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Ce document présente la synthèse des entretiens menés dans le cadre du projet sur le
déploiement des démarches compétences dans et en dehors des enseignements
disciplinaires au sein des établissements d’enseignement supérieur. Ces auditions ont été
réalisées par le service de la Stratégie de la DGESIP (DGESIP A1 et C1) et permettent de
dresser un état des lieux de la diversité des méthodes et des porteurs engagés dans ce type
de dispositif et d’identifier certains principes et recommandations qui pourraient faciliter le
déploiement d’une démarche dans les établissements qui ne sont pas encore engagés dans
le processus.
Cette démarche globale est déclinée à plusieurs niveaux :
•
La présentation de l’offre de formation en termes de compétences pour
une meilleure lisibilité des diplômes.
•
La conception des cursus par une approche compétences qui consiste
à définir des objectifs de formation en fonction des compétences souhaitées à la
sortie du cursus, ce qui est la logique utilisée aussi pour la mise en œuvre de la
Validation des acquis de l’expérience.
•
L’accompagnement des étudiants qui prenne en compte la globalité de
leurs acquis (personnels et professionnels) par une analyse réflexive de leurs
expériences, constituant la base d’un portfolio.
•
L’écriture des fiches RNCP (Répertoire national des certifications
professionnelles) et du supplément au diplôme faisant partie d’Europass.
•
L’élaboration des référentiels de compétences, outil de dialogue entre
les entreprises et les établissements de l’enseignement supérieur (Comités de suivi
licence et master).
Pour mémoire, l’objectif attendu de ce projet est, pour la DGESIP, d’élaborer un guide
méthodologique d’aide à la mise en œuvre d’une démarche compétences à déployer à
l’échelle d’un établissement ou d’un site et à diffuser sous un format numérique.

Nous avons réalisé 16 entretiens d’une durée de 1h à 1h30 chacun entre janvier et mars
2014. Nous avons également intégré les résultats des entretiens menés en juillet 2013
auprès des universités de Rennes 2 et de Nantes ainsi que les éléments communiqués par
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Julien Douady de l’Université Joseph Fourier et Naïma Marengo du CUFR d’Albi.
Les personnes auditionnées étaient des universitaires exerçant en formation initiale, ou en
formation continue ou des expérimentateurs de démarches dans leur établissement, des
experts désignés pour leurs connaissances et expériences du milieu universitaire, des
institutionnels et des partenaires des milieux professionnels avec lesquels les établissements
travaillent étroitement.
Une grille d’entretien a été conçue pour interroger sur le cadre théorique, la définition que
chacun donne à la compétence et à la démarche, mais aussi sur les différents éléments
favorisant le déploiement d’une démarche globale, les résultats attendus, les acteurs à
impliquer, les publics visés, les freins et les leviers au déploiement, le cadre institutionnel et
les moyens nécessaires pour sa réussite.
Au cours des entretiens, nous avons pu constater que l’intérêt porté par la DGESIP à
l’approche par les compétences et à une meilleure lisibilité des diplômes faisait écho aux
exigences d’une meilleure adéquation entre la formation et l’emploi des jeunes diplômés de
l’enseignement supérieur et par conséquent aux préoccupations des établissements de
répondre mieux à cette demande.

(et notamment la définition retenue par le MEDEF)
•
La démarche compétences est un mode d’organisation du travail qui permet
d’adapter les compétences acquises par le salarié. Elle permet de passer d’une logique de
définition des postes à un mode de gestion des entreprises par les compétences.
Pour être efficace, la démarche compétences doit être intégrée dans la stratégie de
l’entreprise et portée par la direction de celle-ci. La mise en place d’outils d’identification des
compétences, des procédures d’évaluation et de suivi des compétences des salariés et pour
leur développement professionnel, est nécessaire.

•

La DC permet de faire le lien entre les compétences acquises et la formation :

⁃
en formation initiale, l’élaboration des référentiels de compétences en licence,
en associant les partenaires sociaux, a permis de définir les objectifs de formation en termes
d’acquis d’apprentissage. Ces documents proposent un socle de compétences génériques
(préprofessionnelles et transversales) commun à toutes les mentions de licence, et des
compétences disciplinaires pour 22 des 45 mentions.

