
Bonjour à toutes et à tous, 

 

Je me présente :      JMM 

 IUT Tarbes 

 département GMP 

 

Je vais vous présenter une expérimentation menée en PPPE au premier semestre 
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PPP  dont les objectifs sont ici au tableau est un module destiné à aider les étudiants 
à initier une démarche de définition de leur parcours professionnel et de formation 

Les étudiants  :  5% filles ; 45% boursiers ; 39%STI 

Les enseignants :   1/3 femmes dans le département ; ½ en PPP S1 

  matières générales et matières techniques (classées 
par ordre alphabétique) 
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Le dispositif 

Grille d’analyse métier  

réalisée sous la forme d’un brainstorming 

 permettant  

•de prendre conscience des différents aspects d’une activité professionnelle,  

•d’aider les étudiants à se poser plus de questions, 

• à exploiter les échanges avec des anciens,  

•à rechercher des informations de façon plus complète  

Identification des métiers possibles / regroupement en 6-8 groupes (2 ou 3 étudiants … pas toujours le métier qu’ils auraient 

aimé analyser …. Mais « tous les métiers » présentés. 

Recherche d’informations par binôme ou trinôme : travail avec peu d’implication, qualité médiocre des productions, travail 

saucissonné au lieu d’un travail en commun 

 durant Exposé en classe (TP) attention d’un niveau insatisfaisant 

Une adéquation avec ses caractéristiques propres non établie 

 

Le bilan 

Un travail peu approfondi 

Une adéquation avec ses caractéristiques propres non établie 
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Pratiques d’un collègue en AII S2 

Les étudiants font 4 TP et font un compte-rendu d’un TP sous la forme d’une vidéo (6 min maxi) 

Objectifs visés : 

• Approfondir la compréhension du fonctionnement d’un système en automatisme, électrotechnique, informatique 
industrielle ou électricité. 

• Expliquer son fonctionnement en l’illustrant par un support multimédia. 

• Mettre en place un plan d’expérimentation. 

• Communiquer oralement au travers d'une production numérique en argumentant. 

• Appréhender quelques possibilités des usages du numérique dans le monde contemporain. 

Bilan 

  

Points positifs : 

• Augmentation très importante du temps de travail personnel avec des étudiants demandeurs. « on y passe du temps mais 
on n'a pas l'impression de travailler » 

=> meilleur équilibre motivation extrinsèque/motivation intrinsèque 

(il a d’ailleurs dû ré-ouvrir la salle à la demande d'étudiants qui voulaient approfondir le TP qu'ils avaient à présenter) 

  

• Meilleures acquisitions des compétences (essentiellement sur le TP présenté dans le « podcast »). 

• Travail sur des compétences pluridisciplinaires 

• Travail collaboratif, développement de l'apprentissage entre pairs 

• Outil performant pour le feed-back et la remédiation 

le redoublant : Passage du « j'en ai un vague souvenir » , il se situe au même niveau que les primo-arrivants 

 à « je me rappelle très bien de ce qu'il faut faire et je peux l'expliquer» 

 

, ils sont ensuite interrogés sur tous les TP 

 

L’idée 

Même problèmes, mêmes solutions ?  

 travail trop superficiel (peut-être pour des causes différentes mais …) 

 difficultés de rédaction d’un compte-rendu de TP non traitée … compétence à développer ailleurs? 

Pourquoi pas en S1 ? 
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Sur la diapo : barré : ce qui est supprimé ; en rouge ce qui est nouveau. 

 

Présentation de 2 métiers pour avoir un panel de métiers plus étendu 

Vidéo de 5 minutes présentant  

leurs caractéristiques propres,  

deux métier,  

le métier choisi  

et la justification 

Rendu clé USB à cause du volume des productions (BC met en place un dépôt sur 
espace accessible sur le net) 
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Vidéo 

des aides méthodologiques Moodle ressources B. Cauquil 

 

des logiciels libres Moodle ressources B. Cauquil 

 

Métiers 

Fiches ROME 

Bibliothèque 

Web 

… 
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Les productions : contenu plus important 

Vidéo bonne/mauvaise 

Le visionnnage : 

•Attitude souvent gênée de l’auteur … à anticiper (rassurer, demander des 
commentaires constructifs, rappeler la situation de « débutant » pour un grand 
nombre d’entre eux) 

•Dans la pratique spectateurs respectueux ambiance « bon enfant » 

•Attention maintenue pendant presque tout le visionnage 

 

•L’image RAS 

•Le son (TBI très bien, vidéoprojecteur peu audible, haut-parleurs 
nécessaires) 
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L’évolution du dispositif 

Grille d’analyse à finaliser (voir présentations suivantes)  

même si la possibilité de présenter des « exemples » permettra de préciser le 
niveau d’exigence de la production (contenu et forme) 
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