
Projet de l’Etudiant de Licence 

P.E.L.2 
« Découvrir les réalités 

professionnelles » 
 

ne concerne pas les étudiant-e-s  
qui ont acquis les crédits PEL 2 

UE Transversale 2   (TR 2) 



Chaque semestre l’étudiant doit prendre des décisions en 
fonction de ses résultats et de ses objectifs. 

 

Le P.E.L. 2 vous propose de préciser vos objectifs,  en 
connaissant mieux les réalités professionnelles,  

pour vous préparer à faire les bons choix. 

Objectifs du P.E.L. 2 
 

« Découvrir les réalités professionnelles » 



L’orientation,  
reflet de la société  

• Tradition familiale et contexte local 
 

• Psychotechnique et société industrielle 
 

• Orientation scolaire collective et planification 
 

• Éducation aux choix et mondialisation 

 



P.E.L.  2 
 

« Découvrir les réalités professionnelles » 

1.  Le travail demandé, étape par étape 

 

2. Quelle méthodologie ? Quelles 
ressources ? 

 

3. Le choix du thème 



PEL2 

•1ère étape 

Indiquer un centre d’intérêt professionnel sur le web 

•2e étape 

Recherche d’informations et d’interviews par équipe 
accompagnée par un-e enseignant-e lors de 3 séances de TD 

•3e étape 

Réalisation individuelle d’un dossier « compte-rendu de 
démarche » 

•4e étape 

Mise en commun des résultats au TD4 : présentation orale 
par équipe 



ATTENTION, chaque groupe n’a pas toujours son TD 

en 1ère ou 2e semaine ! 

T.D.  P.E.L. 2 : présence obligatoire 

les vendredis de 17h 15 à 18h 45 
 

 1er T.D. 2 ou 9 mars (selon affichage) 
 2e T.D.  23 ou 30 mars (selon affichage) 
 3e T.D.  27 avril ou 4 mai (selon affichage) 

 
Dossier individuel à rendre avant le 14 mai 

 
 4e T.D.  25 mai ou 1er juin (selon affichage) 

 



Le P.E.L. 2 vaut 2 crédits  

(sur les 6 crédits de l’UE transversale 2) 

Mode de validation 

Le "P.E.L. 2" est évalué à partir des critères suivants : 
 

 le travail de recherche documentaire de sources diversifiées  

principalement au SOIE ET sur le web !  

 la réalisation par équipe des interviews de professionnels 

 la qualité de l’analyse critique des informations obtenues  

 la présentation du dossier et de ses annexes  

 (traitement de texte obligatoire) et la présence aux T.D. 

 la communication des résultats au 4ème T.D. (poster + oral) 

 



P.E.L.  2 
 

« Découvrir les réalités professionnelles » 

1.  Le travail demandé, étape par étape 

 

2. Quelle méthodologie ? Quelles 
ressources ? 

 

3. Le choix du thème 



Travail sur le Projet  
// 

Méthodologie de la recherche scientifique 
une démarche rigoureuse en 4 étapes 

CHERCHEUR 

 

Le chercheur a une  

idée à explorer 

 

 

Hypothèse scientifique 

 

ETUDIANT 

 

L’étudiant a un centre 

 d’intérêt professionnel  

 

 

Thème P.E.L.2 

 

/1/ 



Travail sur le Projet  
// 

Méthodologie de la recherche scientifique 

CHERCHEUR 
 

bibliographie  

publications, bases de données 
... 

 

Expérimentation 

protocole = méthode 

 

Evolutions de l’hypothèse 
scientifique 

ETUDIANT 
 

recherche d’informations  

SOIE, presse, salons, ... et 
INTERNET) 

 

Interviews de professionnels 

questionnement = méthode 

 

Evolutions du projet 
professionnel 

/2/ 



Travail sur le Projet  
// 

Méthodologie de la recherche scientifique 

CHERCHEUR 
 

 

Le chercheur évalue la distance 
entre les résultats escomptés et 

les résultats obtenus :  

PUBLICATIONS 

 

2e évolutions de l’hypothèse 
scientifique 

ETUDIANT 
 

 

L’étudiant évalue la distance 
entre les idées de départ et la 

réalité du terrain :  

DOSSIER P.E.L. 