1

cf. Eléments théoriques Annexe1
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⁃
en formation continue, la mise en place de la VAE et la déclinaison des
diplômes en compétences permettent de mettre en adéquation les compétences acquises
par un candidat et le diplôme visé.
•
Dans une démarche d’appropriation des compétences par l’étudiant (comme
pour le Portefeuille d’expériences et de compétences), les enseignants partent de la
compétence « appropriée » et non « référencée », c'est-à-dire illustrée et argumentée par
l’étudiant dans un processus réflexif et proposent un accompagnement dédié (EC,
personnels du SCUIO, VAE) pour aider l’étudiant à identifier ses compétences, à prendre
conscience de ses acquis et à les valoriser.

- Plusieurs universités se sont rapprochées de

(Agence pour l’emploi des cadres)
pour les aider et les accompagner à formaliser leur offre de formation en termes de
compétences. Un guide méthodologique « Traduction du diplôme en compétences » a été
élaboré à cet effet. Il s’adresse :
- aux enseignants chercheurs responsables des licences générales, professionnelles
et de masters,
- aux équipes des BAIP et SCUIO et,
- aux étudiants qui s’engagent dans une réflexion sur leur projet professionnel.
par des universitaires et des
professionnels permet la traduction des compétences académiques en objectifs de formation
et en compétences professionnelles (savoir-être, savoir-faire). Dans le cas des diplômes
professionnels, les champs d'activités sont traduits en champs disciplinaires.
- Cette conception de la DC est partagée par les services de formation continue, et plus
particulièrement dans le cadre de la VAE, car elle permet de faire le lien entre les
connaissances et leur mise en œuvre dans un contexte professionnel.
Dans le cas de la VAE, les partenaires économiques et sociaux sont intéressés par une
vision claire des compétences générales ou génériques, transversales et professionnelles.
Un diplômé possède à la fin de son cursus des compétences adaptables, c'est à dire des
compétences qui sont rattachées au niveau du diplôme, celles liées à la discipline ou au
métier, mais également des compétences qui apportent une capacité d'évolution à la
personne au cours de sa trajectoire professionnelle.
- Dans les universités, des équipes pédagogiques qui réfléchissent et mettent en place une
démarche compétences ont une approche qui consiste à entrer dans des logiques
d'apprentissage qui facilitent la construction du parcours de l’étudiant. Dans ce cas précis,
l'enseignant joue un rôle d’accompagnateur et d’animateur en amenant les étudiants à être
actifs dans leur démarche d'apprentissage. L'enjeu consiste à changer le rapport aux savoirs
et au pouvoir qui en découle dans la relation enseignant-étudiant. Il ne s'agit pas de renoncer
aux savoirs, mais de donner la possibilité aux étudiants d'organiser leurs temps
d'apprentissage et de prendre conscience de leurs capacités à agir, à réagir, à mettre en
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œuvre.
- La position adoptée par
préconise la mise
en œuvre d’une approche en termes « d’acquis d’apprentissage » (learning outcomes) que
posséderont les diplômés à l’issue de leur formation.
Dans ce cas précis, le concept de compétence est défini comme l'ensemble des
connaissances et des aptitudes que l'ingénieur doit ou peut mobiliser en situation
professionnelle dans l'exercice de son métier.
Les compétences génériques du socle commun à toutes les formations d’ingénieur sont
rédigées par la CTI, puis chaque établissement définit les compétences propres à son offre
de formation en trois étapes : définition du métier visé ; élaboration des référentiels
correspondant à des métiers-types ; conception du corpus de compétences visées par le
programme de formation et les modalités pédagogiques à mettre en place.

:
•
la présentation de leurs formations en termes de compétences assure une
visibilité et lisibilité de leur offre sur le plan national et international, ce qui constitue un réel
facteur d'attractivité,
•
les universités participent à l'insertion professionnelle par une meilleure
lisibilité des diplômes, permettant ainsi au monde socio-professionnel de mieux comprendre
les compétences acquises par les étudiants,
•
l'équipe pédagogique bénéficie du processus de mise en œuvre d'une
démarche compétences comme catalyseur à sa réflexion sur l'évolution de l'enseignement,
•

la rédaction des fiches RNCP et du supplément au diplôme se trouve facilitée.

