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Aujourd’hui...

✓ Ce dont on va parler
La raison d’être de la réforme : où va-t-on ?

La démarche de définition des référentiels de compétences

La définition des programmes et l’organisation des enseignements

Comment définir les Situations d’Apprentissage et d’Évaluation?

Comment évaluer les compétences en appui sur un portfolio?

Comment mettre tout ça en pratique dans nos départements?

✓ Ce dont on ne parlera pas
Les programmes / les heures…   (Publication prévue le 11 mai)

La rémunération des enseignants…
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Bachelor Universitaire de Technologie
et Approche Par Compétences,  

où va-t-on ?
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Qu’est-ce qui motive pour une démarche APC
dans la réforme BUT ?

• Conforter le positionnement des formations en IUT dans un champ 
professionnel en mettant en avant des compétences et des parcours 
métiers

• Formaliser une approche pédagogique ambitieuse qui place les étudiants 
et les enseignants au cœur du dispositif 

• Favoriser le travail en équipe en mettant en place des projets 
pluridisciplinaires variés et nombreux
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Quelles ambitions ?

Proposer des situations d’apprentissage pertinentes, authentiques

• Mettre les étudiants en action sur des problématiques complexes
(nécessitant d’activer différents savoirs, savoir-faire, savoir-être)

• Provoquer la mobilisation et la combinaison de ressources internes 
(liées à l’étudiant) et externes (liées à son environnement)

• Développer les apprentissages par une mise en œuvre concrète dans 
différents contextes professionnels 

• Redonner du sens aux enseignements académiques ou disciplinaires en 
les liant à des situations réelles 16



Quelles ambitions ?

Rendre vivante l’acquisition des compétences

• Définir des niveaux de compétences et des seuils de progression en listant les 
apprentissages critiques

• Favoriser une démarche réflexive en demandant aux étudiants de présenter 
des preuves de leur compétence (rapports, soutenances, séminaires traces…)

• Mettre en place un suivi individualisé de la trajectoire de l’étudiant à travers  
une démarche portfolio sur 3 ans

• Construire et valoriser son identité professionnelle
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L’ APC une approche qui s’appuie sur nos pratiques

Approche par disciplines

Approche par compétences

Acquisition d’une expertise disciplinaire
Équipes structurées par disciplines
Évaluation isolée des ressources

Contextualisation des ressources disciplinaires
Logique systémique
Des équipes transversales/pluridisciplinaires
Évaluation en situation focalisée sur la démarche 

Travail sur des situations professionnelles complexes 
nécessitant des solutions adaptées et contextualisées
Développement de la pensée critique
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Approche par métiers

Mise en situation professionnelle
Travail en groupe (qualités relationnelles)
Évaluation globale des productions

+
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En conclusion, l’APC c’est...

Une approche pédagogique centrée sur l’étudiant,

qui met l’accent sur la professionnalisation,

avec un vocabulaire spécifique,

un fort ancrage autour de l’interdisciplinarité,

une grande ambition universitaire et humaniste,

pour favoriser l’épanouissement personnel et professionnel.
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L’approche par compétences, 
comment ça marche ?
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Étape 1
Définir le profil du diplômé visé = 
COMPÉTENCES

4 à 6 compétences pour définir chaque Bachelor 
Universitaire de Technologie (B.U.T.)

Compétence au sens de J. Tardif : 
Savoir-agir complexe mobilisant des ressources 
internes et externes au sein d’une famille de situations
(qui permettent de juger de l’étendue de la compétence, 
transposabilité à d’autres situations)

Ressource LABSET : Rédiger le référentiel de compétences du B.U.T.
Exemple : 5 compétences du B.U.T. Génie chimique et Génie des procédés
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Étape 2
Expliciter les critères de qualité 
qui vont nous permettre de juger 
si cette activité est « bien faite » 
= COMPOSANTES ESSENTIELLES
(3 à 5 par compétence)

> Va permettre de définir 
les critères d’évaluation

Exemple : Composantes essentielles permettant de qualifier la 
compétence «Concevoir » du BUT Génie chimique, dont le texte 
complet est : concevoir des équipements de production industrielle 
de transformation de la matière et de l’énergie par voie chimique ou 
biologique
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Étape 3
Expliciter les FAMILLES DE 
SITUATIONS qui vont nous 
permettre de juger si l’étudiant 
est bien compétent, c’est-à-dire 
capable de s’adapter à des 
environnements différents 

