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Assemblée générale du 23 juin 2016 
 
Membres présents et ou représentés 

 8 Personnes morales  
 13 Personnes physiques 

 
Rapport moral 
Il y a 10 ans, se tenait l’assemblée constitutive à Paris Descartes à l’occasion d’un 
séminaire intitulé « Diversité des choix et égalité des chances ».  
 
Dates importantes pour l’association : 

 Août 2007   
loi LRU. L’insertion professionnelle devient la 3ème mission.  
plan annuel pour la réussite en licence. Valérie Pécresse veut faire de la licence « un 
diplôme qualifiant pour la poursuite d’études ou l’insertion professionnelle ». 

 Mai 2011 
Colloque de la CPU : « une ambition, la licence » vient confirmer cette nouvelle manière 
de concevoir la licence. 

 Mai 2012 
université du Québec à Trois-Rivières pour le 27ème congrès de l’AIPU. Quelle université 
pour demain ? Sous le thème global, « L’université, lieu de transition vers la vie active », 
nous animons un symposium « S’orienter s’apprend ! ». 

 Mai 2014 
Au colloque suivant de l’AIPU, en 2014, à Mons en Belgique, Dominique et Isabelle 
interviennent sur la très importante question de l’évaluation du Projetpro et de la 
mutualisation de cette évaluation entre plusieurs universités. 

 20 juin 2014  
Avec l’Amue, nous organisons une journée « L’insertion professionnelle des étudiants : 
une mission majeure de l’ESR ». 
 
Hier, nous avons eu une discussion sur l’avenir de l’association. L’idée est de trouver un 
second souffle. Pour ce faire, il faut en trouver en interne les ressources suffisantes. 
Isabelle Fornasieri est vice-présidente mais ne pourra plus organiser les séminaires. 
 
L’idée germe de rédiger un ouvrage. 
En 1994, il y a eu Socrate, le retour. Puis, en 2002, Passeurs de futurs. En 2016, on peut 
envisager la rédaction d’un ouvrage. 
Cet ouvrage permettrait de lever les quiproquos concernant notre activité. Par exemple, 
José Rose et Sarfati ont décrit le projet pro d’une manière orthogonale à ce que nous 
faisons. De même, deux sociologues, il y a 2 ans, nous ont décrits comme des agents du 
grand capital. 
Disposer d’un texte écrit est important non pas pour répondre aux critiques mais pour 
avoir un ouvrage qui fasse référence. 
 D’autre part, nous allons continuer à assurer la formation. 
 
 
Etat des adhésions le 23 juin 2016 
26 adhérents : 14 personnes physiques + 4 ou 5 qui vont s’inscrire lors de ce séminaire 
et 12 personnes morales 
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Fonctionnement de PPC  
1 réunion de CA suspendue : 14 novembre 2015 à Paris (suite aux attentats de la veille) 
1 réunion de CA : 30 avril 2016 (Paris) 
1 réunion de CA : 22 juin 2016 (Lyon) 
1 conférence téléphonique du bureau 
 
 
bilan du CA  
32 ans de PPE, 10 ans de PPC 
Aujourd’hui transition : que fait-on de l’association ? 
Nous essayons de mieux connaître le réseau de pilotes et nous sommes en train de 
constituer un fichier. Peut-être devrait-on parler de « responsable d’UE » car le terme de 
« pilote » n’est pas toujours bien connu. 
 
formation de pilotes 
7 stagiaires venant de 6 universités dont 1 enseignant 
 
Activités des membres 
Isabelle Forniaseri : la Ligue contre le cancer et avec Yvette Duret, intervention dans un 
lycée 
Dominique Gilles pour le site internet. 
 
Rapport financier 
Cf PowerPoint 
Votes des rapports 
Adoptés à l’unanimité  
 
Cotisations annuelles  
personnes physiques 30€ et personnes morales à 250 € 
Adoptées à l’unanimité 
 
Tarifs formation  
400€ pour une université 
100€ pour un individuel 
formation sur site d’intervenants : 1250€ + hébergement + prix forfaitaire pour le 
déplacement des formateurs (2x200€) 
Adoptés à l’unanimité 
 
Budget prévisionnel 
Adopté 
1 abstention 
 
projets 2016/2017 
Entretenir, développer le réseau : identifier les responsables d’UE ou pilotes via les UFR 
Cristalliser l’expérience et les expériences de ces 10 années avec la rédaction d’un 
ouvrage. 
 
Autres propositions (salle) 
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- entretenir le réseau est intéressant : il faut employer le mot « responsable d’UE » ce 
sera pertinent. Il va être compliqué de faire un fichier. Voir si la déclaration à la CNIL est 
obligatoire. Il vaut mieux toucher les enseignants que les directeurs d’UFR. 
- insistance des composantes pour produire un portefeuille numérique de compétences : 
c’est obligatoire dans les masters ingénierie. 
- le PEC est complémentaire du PPE 
- Une collègue de Lyon 1, psychologue de l'orientation de l'évaluation et du conseil, va 
commencer une thèse à Paris X en psychologie du travail sur l’orientation des étudiants 
en licence 
- faire des propositions aux établissements du supérieur qui seraient susceptibles d’être 
intéressés, dans les pays francophones aussi. 
- actions auprès des étudiants de PACES (18% de reçus) : inventer quelque chose de 
nouveau. A l’UPEC, il y a eu une demande de la fac de médecine, le SCUIO s’appuie sur 
une fiche PEC. 
 
CA : renouvellement du tiers sortant 
Cette année, 3 sortants et un vacant : Jean-Pierre Aumonier, Michel Menou, Chantal Roa 
Brith. 
Candidats : Michel Menou, Chantal Roa Brith, Marc Vandeur 
Il faut être adhérent en tant que personne physique pour faire partie du CA. C’est 
pourquoi, les membres qui sont intéressés seront invités permanents cette année et 
pourront rejoindre le CA l’année prochaine : Lucie Bonnefoy, Stéphanie Grisel, Maryline 
Soubrand, Sandrine Poaty 
Elus à l’unanimité 
 
 
 
 
 


