PROGRAMME DES
ATELIERS

PROGRAMME DES ATELIERS

27/05/2021 : 9h-11h
27/05/2021 : 13h30-15h30
01/06/2021 : 9h-11h
01/06/2021 : 13h30-15h30

ATELIER : « RÉALISER LE DIAGNOSTIC DE SA MAQUETTE DE FORMATION »

15/06/2021 : 14h-16h
18/06/2021 : 9h-11h
24/06/2021 : 9h-11h
9/07/2021 : 9h-11h

ATELIER : « ÉLABORER UN RÉFÉRENTIEL COMPÉTENCES-MÉTIERS »

06/07/2021 10h-12h
06/07/2021 14h-16h

ATELIER : « CONSTRUIRE LE RÉFÉRENTIEL DE COMPÉTENCES, IDENTIFIER LES BLOCS »

Pour ces différents ateliers, de nouvelles dates seront proposées tout au long de l’année universitaire 2021-2022 pour
répondre à l’avancement des travaux des différentes équipes pédagogiques.

LES ATELIERS APC :
Le Centre d’Accompagnement Pédagogique (CAP) du SUP-FC propose d’accompagner la réflexion des équipes pédagogiques dans le cadre de l’élaboration des nouvelles maquettes de formation, en suivant les étapes de l’approche par compétences
(APC).
À travers un programme d’ateliers et des cafés pédagogiques dédiés aux responsables
d’équipes pédagogiques et aux enseignants, il s’agira d’adapter progressivement le
programme de formation au développement des compétences de l’apprenant.
Un premier atelier d’explicitation de la mise en œuvre de l’APC au sein d’une formation
a été proposé le 30 avril 2021. Plus de 60 enseignants étaient présents.
Retrouvez la présentation en suivant ce lien :
https://mediacenter.univ-fcomte.fr/lti/v12619fdb3d56z54gy6p/

ATELIER : « Réaliser le diagnostic de sa maquette de formation »
Le CAP vous propose de faire le point sur votre maquette actuelle de formation au regard de la méthodologie de l’APC
(public, compétences visées, compétences enseignées, référentiels, certification RNCP, blocs de compétences, …) et de
dégager les premières pistes de transformation et les axes d’amélioration.
DATES :

PUBLIC : responsables de diplôme, enseignants

27/05/2021 : 9h-11h
27/05/2021 : 13h30-15h30
01/06/2021 : 9h-11h
01/06/2021 : 13h30-15h30

PRÉREQUIS :
• Avoir suivi la présentation du 30/04/2021 accessible via ce lien :
https://mediacenter.univ-fcomte.fr/lti/v12619fdb3d56z54gy6p/
• Avoir à disposition l’ensemble des documents et référentiels en lien avec sa formation
MODALITÉ : présentiel ou distanciel en fonction des contraintes imposées par la situation sanitaire

INTERVENTION EN PRÉSENTIEL / Dans la salle d’expérimentation du SUP-FC [10 participants maximum]
POUR RÉSERVER :

http://enquetes.univ-fcomte.fr/limesurvey/index.php/941242?lang=fr

ATELIER : « Élaborer un référentiel compétences-métiers »
En collaboration avec les conseillères du service Orientation Stage Emploi (OSE), cet atelier permet d’identifier et d’explorer, via la plateforme PARCOUREO, les domaines, les familles de métiers et les activités-métiers en lien avec votre formation. Cette analyse est le point d’entrée pour l’élaboration d’un référentiel de compétences en lien avec l’APC.
DATES :
15/06/2021 : 14h-16h
18/06/2021 : 9h-11h
24/06/2021 : 9h-11h
9/07/2021 : 9h-11h

PUBLIC : responsables de diplôme, enseignants
PRÉREQUIS :
• avoir suivi la présentation du 30/04/2021 accessible via ce lien :
https://mediacenter.univ-fcomte.fr/lti/v12619fdb3d56z54gy6p/
MODALITÉ : présentiel ou distanciel en fonction des contraintes imposées par la situation sanitaire

INTERVENTION EN PRÉSENTIEL / Dans la salle d’expérimentation du SUP-FC [10 participants maximum]
POUR RÉSERVER :

http://enquetes.univ-fcomte.fr/limesurvey/index.php/941242?lang=fr

ATELIER : « Construire le référentiel de compétences,
identifier les blocs »
Le CAP vous propose de faire le point sur votre maquette actuelle de formation au regard de la méthodologie de l’APC
(public, compétences visées, compétences enseignées, référentiels, certification RNCP, blocs de compétences, …) et de
dégager les premières pistes de transformation et les axes d’amélioration.
DATES :
06/07/2021 10h-12h
06/07/2021 14h-16h

PRÉREQUIS :
• avoir à disposition un référentiel activités-métiers associé à sa formation ou avoir suivi l’atelier
« Elaborer un référentiel compétences-métiers » proposé par les services OSE et CAP
MODALITÉ : présentiel ou distanciel en fonction des contraintes imposées par la situation sanitaire

INTERVENTION EN PRÉSENTIEL / Dans la salle d’expérimentation du SUP-FC [10 participants maximum]
POUR RÉSERVER :

http://enquetes.univ-fcomte.fr/limesurvey/index.php/941242?lang=fr

CONTACT ET RÉSERVATION :

ADRESSE :

INTERVENTIONS EN PRÉSENTIEL :
Si vous souhaitez assister aux interventions en présentiel,
la réservation est obligatoire.
Pour plus d’informations, merci de contacter :

Emmanuelle Born : emmanuelle.born@univ-fcomte.fr

SALLE D’EXPÉRIMENTATION
Bâtiment Bachelier
Domaine de la Bouloie
25030 Besançon Cedex