 

2e évolutions du projet 
professionnel 

/3/ 



Travail sur le Projet  
// 

Méthodologie de la recherche scientifique 

CHERCHEUR 
 

 

CONGRES : 
 

COMMUNICATIONS 

en séminaire, congrès 

 

POSTERS 

ETUDIANT 
 

 

4e TD : 
 

PRESENTATION  

devant le groupe 

 

POSTERS 

/4/ 



Les ressources pour le P.E.L.2 

n  étudiant               n  BIP 

http://spiral.univ-lyon1.fr 

Après le 2 mars 

le module P.E.L.2  

ne  sera accessible qu’aux 
étudiant-e-s inscrit-e-s 

(= qui auront indiqué leur thème 

sur le web) 

Module P.E.L. 2  

accessible en se loguant 
(remplacer le 1er chiffre 

n  étudiant par p) 

-Contenus des TD,  

-Consignes de rédaction du dossier 

-Posters des années précédentes , 
etc.   



Les ressources pour le P.E.L.2 

le mercredi 14 mars 2012 

au bâtiment Thémis 

 

 pour connaître les débouchés 
de la licence 

Des formations pour quels métiers ? 
Espace conseil 
« Le Quai 43 »   

2e étage SUD 

de 12h à 17h30  
 14h à 17h le vendredi 

Vous y trouverez entre autres  
des dossiers documentaires  

- exhaustifs, organisés et synthétisés 
- des outils numériques spécialisés 
- des actualités sur les entreprises… 

http://soie.univ-lyon1.fr 

http://soie.univ-lyon1.fr/
http://soie.univ-lyon1.fr/
http://soie.univ-lyon1.fr/


P.E.L.  2 
 

« Découvrir les réalités professionnelles » 

Ce qui est important : 

Le choix personnel d’un centre d’intérêt concernant votre 

avenir professionnel. 
 

 La présence aux 4 TD pour échanger avec les étudiant-e-s et 

avec l’enseignant-e. 
 

 Le contact avec des professionnels sur leur lieu de travail. 
 

 La mise en commun des résultats par équipe au 4e T.D. 



P.E.L.  2 
 

« Découvrir les réalités professionnelles » 

1.  Le travail demandé, étape par étape 

 

2. Quelle méthodologie ? Quelles 
ressources ? 

 

3. Le choix du thème (avant jeudi prochain !) 



Le choix du thème est très important 

C’est votre centre d'intérêt professionnel 
actuel, que vous exprimez librement en 

quelques mots 
 

 ne vous cantonnez pas dans des banalités  
 ne vous censurez pas  
 tous les thèmes sont intéressants  
 le plus important, c'est que  

ce thème vous concerne personnellement. 
 

et soyez le plus précis possible :  
la composition des groupes en dépend ! 



Comment choisir son thème 

du + au - 
désirable 

Mes dix (ou +) idées 

 d’activité professionnelle 

du + au - 
réaliste 



Si le choix de thème vous pose problème, vous 
pouvez aller en discuter au SOIE … 

L’espace-conseil  

est ouvert tous les jours 

de 12h à 17h30 

(14h à 17h le vendredi) 



Choix du thème en ligne,  
via le site U.E. Transversales : 

http://transversales.univ-lyon1.fr 

http://transversales.univ-lyon1.fr/
http://transversales.univ-lyon1.fr/
http://transversales.univ-lyon1.fr/


• Le P.E.L.2 m’a permis de préciser mes projets :  71% 

• Ce travail a modifié mes projets :    38% 

• Le P.E.L.2  est à mon avis UTILE :    76% 

Recueil infos sur un domaine professionnel    81% 

Echange avec des étudiants aux mêmes centres d’intérêt   74% 

Présentation orale des résultats enrichissante    71% 

Intérêt pour les objectifs suivants :                % des 696 réponses 

Témoignage d’étudiant : Au début du semestre, j'ai pensé que …  

«  c’était une perte de temps, et que je n'apprendrais rien sur mon futur 
probable métier» Avec le P.E.L. 2, j'ai découvert …  

«  le travail en équipe, le travail de recherche, mais aussi j'ai découvert plus 
de choses sur le métier que je voudrais faire plus tard » 

L’évaluation par les étudiant-e-s  
(printemps 2011) 



       

 

vos questions … 
 



En résumé, qu’est-ce que je fais maintenant ? 

Choix du thème P.E.L. 2 
dès maintenant  

et avant le 23 février 
http://transversales.univ-lyon1.fr 

Informations pratiques TR2 

Affichage des groupes le 29 février 
(escalier côté amphi 1 et site Transversales) 

 

1er TD : vendredi 2 ou 9 mars 
Attention : aucun changement de groupe ne sera autorisé 

Notez le n  de votre groupe P.E.L. 2 
et le nom de votre enseignant-e 