Exemple : Famille de situations dans lesquelles le titulaire du B.U.T. 
Génie chimique Génie des procédés doit adapter la compétence 
« Piloter la chaîne de production »

> Renseigne sur 
l’étendue de la compétence
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Étape 4
Définir les différents 
NIVEAUX DE DÉVELOPPEMENT

Indicateur : il est important 
de réfléchir en termes 
de niveaux de responsabilité  

2
1 niveau = 1 année de BUT
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Étape 5
Expliciter les APPRENTISSAGES CRITIQUES nécessaires pour valider un niveau 
de développement d’une compétence (3 à 6 par niveau de compétence)

215



216



La définition d’un référentiel de formation 
inclut l’organisation des UE en 2 pôles :
les SAÉ et les ressources 

2 étapes supplémentaires permettront de définir les programmes

Étape 6
Définir les SITUATIONS d’APPRENTISSAGE
ET D'ÉVALUATION (SAÉ)
= situations authentiques permettant le 
développement et l’évaluation des compétences
Ressource LABSET : Guide de création des SAÉ

En première année : 1 SAÉ par compétence 
Plus on avance plus les SAÉ peuvent être communes à plusieurs compétences 
NB : Stages et projets font partie des SAÉ

Ex en Génie chimique  

SAÉ proposée 1.1 : Étude préliminaire et mise en place d’un protocole 
expérimental sur un banc d’essai de travaux pratiques, non connu de l’étudiant. 
Réalisation des essais et analyse des résultats obtenus.

SAE proposée 2.1 : Étude préliminaire et mise en place d’un protocole 
expérimental sur une installation pilote non connue de l’étudiant. Réalisation 
d’un essai et analyse des résultats obtenus (bilan matière et/ou thermique, 
rendement).

Compétence ciblée 1. 1 Conduire un équipement de production dans une 
posture d'opérateur.

Compétence ciblée 2.1 Conduire un équipement de production dans une 
posture d'opérateur
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Étape 7
Associer des RESSOURCES
nécessaires pour mettre en œuvre 
la compétence

SAÉ proposée 1.1
Etude sur un banc de 

TP inconnu de 
l’étudiant 

SAÉ proposée 2.1
Etude sur une station 
pilote non connue de 

l’étudiant 

Propriétés thermodynamiques de la
matière
Métrologie
Initiation aux procédés et bilans sur les
opérations unitaires
Transfert thermique I
Outils Informatiques et Scientifiques
Anglais : Échanger à l'oral

Écoulement diphasiques (solide-fluide et
liquide-liquide)
TP Génie des Procédés I
Thermodynamique – Énergétique
Anglais technique : Compréhension et
expression écrite
Information - Communication 218



Les référentiels de compétences & de formation

COMPÉTENCE : un savoir agir complexe

COMPOSANTE ESSENTIELLE : une exigence à évaluer

FAMILLE DE SITUATION : un contexte type 

NIVEAU DE DÉVELOPPEMENT : un niveau par année

APPRENTISSAGE CRITIQUE : un jalon pour l’étudiant

SITUATIONS d’APPRENTISSAGE ET D'ÉVALUATION (SAÉ) : mise en situation 

RESSOURCES : un apport de savoirs, savoir-être, savoir-faire
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Comment fonctionnera-t-on demain ? 
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Pour les équipes pédagogiques, 
on fait comment ?
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Les chantiers
Appropriation
- le référentiel de compétences pour les équipes et les étudiants
- les SAÉ définies dans le programme national
- la démarche portfolio

Organisation*
- l’encadrement et le pilotage des SAÉ
- la pluridisciplinarité

Évaluation*
- notation des ressources
- notation des situations (dont portfolio)

Administration*
- Les UE et les compensations

* chantiers à mener avec les directions d’IUT
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Qu’est-ce qu’une situation authentique ?

La tâche est signifiante : alignée sur le programme/la compétence ciblée, 
simule une situation réelle de la vie professionnelle...

