l’Université
de Louvain, Directeur du service de pédagogie universitaire.
Yvan Pigeonnat
Membre de la Commission des titres d’ingénieurs (CTI), Enseignant
en mathématiques à l’INP Grenoble, formateur au métier de conseiller pédagogique
dans l’enseignement supérieur.
SOUTIEN ET ORGANISATION

ComUE Université de Champagne, Université de technologie de Troyes
Ré seau national des approches programmes et compé tences du supé rieur - RéNAPS’up
Timothée Toury, Peggy Touvet, Paula Caterino
PUBLICS CONCERNÉS

▪
▪
▪
▪
▪

Enseignants-chercheurs, enseignants
Directeurs, responsables de programmes et de composantes
Ingénieurs pédagogiques, conseillers pédagogiques
Personnels administratifs et techniques impliqués dans la formation
Doctorants avec activités d’enseignement

ADRESSE DE L’ÉVÉNEMENT

Université de technologie de Troyes
12, rue Marie Curie - 10000 Troyes
TRANSPORTS

Train Paris -> Troyes
Train Troyes -> Paris

7h42 -> 9h06
17h12 -> 18h46

Seront prévus :
- Navettes gare de Troyes <-> UTT (pour ces horaires de train)
- Transport collectif Reims <-> Troyes
INSCRIPTIONS

Participation gratuite
Inscription obligatoire avant le 1er octobre 2017
CONTACT

japdc@utt.fr
Retrouver ce document en ligne

S'inscrire

