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Ce travail a été réalisé pour répondre aux interrogations des étudiants qui viennent solliciter les consultants
du SOIE pour être aidés dans la rédaction d’une lettre de motivation ou la préparation d’un entretien de
sélection, pour les stages notamment.
Les étudiants peuvent se trouver démunis pour exprimer les compétences acquises lors de leur formation.
Spontanément, ils pensent n’avoir aucune compétence à offrir à une entreprise.
Ce travail sur les compétences repose sur la lecture des offres d’emploi rédigées par les entreprises ainsi que
sur des offres de stage identifiées dans ELIPSE. Ces offres sont parues sur internet.

Avertissement :
° Ce travail ne peut être exhaustif vu le nombre des offres d’emploi et des demandes des entreprises qui
évoluent sans cesse.
° Les annonces sélectionnées recherchent des profils bac+2 (BTS, DUT), bac+3 (licence et licence pro).
L’étudiant de licence peut d o n c s’approprier ces missions, en utilisant des verbes comme : participer,
collaborer, contribuer, prendre part, se joindre, assister, coopérer…

Réalisation du document
Répertoire des compétences issues d’ELIPSE – Offres de stage
Cette partie a été réalisée à partir des informations enregistrées dans la base de données des stages
« ELIPSE » (conventions de stage). Quand une convention est saisie, les données suivantes apparaissent :
• Nom de l’étudiant, sa formation en cours
• Nom de l’entreprise, ses coordonnées, son secteur d’activité (code NAF)
• Compétences que l’étudiant doit acquérir
Il est apparu que dans la rédaction des compétences à acquérir, très souvent le maître de stage ne discernait
pas compétences, connaissances et aptitudes personnelles, ainsi il a été possible de distinguer 4 rubriques :
• Compétences techniques (j’ai déjà fait, réalisé)
• Connaissances techniques (je connais la théorie mais je n’ai pas encore pratiqué)
• Compétences transversales à d’autres domaines
• Savoir-être (soft skills)
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Partie 2 – Répertoire des compétences issues d’ELIPSE – Offres de Stage

2.1 Licence PORTAIL SVT 1A
2.1.1 Compétences techniques (J’ai déjà fait, réalisé…)


Analyser des données en neurobiologie (IRMf)



Assurer le suivi de cultures expérimentales, mesure de traits, mise en place de protocole



Classer des roches



Contrôler, revivifier et classer une souchotèque de bactérie lactique



Détecter par PCR des contaminants propres à la culture cellulaire comme les mycoplasmes, les
bactéries, les levures/moisissures, les virus



Doser et évaluer qualitativement des échantillons



Effectuer une transformation de levure et bactéries gram +Identifier des roches



Ensemencer des micro-organismes



Mettre en place un protocole expérimental en neurosciences cognitives



Préparer des transformants



Préparer un milieu de culture



Réaliser un choc thermique



Réaliser une extraction de plasmide / d’ADN génomique / d’ARN



Réaliser un génotypage par PCR et une analyse phénotypique, Utiliser l’électrophorèse sur gel
d’agarose



Utiliser des outils informatiques pour étudier des comportements géologiques



Utiliser la méthode de séquençage plasmide



Utiliser la mutagenèse de gram+ par système cre-lox



Utiliser la technique PCR / RT-PCR



Utiliser la technique Q-PCR



Utiliser la technique de l’électroporation



Mettre en place un diagnostic



Utiliser du matériel d'analyse lié au contrôle qualité sur les hydrolats et huiles essentielles



Utiliser un ERP spécifique aux domaines d'activité



Utiliser un microscope, découvrir les Oligochètes (sexage, etc ...), utiliser un logiciel de cartographie
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2.1.2 Connaissances techniques (Je connais la théorie mais je n’ai pas encore pratiqué)


Acquérir des compétences techniques comme le maintien des animaux pour procéder à des soins ou
examens



Acquérir des connaissances physique et psychique de certains animaux de compagnies



Acquérir des connaissances pratiques et théoriques sur le fonctionnement d'un parc zoologique, son
entretien, le rapport avec les animaux



Acquérir une méthode de dégagement de fossiles



Acquérir une méthode de saisie d'informations paléontologiques dans un système informatique



Apprendre à préparer des fossiles (ammonites) et de leur mise en collection



Approfondir les connaissances en biomolécule



Avoir des connaissances ornithologiques et de baguage



Avoir des connaissances sur l'animal de laboratoire



Avoir des notions sanitaires



Comprendre le déroulement d'une expérience



Comprendre les méthodes HACCP et les respecter



Connaître l’analyse par immunofluorescence



Connaître les techniques de base en biologie moléculaire et biochimie



Connaitre tous les poissons (noms et spécificités) de l'aquarium.



Etre sensibilisé à la rigueur du contrôle qualité



Se familiariser avec le milieu professionnel du laboratoire de recherche académique

2.1.3 Compétences transversales à d’autres domaines


Appréhender les bases de la gestion (commandes, réception marchandises, réclamation, facturation
achat et clients) et de la comptabilité (fournisseurs et paie)



Appréhender les bases du commerce (mises en avant, vitrines, techniques de vente)



Approfondir les compétences en animation



Faire le lien entre connaissances universitaires et pratique



Maîtriser une recette de la livraison à la consommation



Participer aux réunions d'équipes et séminaires du centre de recherche



Rechercher des informations dans la littérature scientifique



Suivre la gestion logistique
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2.1.4 Savoir-être (Soft Skills)


Acquérir des compétences relationnelles que ce soit avec les animaux ou avec leur propriétaire



Avoir le sens de l’organisatio



Respecter les procédures

2.2 Licence SVT L3 Parcours SVTU
2.2.1 Compétences techniques (J’ai déjà fait, réalisé…)


Construire un cours

2.2.2 Connaissances techniques (Je connais la théorie mais je n’ai pas encore pratiqué)


Connaissances techniques (Je connais la théorie mais je n’ai pas encore pratiqué)



Comprendre le fonctionnement d'un cours



Comprendre les méthodes pédagogiques utilisées



Découvrir les facettes du métier d'enseignant dans le second degré



Découvrir les méthodes d'apprentissage des élèves



Découvrir les méthodes d'explications de l'enseignant



Découvrir l’organisation du déroulement de plusieurs matières



Etre confronté à la réalité du métier de professeur de sciences et vie de la Terre



Observer comment l'enseignant encadre sa classe pendant la journée



Observer l'interaction professeur/élève



Observer la construction d'un cours



Observer un professeur en exercice



Savoir observer les difficultés des enfants et les moments de compréhension



Se familiariser aux situations professionnelles rencontrées par les professeurs



Voir la manière dont l'enseignant se met à la porter, à l'écoute des élèves




Compétences transversales à d’autres domaines



Avoir des notions de didactique

2.2.3 Compétences transversales à d’autres domaines


Avoir des notions de didactique
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