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PILOTER UN DISPOSITIF « PROJET PROFESSIONNEL DE L’ETUDIANT » 
 

Session de formation 2018 - Dates : Mercredi 13 et jeudi 14 juin 2018 
 

Lieu :   Université de Limoges, Faculté des Sciences et Techniques, Site de la Borie, 123 avenue Albert Thomas, 
87060 Limoges Cedex 

  

Projetpro.com regroupe les responsables-coordinateurs (« Pilotes ») de l’Unité d'Enseignement Projet 
Professionnel de l'Etudiant (Projetpro), destinée aux étudiants de 1ère année d’études universitaires. 

• Cette UE conduit les étudiants, en groupe de TD, à évoluer en confrontant leurs représentations 
professionnelles, entre eux et aux réalités du marché du travail. 

• L’élaboration du projet professionnel dans le cadre de cette UE suit une démarche qui est celle de la recherche 
scientifique : recherche de données, consultation de spécialistes ou de leurs travaux, traitement des résultats, 
communication écrite et orale des résultats. 

• Chaque groupe de TD est animé par un intervenant de l’équipe de formation, garant de la méthode mise en 
œuvre par les étudiants dans leur recherche. L’équipe est guidée par un Pilote qui impulse, planifie, organise, 
évalue le dispositif.  

• L’innovation majeure introduite par le Projetpro est que les enseignants-chercheurs sont les mieux à même 
d’intervenir dans les groupes, car l’élaboration du projet est un processus de recherche. 

 
Cette session de formation permet un transfert de savoir-faire aux nouveaux Pilotes qui mettront en œuvre dans leur 
établissement cette UE, entourés d’une équipe d’intervenants initiée, formée et animée par leurs soins. Projetpro.com 
assure ensuite un suivi grâce à différents types de ressources mises à disposition des Pilotes, notamment via son site 
www.projetpro.com, et à l'occasion du Séminaire annuel des Pilotes. 
 

Programme provisoire de la formation : Mercredi 13 juin 

 

• 9h à 9h30 : accueil des participants. 

• 9h30-13h : le « Projet professionnel de l’étudiant », ou Projetpro, présenté tel qu’il existe 

aujourd’hui dans de nombreuses universités. 

• 14h30-15h30 : le Projetpro au regard des contextes. De 1984, réforme Savary, où le module 

Projetpro est créé à l’université Claude Bernard Lyon 1, à aujourd’hui, en passant par 2002 où 
paraissent les textes du LMD. 

• 15h45-17h30 : construction, dans l’université du stagiaire, d’un dispositif Projetpro en 1er cycle, 

s’insérant dans l’accompagnement de l’étudiant sur l’ensemble de son parcours.  
 Préparation en groupe du futur dispositif en envisageant : 

- le rôle de chacun, compte tenu de son statut et surtout de sa fonction, 
- l’ancrage dans l’existant, 
- la mise en œuvre concrète. 

 

Programme provisoire de la formation : jeudi 14 juin 

 
• 8h45-10h45 : Le Projetpro au regard des contextes et de la théorie. 

 L’arrière-plan théorique : la démarche éducative en orientation et insertion. Son histoire, ses 
concepts, ses principes. 

• 11h-13h : construction, en 1er cycle de l’université du stagiaire, d’un dispositif Projetpro, s’insérant 

dans l’accompagnement de l’étudiant sur l’ensemble de son parcours.  
 Travail en groupe sur les ressemblances et différences des contextes de mise en œuvre du Projetpro. 

• 14h30-16h : restitution et discussion, afin de rendre concrètement « viable » le dispositif Projetpro. 

Evaluation à chaud du travail fait en commun. Conclusion. 

 

http://www.projetpro.com/