La tâche est suffisamment complexe : plusieurs démarches, résultats originaux propres à chaque élève…

La tâche mobilise des ressources internes et externes :
elle suscite le besoin d’apprendre, elle n’est pas une simple application

Une performance ou une production est bien réalisée par l’étudiant, 
l’étudiant doit présenter et justifier sa démarche…

La tâche est accompagnée d’une grille d’évaluation qui permet la rétroaction des enseignants vers l’étudiant 
et permet de juger du niveau de développement de la compétence en intégrant la démarche et le résultat obtenu

Ressource LABSet : grille d’évaluation des SAÉ
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Ce que vous devez concevoir en fonction 
de vos moyens humains et matériels :
- une situation locale authentique
- les livrables attendus
- la scénarisation de l’activité 

(déroulé / encadrement/ organisation…)
- la grille d’évaluation

Comment mettre en place les SAÉ localement ?

Ce que vous allez trouver 
dans le référentiel de formation :
- l’objectif de la SAÉ
- les apprentissages critiques visés
- les ressources associées
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SAÉ : un exemple pour comprendre

3

"Comprendre les écosystèmes, les besoins des utilisateurs et les dispositifs de communication numérique"
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SAÉ ? Pas SAÉ ?
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Grille d’évaluation 
de la qualité des SAÉ 

Source : LABSet
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Quelle évaluation des compétences développées dans les SAÉ ?

Réflexion préliminaire
À quoi reconnaît-on 
une personne compétente ?

L’analyse de démarche et la capacité à justifier ses choix 
sont aussi importantes que les résultats atteints 
(proposer une grille de questionnement)
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Quelle évaluation des compétences développées dans les SAÉ ?

L’analyse de pratique réflexive rend autonome. 
Il est nécessaire de savoir faire la preuve des ses compétences :

- soit on peut observer cette démarche et discuter tout au long de de la réalisation avec l’étudiant
- soit il est nécessaire de stocker ses preuves de compétences => Portfolio

3

Comment ? 

EN PRÉSENCE de l’enseignant
Accompagnement indispensable 
pour apprendre à se positionner 
Séance en groupes (basé sur  travail entre pairs) 
et tuteur individuel

EN ABSENCE de l’enseignant 
Travail entre pairs ou seul 

Quand analyse-t-on la démarche ?

AVANT 
Anticiper les actions à mener et les résultats attendus

PENDANT 
Verbaliser les démarches, les justifier, rendre compte de 
la progression de ses actions 

APRÈS 
L’action justifier sa démarche, critiquer ses résultats 
rendre compte de l’adaptation éventuelle mise en 
œuvre
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Qu’est-ce qu’un PORTFOLIO ?

Comporte  : Échantillons représentatifs de traces (= marques laissées par une action) commentées, 
faisant la preuve des compétences acquises par l’étudiant.
Il ne s’agit pas d’un book en ligne ni d’un CV.

Moments, ateliers et séminaires dédiés pour l’accompagnement des étudiants à la démarche

SERT à : Construction des compétences, autoévaluation et évaluation des compétences dans les SAÉ 
(tout au long du B.U.T., 1 portfolio par année car les traces deviennent obsolètes quand le niveau de compétence 
augmente)

ATTENTION : la démarche portfolio n’est pas le PPP

TRACES + ANALYSE = PREUVE de la COMPETENCE
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Quel accompagnement de l’étudiant 
pour la constitution du portfolio ?

En amont dans le module de PPP ou dans chaque SAÉ (pas encore cadré par la CCN)
Pour :

- qu’il s’approprie le référentiel de compétences 
- qu’il s’approprie la démarche de démonstration de la compétence

Au sein des SAÉ   
- Séminaires traces pour inventorier les traces possibles  en début de SAÉ
- Séminaires traces pour capitaliser et valider les traces recueillies en fin de SAÉ
- Accompagnement individuel

Soutenance du portfolio 
devant l’équipe pédagogique impliquée dans la compétence correspondant à la SAÉ

Evaluation du portfolio: A la fin de chaque SAÉ? À la fin de l’année?
Plutôt globale qu’analytique
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JPP sur le BUT et l’APC  le 9, 10 et 11 juin
en distanciel
-> travail en atelier sur  SAE et  Portfolio



Merci !
Et maintenant, on échange ? 
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