Visite à l’Université de Lorraine
dans la cadre du projet ERASMUS+ TLQAA+ | WP4

17 et 18 octobre 2017
École Européenne d’Ingénieur en Génie des Matériaux (EEIGM)
6 rue Bastien-Lepage | Nancy France

Programme

Objectif
Au travers de la découverte des travaux réalisés au sein des établissements partenaires européens
sur l’approche programme et/ou compétence, il s’agit de capitaliser des informations permettant le
développement d’un guide sur la construction et le développement de programmes de formation en
lien avec les exigences du système d’assurance qualité interne à l’attention de la communauté
universitaire libanaise. Des journées d’études en miroir se tiennent en Espagne. L’objectif est donc
de stimuler la réflexion des participants afin de créer un consensus autour des points essentiels de
méthodologie de mise en œuvre des approches programme au Liban.

Méthode de travail
Les journées proposent d’alterner des présentations, incluant des temps de questions-réponses, et
des moments de travail en sous-groupe permettant la ré-exploitation du contenu des présentations
et les ressources mises à disposition. Il s’agit de co-construire, par itérations successives un
document contenant l’ensemble des éléments centraux utiles à la création du guide pratique de
l’approche compétence/programme.

Mardi 17 octobre 2017
 Pourquoi se lancer dans une approche programme/compétence en formation ? 
Les bases conceptuelles de la conception de formation centrées sur l’étudiant et ses compétences
Prérequis : Avoir pris connaissance des ressources
Objectifs : Analyser l’intérêt de l’approche programme/compétence en formation, comprendre l’impact de ces démarches
dans les processus d’assurance qualité interne, savoir argumenter auprès des collègues de cet intérêt et des
limites de cet exercice.

8h30 - 9h00

Accueil café

9h00 - 9h30

Mots d’accueil par Brigitte JAMART, Directrice de l’École Européenne d’Ingénieur en Génie
des Matériaux et Sabine CHAUPAIN-GUILLOT, Vice-Présidente du Conseil Formation et
insertion professionnelle de l’Université de Lorraine

9h30 - 10h00

Contextualisation des journées de travail et rappel des objectifs
Sandrine CANTER & Cédric SANLIS

Salle du Conseil (3ème étage)

Salle du Conseil (3ème étage)

10h00 - 10h30

Pause

10h30 - 11h00

Les tenants du développement de l’approche programme/compétence au sein de
l’enseignement supérieur
Bruno CURVALLE
Salle du Conseil (3ème étage)

11h00 - 12h30

Atelier de travail en
programme/compétence

groupe :

rédaction

d’un

argumentaire

sur

l’approche

Salles 2.6 et 2.10 (2ème étage) et salle du Conseil (3ème étage)

12h30 - 14h00

Déjeuner
Salle du Conseil (3ème étage)

 L’approche programme/compétence en formation à l’épreuve des faits 
A la découverte de quelques pratiques et de réalisations concrètes en Europe
Prérequis : Avoir pris connaissance des ressources
Objectifs : Observer les approches développées au sein d’une filière de formation, concevoir une approche formation en
tenant compte du contexte et des caractéristiques des différentes méthodes, compléter la grille d’analyse des
pratiques de l’approche compétence/programme.

Consignes d’observation des exposés : identification des étapes des réflexions programme dans les exposés.
14h00 - 14h30

Etude de cas 1 : Trois exemples d’initiatives pédagogiques allant dans le sens d’une
approche-programme à l’ULB
Ophélie DE CLERCQ
Salle du Conseil (3ème étage)

14h30 - 15h00

Etude de cas 2 : Une approche par compétences en licence à l'université de Lorraine
Philippe VATEL
Salle du Conseil (3ème étage)

15h00 - 15h30

Etude de cas 3 : Démarche compétence au sein de l’école d’ingénieur ENSGSI – UL
Valérie RAULT
Salle du Conseil (3ème étage)

15h30 - 16h00

Pause

16h00 - 17h00

Ateliers de travail : compléter le canevas des différentes étapes d’une réflexion programme
en répondant aux questions QQOQCCP (Quoi, Qui, Où, Quand, Comment, Combien, Pourquoi)
Salles 2.6 et 2.10 (2ème étage) et salle du Conseil (3ème étage)

20h00

Dîner au restaurant Le Grand Café Foy, place Stanislas

Mercredi 18 octobre 2017
 Comment mettre en place une approche programme formation ? 
Le développement d’une méthodologie de l’approche de la démarche programme/compétence
appliquée au Liban
Prérequis : Apporter des documents de présentation pour un programme de leur université
Objectifs : Concevoir une approche établissement en tenant compte du contexte et des caractéristiques des différentes
méthodes, initier un guide pratique de l’approche compétence/programme pour une filière de formation.

9h00 - 10h30

Ateliers de travail : rédaction d’un protocole de mise en œuvre centré sur les pratiques
présentées et les ressources mises à disposition
Salles 2.6 et 2.10 (2ème étage) et salle du Conseil (3ème étage)

10h30 - 11h00

Pause

11h00 - 12h30

Ateliers de travail : sur la base d’un document de présentation d’un programme de formation,
initier la conception d’une méthodologie de travail opérationnelle de l’approche
compétence/programme.
Salles 2.6 et 2.10 (2ème étage) et salle du Conseil (3ème étage)

12h30 - 14h00

Déjeuner

Salle du Conseil (3ème étage)

 Mise en commun, formalisation et capitalisation du travail 
Partage, réappropriation et inclusion dans le champ des démarches d’assurance qualité
Prérequis : Aucun
Objectifs : Comprendre l’impact des démarches sur les processus d’assurance qualité, confronter les points de vue des
différents groupe de travail, partager les travaux d’atelier.

Consignes d’observation des exposés : identification des étapes des réflexions programme dans les exposés.
14h00 - 14h20

Impact de l’approche programme/compétence sur les dispositifs d’assurance qualité interne
Sabine GOULIN

14h20 - 15h20

Restitution des travaux réalisés en atelier
Rapporteurs

15h20 - 15h30

Pause

15h30 - 17h00

Mise en commun et capitalisation du travail

17h00 - 17h30

Réunion de clôture

Informations complémentaires
Dans la cadre du plan Vigipirate, les accès à l’ensemble des sites universitaires nécessitent un enregistrement
et un contrôle d’identité. Veuillez noter qu’une pièce d’identité vous sera demandée à l’entrée du site.
Les déjeuners des deux demi-journées sont pris en charge par l’Université de Lorraine.
Les participants sont cordialement invités pour le dîner du 17 au soir.
Restaurant Le Grand Café Foy | place Stanislas | 54000 Nancy
https://goo.gl/maps/GnxWo5JJCNu
Site des rencontres
École Européenne d’Ingénieur en Génie des Matériaux (EEIGM) | 6 rue Bastien-Lepage | 54000 Nancy
https://goo.gl/maps/8h1nCeAyctR2
Hôtel
Residhome apparthotel | 9 boulevard de la Mothe | 54000 Nancy
https://goo.gl/maps/eU7BgGSrskG2
Accès WIFI
SSID : Université de Lorraine
Identifiant : prj_erasmus
Mot de passe : yCxRnLvf
Contacts
Sabine GOULIN | sabine.goulin@univ-lorraine.fr | +33.6.26.37.64.57
Cédric SANLIS | cedric.sanlis@univ-lorraine.fr | +33.6.19.02.48.57
Nathalie CHUTIN-BRULÉ | nathalie.brule@univ-lorraine.fr | +33.6.71.41.01.02
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