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 ECTS
2 crédits  Composante

Faculté des 
sciences

En bref

 Langue(s) d'enseignement: Français

 Ouvert aux étudiants en échange: Oui

Présentation
Description

Le module est organisé sous forme :

― De conférences.

― D’un travail personnel encadré par les enseignants afin d’accompagner la construction du projet personnel.

― De présentation et de réflexion autour des projets personnels. Des conférences seront faites par «d’anciens 
étudiants» qui détailleront et feront partager leur expérience de développement de carrière et d’intégration dans 
le monde professionnel. Par ailleurs, l’étudiant aura pour objectif de communiquer son projet personnel (présenter 
son itinéraire, ses choix, formaliser son projet, évoquer ses acquis et qualités, faire part de ses attentes).

L’évaluation se fait sur un projet de quelques pages suivi d’une présentation orale. L’encadrement se fait par des 
enseignants et les collègues du service d’Insertion Professionnelle.

Objectifs

― Aider l’étudiant à définir son projet professionnel à partir de la réalité concrète du travail.

― Amener l’étudiant à se poser la question de son insertion professionnelle future.

― Faire en sorte que l’étudiant soit capable d’élaborer des outils personnalisés d’argumentation (Cv, lettres de 
motivation) pour soutenir et réaliser son projet personnel et professionnel.
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― Acquérir un savoir-faire: utiliser les bases de données, les sites Internet des entre-prises, recherche d’une 
offre d’emploi, d’un parcours de formation, mener à terme un projet (gestion du temps, respect d’un cahier des 
charges...), communiquer les résultats de son travail (fiches de synthèse, exposé...).

― Développer des compétences complémentaires aux connaissances disciplinaires: autonomie, prise d’initiative, 
esprit critique, méthodologies de recherche d’informations, savoir travailler en équipe, savoir communiquer les 
résultats d’une recherche.

Compétences visées

― Être responsable du choix de son parcours de formation.

― Être capable d’élaborer son projet personnel et professionnel.

― Donner du sens aux études réalisées.

― Être conscient de ses compétences et savoir les valoriser tant à l’écrit qu’à l’oral.

Liste des enseignements
Nature CM TD TP Crédits

Projet Professionnel Personnel Etudiant Matière 15h 2
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