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OBJECTIFS  

POURQUOI L’APPROCHE PAR COMPÉTENCES ? 

L’approche par compétences (APC) consiste à définir pour chaque formation un référentiel de compétences, et à travailler à la cohé-
rence entre ces compétences et la structuration de la formation, les contenus enseignés, les méthodes pédagogiques et les modalités 
d’évaluation utilisées.

La finalité des formations et le devenir des étudiants deviennent des préoccupations centrales de l’université. Pour préparer les étudiants 
à l’environnement professionnel et social auquel ils seront confrontés, la formation universitaire ne doit pas seulement dispenser des 
savoirs ; elle doit aussi développer des compétences, c’est-à-dire leur apprendre à mobiliser et à mettre en relation leurs connaissances 
et autres ressources (attitudes, …) pour faire face à des situations complexes. Penser nos diplômes dans cette logique est nécessaire 
pour nous préparer au nouveau cadre national de formation et à la démarche d’accréditation. Plus largement, cette démarche répond à 
des enjeux d’employabilité pour les étudiants, d’attractivité de nos diplômes auprès des employeurs, et de transformation pédagogique. 
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Ce GT est le lieu de réflexion, d’élaboration de propositions et de suivi des actions relevant de la démarche compétences portée par 
l’établissement. Il associe en particulier des représentants de chaque collégium. Quelques actions initiées par le GT : séminaire de 
sensibilisation à la démarche, actions de formation, expérimentation pour quelques licences, appui aux équipes pour la préparation à 
l’accréditation… 
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