•
la déclinaison des cursus de formation en termes d’objectifs permet d'accroître
leur motivation par une meilleure compréhension du but poursuivi et leur permet de
s’approprier ces objectifs,
•
l’approche par les compétences aide les futurs diplômés à construire leur
projet professionnel à court terme (recrutement à la fin de leurs études) et à long terme
(parcours professionnel) par un accompagnement favorisant un positionnement réflexif au
cœur de la pédagogie et en regard avec les objectifs qu’ils visent,
•
l’approche par les compétences facilite la prise de conscience des
compétences acquises et leur valorisation en fonction du contexte et de l'employeur.
:
•

l'approche compétences modifie la relation étudiant-enseignant et les amène à
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•
•

•
•

•

•

•

s’interroger sur les logiques d'apprentissage des élèves/étudiants et à veiller à les
mettre au centre du système en leurs proposant une pédagogie adaptée et des
mises en situations concrètes,
elle permet d'initier une culture du changement sur le plan de l'ingénierie de
formation et de l'ingénierie pédagogique,
elle donne du sens à l'enseignement, provoque un dialogue entre les enseignants
sur les pratiques et valorise les enseignements transverses.

elle améliore la lisibilité des diplômes par leur traduction en termes de compétences
qui éclaire sur leurs contenus et le parcours de l'étudiant,
les référentiels de compétences existants, outils de dialogue entre professionnels et
universitaires, amènent les entreprises à penser leur démarche compétences et
contribuent à les aider à mieux identifier les compétences de leurs salariés, mais
aussi à chercher à les faire progresser dans leur déroulement de carrière par des
formations mieux adaptées à leurs besoins.

la démarche compétences s’intègre pleinement dans la déclinaison sur le plan
national du cadre de certification de l’espace européen de l’enseignement supérieur,
adopté à Bergen en 2005 et du cadre européen de certification pour la Formation tout
au long de la vie (FTLV) de l’Union européenne, adopté en 2008,
elle apporte une réponse opérationnelle aux objectifs d'insertion professionnelle et
prépare le déploiement de la démarche « Formation tout au long de la vie » au sein
des établissements visant à faciliter le retour en formation à n'importe quel moment
du parcours professionnel de l'individu,
elle contribue au maintien des diplômes d'Etat et à la reconnaissance de ceux-ci aux
yeux des professionnels et de la société.

Un certain nombre de facteurs peuvent contribuer au déploiement de la démarche
compétences au sein des établissements ou au contraire l’empêcher. En voici quelques-uns
identifiés par les experts et acteurs auditionnés :

•

•

•

le soutien institutionnel de l’équipe présidentielle paraît incontournable pour la
majorité des expérimentateurs. Une communication claire précisant la méthodologie
de la démarche aux équipes est un préalable à tout déploiement,
le travail effectué par les équipes pédagogiques qui se sont lancées dans la mise en
place de la démarche compétences constitue une porte d’entrée pour déployer cette
démarche au sein des établissements. Encourager un travail « collégial » par des
mises en réseau au sein de l’établissement mais également en inter-établissements,
la DC permet une vraie ouverture au monde professionnel et la participation effective
de celui-ci peut se faire dans le cadre des conseils de perfectionnement. Dans ce
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•

•
•
•

cadre, les professionnels suggèrent de s'appuyer sur la charte signée par la CPU et
les branches professionnelles pour favoriser le rapprochement des universitaires et
des professionnels et la mobilisation de leurs compétences en ingénierie de
formation,
l’organisation de rencontres entre des universitaires et des professionnels pour aider
les enseignants-chercheurs à prendre conscience de la nécessité de réfléchir en
termes de compétences,
mais aussi l’organisation d’échanges d’enseignants-chercheurs avec des chercheurs
étrangers pour les confronter à des expériences ou théories différentes,
la désignation d’un référent dédié aux relations avec les entreprises au sein des
universités semble être plébiscitée par les professionnels,
l’appui sur des personnes-ressources qui peuvent faire le lien entre les besoins des
enseignants et les attentes des entreprises, comme les personnels des SCUIO et/ou
des BAIP notamment, reconnus par les acteurs.

