
3PE

 ECTS
2 crédits  Composante

Faculté de 
santé

En bref

 Langue(s) d'enseignement: Français

 Ouvert aux étudiants en échange: Oui

Présentation
Description

L’étudiant disposera de 20h pour réfléchir à son orientation dans l’optique d’éviter un choix par défaut et précipité, 
mais aussi, d’éviter un choix qui reposerait uniquement sur une idée floue d’une filière ou d’un métier. En d’autres 
termes, le travail mené dans le cadre de l’UE 3PE permettra à l’étudiant de mieux connaître les filières et les métiers 
qui l’intéressent pour confirmer ou infirmer ses projets d’orientation.

Programme des cours :

Concrètement, la réflexion de l’étudiant portera sur 2 grandes thématiques :

- La connaissance de soi

L’étudiant analysera ses traits de personnalité et les mettra en relation avec son projet personnel et professionnel.

Il apprendra à identifier les facteurs qui peuvent influencer ses choix d’orientation.

- La connaissance des métiers et des formations

L’étudiant découvrira des outils de recherche pour s’informer sur les formations et les métiers.

Il rencontrera un professionnel exerçant un métier en lien avec son 3P1, et un professionnel exerçant un métier en 
lien avec son 3P2.
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Il découvrira des métiers en lien avec les débouchés de PluriPASS dans le cadre d’un forum qui portera sur les 
métiers et les formations (forum PluriPASS).

Mode d’évaluation :

L’étudiant complètera des supports de réflexion publiés sur la plate-forme MOODLE – de septembre 2020 à mars 
2021

Il participera au forum des métiers et des formations organisé à l’Université d’Angers – 06 janvier 2021

Le 3PE préparera les étudiants au «MEM2».

Supports pédagogiques :

• En autonomie en ligne sur moodle :

- Supports de réflexion sur le projet personnel et professionnel

- Tutoriels pour mener une recherche sur les formations et les métiers

- QCM d’évaluation

• Les petits + :

- Questionnaires d’orientation

- Témoignages d’étudiants et de professionnels

- Informations sur les débouchés PluriPASS

Objectifs

Le parcours de formation PluriPASS comprend une unité d’enseignement intitulée « 3PE » dont l’objectif est d’élaborer 
un projet personnel et professionnel composé d’un 3P1 (projet d’orientation 1) et d’un 3P2 (projet d’orientation 2), 
qui correspondent à 2 plans d’orientation susceptibles d’évoluer en parallèle tout au long de l’année.

Le 3P2 n’est pas une version dégradée d’un projet d’études mais l’expression d’un VRAI choix que l’étudiant formulera 
peu à peu.

Le 3PE 1 :

Il correspond au vœu numéro 1 de l’étudiant. Le 3P1 est un métier parmi : médecine, pharmacie, odontologie, 
maïeutique ou kinésithérapie. Exemples : pharmacien clinicien, sage-femme, médecin du travail…
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Le 3PE 2 :

Le 3P2 est le métier de votre choix en dehors des cinq filières santé soumises au numerus apertus.

Exemples : infirmier scolaire, biostatisticien, attaché de recherche clinique, physicien médical, boulanger…

L’objectif étant de mûrir, tout au long de l’année, un second projet correspondant aux centres d’intérêt de l’étudiant 
et à son profil (traits de personnalité, motivations professionnelles, capacités…).

Heures d'enseignement
Dist - 3PE Travail distanciel 1,5h
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