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Partie 1   Evaluation des compétences         
en stage/alternance  (DUT et Lpro)
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1.1 Historique de l’appropriation des compétences à l’IUT   

§ PPN 2005:   PPP, accompagnement des étudiants => projet professionnel

Nouveau rôle pour l’enseignant  => travail avec le PEC pour « rassurer » l’enseignant 
Analyse réflexive des compétences

Concerne tous les étudiants mais pas tous les enseignants

Diversité des sujets  de stage  => compétences propres à chacun

Pas de référentiel fourni

Þ l’étudiant établit lui-même son bilan de compétences
en analysant ses activités

§ Culture compétences amenée à l’IUT par le suivi des compétences en stage (JP Mathe)

tout le monde encadre des stagiaires   => tout le monde s’approprie la démarche
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Carnet de suivi hebdomadaire ( dept Mesures physiques) 

=> Envoi au tuteur de stage (chaque lundi matin / 3 fois pendant le stage)

1.2   Suivi et formulation des compétences

Date Activité Durée Résultats Compétences Niveau Contexte

Objectifs

Analyse réflexive: difficultés / pistes d’amélioration /objectif prévisionnel
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Procédure allégée Génie bio
Tableau simplifié / 3 fois pendant le stage

Minimum : 1 recto
Maximum: 1 page recto-verso
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1.3  Bilan et évaluation des compétences 

a) Présentation 
des compétences 
regroupées par 
domaine
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b)Validation par le 
maitre de stage
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a) Formulation 
des compétences



Evaluation selon l’échelle  N.A.M.E :

N = NOTION : disposer de connaissances de base et être capable de les appliquer à des 
situations simples en étant encadré.

A = APPLICATION : disposer de connaissances générales et être capable de les appliquer 
de manière pratique et autonome.

M = MAITRISE : disposer de connaissances approfondies et être capable de traiter de 
façon autonome des situations complexes ou inhabituelles.

E = EXPERTISE : être une référence au sein de l’organisation dans le domaine considéré, 
être capable de la faire évoluer, capacité à former.

b) Evaluation des compétences 
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Ø 1 Auto-évaluation par l’étudiant de sa progression au cours du stage

N< A < M < E

Evaluation N.A.M.E par le (la)
stagiaire

Evaluation du niveau en fin de stage

par le maître de stage
Avant le
stage

Après le
stage

Compétences techniques
Domaine 1 : Qualité
Mettre à jour une étude HACCP A M
Réaliser un audit hygiène N M

Domaine 4: Management
Former le personnel intérimaire aux
bonnes pratiques d’hygiène A M

Organiser le travail du groupe HACCP N A
Compétences transversales
Domaine 1: Analyse et résolution de problème
Analyser une situation complexe N M

Domaine 2: Méthodes et organisation
Etablir un planning prévisionnel afin
organiser son travail M M

Ø 2 Validation du niveau de chaque compétence par la maitre de stage

M
A 

M
M

A 

M
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Ø 3 Validation de la qualité de l’analyse

1ère utilisation=> Valorisation ultérieure de la période en entreprise
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2ième utilisation => Contribution à l’évaluation globale du stage

Evaluation conjointe IUT /Entreprise

Capacité à rendre compte                          Qualité du travail fourni

- Rapport                                               - Compétences professionnelles
- Compétences transversales

- Soutenance Evaluation
Maitre de stage/ Tuteur IUT 

(…/Jury, si bilan présenté en soutenance)
25%

25%
50%



Þ exemple  d’introduction de l’évaluation
de compétences en licence pro QSSA

Analyse critique 

§ Positionnement de l’étudiant en
situation réflexive d’analyse des
compétences

§ Bilan de compétences = base de discussion:
- entre l’étudiant et le maitre de stage sur le
bilan du stage, les pistes d’amélioration
- entre le tuteur et le maitre de stage pour une
notation mieux argumentée du stage

§ Capacité à formuler des
compétences pas toujours acquise,
bcp de travail pour les tuteurs, pas
de positionnement par rapport aux
compétences visées par la formation

=> fournir le référentiel de compétences de
la formation pour aider à la formulation

§ Evaluation des compétences reste 
« noyée » dans une note globale de 
stage

COMUE Toulouse 16 octobre 2020



COMUE Toulouse 16 octobre 2020

Partie 2  Evaluation des compétences 
en licence pro QSSA



OBJECTIF: former des professionnels aptes à mettre en place et/ou évaluer un plan de maîtrise sanitaire ou 
une démarche de certification, au sein de toute structure en lien avec la filière agroalimentaire.