•

le manque de moyens humains et financiers et la non reconnaissance des activités
d'enseignement. L’absence de valorisation dans le service des enseignants ou dans
le déroulement de leur carrière (idem pour les personnels BIATOSS impliqués dans
ces activités),

•

les résistances des enseignants au changement et le temps d'acculturation et
d'appropriation nécessaire pour organiser à leur intention un accompagnement
collectif ou individuel.

•

le choix du moment dans le parcours de formation pour introduire la démarche
compétences dans des modules intégrés afin de faire prendre conscience aux
étudiants de l'utilité de cette démarche dans la construction de leur parcours.

•

les entreprises formulent une mise en garde par rapport à la « traduction » des
diplômes en compétences, qui consiste à traduire des connaissances en
compétences. Selon les professionnels, cette démarche de traduction va à l’encontre
de ce que doit être une approche par les compétences qui doit interroger d’abord sur
les objectifs de compétences à acquérir puis définir des critères d’évaluation. Ce
n’est qu’une fois ces deux étapes réalisées qu’une formation peut être
construite.

La mise en œuvre de la démarche compétence constitue un renversement de point de vue
pédagogique et implique de concevoir les formations différemment en centrant les dispositifs
sur l’étudiant, en adoptant une approche « apprentissage » plutôt qu’enseignement ce qui
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implique de développer des pédagogies actives adaptées.
Par ailleurs, il est préférable de privilégier une approche dynamique qui consisterait à
construire les cursus (les contenus des UE) en fonction de compétences attendues plutôt
qu’une approche statique comme celle de la traduction de diplômes en compétences.
Parmi les points incontournables pour la réussite de cette mise en œuvre, nous citerons les
suivants :
•

la nécessité d’un cadre théorique commun, garant d’une cohérence permettant une
comparaison des diplômes écrits en termes de résultats d’apprentissage (learning
outcomes), apparaît comme essentielle,

•

la démarche compétence doit s’inscrire dans un processus global et conçu sur
toute la durée du parcours de l’étudiant en prévoyant des modalités
d’accompagnement,

•

le portage institutionnel, au niveau de la présidence ou de l'équipe présidentielle est
indispensable pour que la démarche puisse être acceptée de tous et déployée dans
de bonnes conditions,

•

le moment choisi pour introduire la démarche dans un établissement : changement
de présidence ou renouvellement du contrat quinquennal ou de l'accréditation de
l'offre de formation,

•

le choix du porteur de la démarche au sein de l'établissement constitue un élément
déterminant,

•

l'inscription dans les maquettes en envisageant son déploiement à tous les niveaux
de formation (Licence, Master et Doctorat),

•

un accompagnement des responsables de formation et des enseignants au
changement de posture et de pédagogie qu’implique l’appropriation de la démarche
est incontournable.

- La désignation d'une équipe et l'inscription dans une démarche projet semble un préalable
indispensable au bon déploiement (un groupe de pilotage, groupes projets et sous-groupes
de travail par discipline....). Dans l’idéal, cette équipe pourrait être composée par des
enseignants-chercheurs, des équipes des services de formation continue, des services de
soutien à la pédagogie, des SCUIO-BAIP.
- Il paraît important d’inscrire le projet dans la durée par l’adoption d’un calendrier
raisonnable et prévoyant des progressions par étapes.
- Des moyens financiers pour mobiliser les équipes sont nécessaires, ils peuvent prendre la
forme d’une prévision d’avancement de carrière pour les personnels impliqués afin de
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reconnaître leur investissement dans ces activités d’intérêt général.

L’évaluation de la démarche compétences est une question qui se pose à chacun des
porteurs de projet, mais aucune expérimentation n’est suffisamment avancée pour mesurer
les effets de sa mise en œuvre et déterminer des indicateurs précis. En ce qui concerne le
PEC évalué par le CEREQ 2 dans le cadre d’un cahier des charges fixé par le FEJ,
l’évaluation reste quantitative avant d’être réellement qualitative.
L’évaluation de la démarche compétences doit s’inscrire dans les démarches qualité que
sont invités à mettre en œuvre les établissements dans le cadre du processus de Bologne.

