15 et 16 avril 2021 | 13h30
amphi Fauvel UCO et visioconférence

COLLOQUE
ACCOMPAGNER LA PROFESSIONNALISATION DE
L’ÉTUDIANT ET LE DÉVELOPPEMENT DES PARCOURS

Dispositifs hybridés, modularisés, tutorés

Jeudi 15 avril - après-midi
13h30-14h | Accueil des participants
14h-14h30 | Introduction du colloque Laurence Bernard-Tanguy et Laurence Cocandeau-Bellanger
14h30-15h30 | Accompagnement de stagiaires en sciences humaines et sociales à l’aide du numérique
conférence de Matthieu PETIT, professeur agrégé en développement de la formation pratique et
responsable des stages (programmes BES et BEALS) - Faculté d’éducation, Université de Sherbrooke
(Québec) et chercheur associé du CRIFPE.
15h30-16h | Pause
16h-17h15 | ATELIERS DE RÉFLEXION - AXE 1
Questionner les dispositifs pédagogiques « hybridés » au service de la professionnalisation et
de l’insertion
Objectifs : réfléchir aux dispositifs pédagogiques (conceptualisation et scénarisation) et à la relation
pédagogique mis en œuvre pour accompagner la professionnalisation et l’insertion des étudiants. Le partage
d’expériences de différents acteurs (étudiants, tuteurs, formateurs…) permettra d’enrichir la réflexion.
3 ateliers au choix
> 1A - Conceptualisation et scénarisation des dispositifs pédagogiques
> 1B - Enjeux et modalités de la relation pédagogique
> 1C - Retours d’expériences des étudiants ou adultes en formation, des tuteurs, des formateurs …
17h15-18h | Synthèse des ateliers et débat

Vendredi 16 avril - matin
9h- 9h15 | Accueil des participants
9h15-9h30 | Présentation de la journée
9h30-10h30 | Accompagner la professionnalisation lors des études : faire de l’« Université »
une « Pluriversité » - conférence de Christian HESLON, maître de conférences HDR en psychologie des
âges de la vie - Faculté des sciences humaines et sociales, UCO Angers et chercheur INETOP-psychologie
de l’orientation au CRTD, CNAM-Paris.
10h30-11h | Pause
11h-12h45 | ATELIERS DE RÉFLEXION - AXE 2
Penser l’accompagnement à la professionnalisation et à l’insertion des étudiants
Objectifs : échanger sur les modalités d’accompagnement à la professionnalisation des étudiants et des
conditions favorisant une insertion professionnelle « réussie » : les compétences des étudiants développées
au sein de la formation, leur rapport actuel au travail et le sens qu’ils lui accordent.
3 ateliers au choix
> 2A - Insertion et rapport au travail des étudiants
> 2B - Compétences transversales (soft skills) et professionnalisation des étudiants
> 2C - Parcours professionnel de l’étudiant et construction du sens
12h00-12h45 | Synthèse des ateliers et débat
12h45 | Repas libre

Vendredi 16 avril - après-midi
14h-15h15 | TABLE RONDE - AXE 3
Développer des perspectives associant dispositifs pédagogiques « hybridés » et accompagnement
à la professionnalisation et/ou à l’insertion
Objectifs : articuler les deux précédents axes de réflexion par la confrontation de différents points
de vue de praticiens et chercheurs et élargir le débat aux pratiques d’accompagnement auprès
d’adultes au travail. Ce sera l’occasion d’une part, d’aborder les modalités d’accompagnement de la
professionnalisation et de l’insertion d’étudiants ou d’adultes au travail et d’autre part, de présenter
des dispositifs pédagogiques innovants.
Intervenants
Livia BAHIER, manager digital (Julhiet Sterwen) ; Christophe COUPEAUX, psychologue du travail (Catalys
Conseil Rennes) ; Noelle ZENDRERA, maître de conférences, Faculté des sciences humaines et sociales
(UCO Angers) et Emmanuel LICHOU, (DUCA Conseil Angers).
15h15-15h30 | Échanges avec le public
15h30-16h30 | De la loi ORE1 à la crise sanitaire : conception et aménagement d’une unité
d’enseignement dédiée à l’orientation en première année - conférence de Laurent SOVET, maître
de conférences en psychologie différentielle - Laboratoire de psychologie et d’ergonomie appliquées
(LaPEA), Université de Paris.								
16h30-17h | Conclusion du colloque
1

Orientation et réussite des étudiants

Organisation du colloque
Responsables
Laurence Bernard-Tanguy - lbernard@uco.fr et Laurence Cocandeau-Bellanger - lcocande@uco.fr
Comité scientifique
Laurence Bernard-Tanguy (MCF UCO), Laurence Cocandeau-Bellanger (MCF UCO), Pierre Chauvet
(professeur UCO), Angel Egido, (professeur UCO), Christian Heslon (MCF HDR UCO).
Comité d’organisation
Laurence Bernard-Tanguy (MCF UCO), Michaël Blotin (psychosociologue et enseignant UCO), Benoît
Carteron (MCF UCO), Hélène Cesbron (responsable PPPE SOI UCO), Laurence Cocandeau-Bellanger
(MCF UCO), Pierre Chauvet (professeur UCO), Nadège Doisneau (psychologue au SOI), Julien Gautier
(responsable professionnalisation faculté SHS UCO).
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