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Objectifs du PPP S1 en GMP 

- Découverte de différents métiers liés à la mécanique : 

- Etude de différents métiers sur Parcoureo 

- Présentations de métiers d’anciens étudiants GMP Tarbes 

- Réalisation d’un stage dans une entreprise mécanique avec analyse de deux métiers  
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- Découverte de soi : 

- Utilisation du logiciel Parcoureo 

- Test de personnalité  



Modalité antérieure du PPP 

- Attentes de cette nouvelle technique : 

- Espoir d'un surplus de motivation lié à une production « moderne » 

- Espoir que la possibilité de "se voir" avant de rendre le travail induirait une amélioration 

des productions 
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- Observation : 

- Niveau très moyen des présentations orales des métiers faites par les étudiants 

Utilisation d’un nouvel outil : la Vidéo 

- Crainte : 

- Difficulté technique qui serait un obstacle à la production 



Objectifs de la vidéo 

- Objectifs pédagogiques :  

- Recherche des caractéristiques de deux métiers qui intéressent l’étudiant 

- Correspondance avec ses caractéristiques propres  

- Amélioration des qualités de communication en exploitant le feed-back 

- Objectif opérationnel :  

- Produire une vidéo de 3-4 minutes  

- Participer à un concours au sein de la promotion 
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Méthodologie 
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- Gestion des différentes tâches à réaliser :  

 - Identifier les métiers sur lesquels on peut déboucher après un DUT GMP 

 - Découvrir de nouveaux métiers  

 - Apprendre à se connaitre (ses goûts et ses caractéristiques intrinsèques)  
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- Gestion des différentes tâches à réaliser :  

 - Identifier les métiers sur lesquels on peut déboucher après un DUT GMP 

 - Découvrir de nouveaux métiers  

 - Apprendre à se connaitre (ses goûts et ses caractéristiques intrinsèques)  

- Gestion du temps :  

 - Travail en autonomie 

 - Délai de 10 semaines (Notion de gestion de projet) 

 - Aucune connaissance a priori sur la production d’une vidéo (accès à des tutoriels sous   

   Moodle) 
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Bernard CAUQUIL (ESPE site de Tarbes) vac. GMP IUT Tarbes 
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Bernard CAUQUIL (ESPE site de Tarbes) vac. GMP IUT Tarbes 



Visionnage 
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- Difficultés pour les étudiants :  

 - Difficulté de s'exposer face à un groupe 

 - Production de vidéos de qualité 

- Volume horaire :  

 - Visionnage au sein d'un groupe de TP des 14 films d’étudiants : 2h 

 - Visionnage au sein de la promotion des 8 films issus des 8 groupes de TP et élection du 

meilleur  grâce à Votar ; récompense pour les trois meilleurs : 1h 



Visionnage 
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- Rôle de l’enseignant :  

 - Motivation 

 - Respect des consignes 

 - Respect des auteurs par les spectateurs  

 - Organisation avec les étudiants des sélections au sein des groupes 

 - Organisation du classement final avec toute la promotion présente en amphi à l'aide de  

   Votar 

 - Evaluation des productions à l’aide d’une grille de notations 



Bilan 
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 - Grande motivation d'une part significative de la promotion 

 - Productions diverses tant dans leur forme que dans leur contenu 

 - Attention soutenue des étudiants et respect des auteurs des productions 

 - Intérêt de la part des étudiants d’être juge de leur travail grâce à Votar  

Perspective 

 - Implication d’un autre département dans le concours de la vidéo 

 - Découverte élargie de métiers possibles après GMP 

 - Connaitre d’autres étudiants du campus 



Visionnage de la meilleure vidéo de cette année 
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