Licence pro:  mention QHSSE,
parcours type Qualité et Sécurité Sanitaire des Aliments

Mises en situation/ Evaluation des compétences
Un contr. conn. « classique » +  Animation d’une 
réunion de présentation de la réglementation à 
des groupes de producteurs
TP de veille réglementaire

UE B = BC2 : Etablir un plan de maîtrise
sanitaire (PMS), et de maîtrise de la
qualité des produits alimentaires

UE C = BC3 : Animer la démarche
qualité, en rendre compte en interne et
à l'extérieur, et savoir réagir en cas de
perte de maîtrise

UE D BC4 : Concevoir un plan de 
contrôle afin d'évaluer l'efficacité du 
plan de maîtrise

UE A = BC1 : Mettre en œuvre les exigences
législatives et/ou certificatives, afin de
maîtriser l'ensemble des risques dans un
contexte agroalimentaire

4 blocs de compétences = 4 UE

TP intégré de fabrication d’un produit cuisiné
Réalisation et contrôle du N&D
/ étude des dangers ( HACCP) / validation DLC 

Contrôle sur le cours N&D = « faire un plan de nettoyage »

TP de simulation de gestion  d’entreprise

TP calcul du coût de la non qualité
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Projet de certification
Réalisation d’un audit
en entreprise

PROJET 
TUTORE



Première partie: Choix d’une certification pour une 
entreprise « fictive » (données fournies par les enseignants mi-
octobre, travail à distance pendant 3 périodes d’alternance + 3 périodes 
de cours
1er Oral en février

3 livrables: 
- support PP justifiant la démarche retenue pour l’équipe de 

Direction, (devis / coût de la certification, organisme choisi, 
délai, retro planning…) 

- document de communication d’une page, explicitant 
l’engagement de la Direction

Le projet tutoré « Qualiteam »
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Membres du personnel

Jeu de rôle du jury

Membres de la direction

Þ libère la parole
des étudiants

- support PP expliquant au personnel de l’entreprise, la démarche 
de certification choisie, ainsi que les points saillants (engagement, 
priorités, délais et permettant de gagner leur adhésion au projet)
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Remontée des 
évaluations dans 
l’évaluation de 2 unités 
d’enseignement

Grille communiquée 
en amont à l’étudiant
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Deuxième partie  Réalisation d’un audit en entreprise

Livrables évalués :
- Grille d’inspection sanitaire puis grille d’audit qui permettront le contrôle des 

points « saillants » correspondant au type d’audit réalisé 
- Animation d’une réunion en fin d’audit en entreprise
- CR d’audit pour l’entreprise

Evaluation sur le
terrain par deux
formateurs
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2ième soutenance orale analyse du déroulement de l’audit et du projet



Projet 
tutoré

Compétences professionnelles de 2 des 4  blocs  (ou UE):
Certification/ audit /communication /management

Compétences transversales
Travailler en équipe / organiser 
son travail / travailler à distance UE Projet tutoré

Compétences en 
gestion de projet

1 NOTE  DE PROJET TUTORE
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Réelle évaluation des compétences lors d’une mise en situation

§ Transformation de cette évaluation en note
§ La note de projet tutoré ne correspond plus qu’à la gestion de projet
=> Equilibre à trouver, cette année l’oral de mars comptera dans la note de projet



Situation Apprentissage
et Evaluation

Ø Chaque SAÉ se réfère précisément à une compétence, ou à plusieurs notamment
quand une SAÉ s’inscrit dans une logique d’intégration et d’articulation des compétences

Ø Un portfolio est le lieu de démonstration par l’étudiant de l’acquisition de compétences
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Unité d’enseignement

Perspectives 

Lpro et DUT n’existeront bientôt plus….
Þ Passage DUT = BUT par compétences  avec des  SAE   

Place à l’évaluation des compétences !   

Compétences



Merci pour votre invitation 
et votre écoute
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Séance 2:  analyse des compétences liées au stage de première année ( stage en production)
Ø En insistant plus sur la liaison au PPN, en se basant sur 
- le Référentiel d’Activités et de Compétences
- les compétences  pro de certains modules 2ième année

en lien avec le stage pour introduire la notion de niveau (technologie alimentaire)
- les fiches ressources annexes  du PPN  (hygiène alimentaire)

Séance 3: Rendu d’un projet de recherche de stage de seconde année
incluant les compétences visées

Préparation  en amont à la formulation des compétences    => PPPS2

Séance 1:  analyse des compétences issues d’expériences personnelles 
( travail d’été, emploi étudiant , stage, vie associative…)

avec le PEC , indépendamment des compétences de la formation

Ø En spécifiant les compétences transversales visées au niveau L
Bloc 4 Positionnement vis-à-vis d’un champ professionnel
Bloc 5 Action en responsabilité au sein d’une organisation professionnelle
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