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Université : Blaise Pascal Clermont II 
 

DIVERSITE 
Type d’action et objectif : 
UE libre de « Projet, Personnel et Professionnel » 
Permettre aux étudiants de Licence à l’UBP qui le souhaitent de réfléchir avec des professionnels de 
l’orientation à leur projet professionnel et aux moyens pour le mettre en œuvre. 
 

 
PUBLIC VISÉ : Etudiants en L2 ou L3 de 
l’UBP  toutes mentions confondues 
 

COORDONNEES du Responsable de l’action : Danielle Briot 
Directrice du Service de l’Etudiant (SCUIO-IP), Université Blaise Pascal 
Danielle.Briot@univ-bpclermont.fr 
 

 
STRUCTURE COORDINATRICE : Service de l’Etudiant (SCUIO-IP) 
 
METHODE : 
Enseignement et échanges pour des groupes d’une vingtaine d’étudiants par séance de 3h avec 4 étapes : la réflexion 
(Apporter à l’étudiant une aide à la décision par un bilan personnalisé) ; la construction (Acquérir une méthodologie de 
recherche d’information sur les parcours de formation et les professions et Apprendre à trier et à analyser l’information 
recueillie dans l’optique de l’élaboration du projet);  l’action (Permettre à l’étudiant d’aborder la réalité professionnelle par le 
biais d’une rencontre avec un ou plusieurs professionnels) et l’évaluation (Permettre à l’étudiant de faire sa propre analyse sur 
l’évolution de son projet professionnel)  
S’ajoute un travail personnel estimé à 35h environ : à l’issue de chaque thème traité en groupe, l’étudiant devra effectuer un 
travail personnel écrit de synthèse ainsi que des recherches documentaires. 
UE libre valant 5 ECTS dans un cursus de Licence 
 

 
 
EVALUATION DE L'ACTION, freins et leviers :  
Cette UE libre accueille chaque année entre 15 et 30 étudiants de toutes les formations de licence aussi bien en Lettres, Langues, 
Sciences ou  Sciences Humaines. Le degré de satisfaction des étudiants ayant suivi cet enseignement est élevé d’après les retours 
que ceux-ci nous expriment directement (visite au Service de l’Etudiant). 
Diversité des publics permettant d’excellents échanges entre les étudiants et les formateurs. 
Effectifs fluctuant d’une année sur l’autre, ce qui ne facilite pas l’organisation de cette UE notamment en ce qui concerne le 
nombre et l’emploi du temps des intervenants (conseillers d’orientation)  

 

 
 
RENSEIGNEMENTS SUPPLEMENTAIRES :  
Une UE libre de même type (créée en collaboration avec le personnel du Service de l’Etudiant) a ouvert à l’UFR Lettres , Langues 
et Sciences Humaines en 2010. Elle est réservée aux étudiants de cette UFR et se focalise sur les projets professionnels dans le 
domaine des Lettres, Langues et Sciences Humaines. 
 