Il s’agit d’une tâche incombant de fait aux établissements, toutefois le réseau PEC formule
une mise en garde sur ce qu’il convient d’évaluer. « Peut-être convient-il de proposer une
évaluation de la capacité à intégrer des consignes, de l'engagement dans un scénario
pédagogique plutôt que d'évaluer la production réflexive de l'étudiant qui lui est personnelle».
Sur cette question de l’évaluation, la DGESIP ne peut que rappeler aux établissements qu’il
leur revient d’évaluer à la fois les connaissances et les compétences à acquérir par les
étudiants au cours de leur cursus dans le but de pouvoir les certifier vis-à-vis de tiers et d’en
attester l’acquisition, notamment dans le supplément au diplôme.

- Le lancement de ce projet dans le but de développer la démarche compétences peut être
l'occasion pour le MESR de réaffirmer les grands enjeux sociétaux et les défis que le
système d'enseignement supérieur a à relever d’amener 50% d’une classe d’âge à être
diplômée de l’enseignement supérieur et d’adapter en permanence l’offre de formation pour
qu’elle soit articulée à l'évolution des besoins en qualifications.
- Il est essentiel d’articuler la mise en œuvre de cette démarche avec les réflexions et
propositions des différents groupes de travail sur les compétences qui sont en cours
actuellement : comités de suivi licence et master, fiches RNCP et supplément au diplôme,
afin d’assurer une approche globale coordonnée.
- Les acteurs auditionnés pensent qu’il est de la responsabilité du MESR de proposer un
cadre qui permettrait d’impulser une culture du changement tout en respectant l'autonomie
des établissements et la liberté pédagogique des enseignants. Toutefois, la démarche
compétences doit faire partie des critères de l’accréditation de l’offre de formation des
établissements.
- Le MESR pourrait impulser un travail en liaison étroite avec la CPU pour redonner un
cadre, une définition aux conseils d’orientation et de perfectionnement où la représentation
2

Cf CR DGESIP de la synthèse de l’évaluation du PEC par le CEREQ en date du 26 juillet 2013
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des partenaires professionnels doit être améliorée, afin qu’il soit prévu de discuter, au sein
de ces instances, de l'évolution des métiers, des besoins en compétences et des capacités
de réponse de l'appareil de formation.

- Accompagner les équipes pédagogiques qui travaillent sur la démarche en proposant des
formations à des personnes-ressources dans les universités, afin de former d’autres
universitaires à cette démarche. Mettre en valeur les bonnes pratiques.
- Favoriser le travail inter-établissements en l’accompagnant. Mettre en commun les
préoccupations des établissements. Un travail sur les compétences peut se faire entre
plusieurs établissements, ainsi que la formation au niveau d’une communauté, d’un site
universitaire.
- Aider à construire un cadre pour l'élaboration des formations professionnelles et l’ingénierie
sous la forme de recommandations ou conseils à donner aux établissements sur une
démarche globale de construction d’ingénierie de formation, sur les modalités de travail entre
les établissements et les milieux professionnels/entreprises.
- Engager une réflexion sur le long terme avec les acteurs concernés sur le rôle des
universités en tant que certificateurs de diplômes intermédiaires 3 notamment par le
développement de la formation continue universitaire.

Le résultat des entretiens fait apparaître la nécessité d’engager un processus de
développement des démarches compétences qui prenne en compte la diversité des
approches rencontrées.
Le MESR en lien étroit avec la CPU pourrait jouer un rôle fédérateur auprès de l’ensemble
des établissements en proposant la construction d’un guide méthodologique pour le
déploiement de la démarche compétences.

Annexe 1 : Eléments théoriques issus des auditions
Annexe 2 : Quelques illustrations des démarches engagées (6)
Annexe 3 : Liste des personnes auditionnées
Copie du CR réunion DGESIP-CPU du 26/11/013
3

« Ce sont des diplômes, BEP rénové ou CAP. Leur préparation est intégrée dans le cursus de bac pro en
3 ans. Ils sont déterminés par les Commissions professionnelles consultatives (CPC) ».
www.eduscol.education.fr
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