Le 14 Septembre 2019,

Objet : 10ème édition des journées PPP, les 14 et 15 novembre 2019, à l’IUT de Besançon-Vesoul

Cher(e)s collègues,
En 2010 s’est constitué le réseau national des référents PPP avec pour objectif principal d’impulser une
dynamique collective de réflexions et d’actions autour du module « Projet Personnel et Professionnel ».
C’est ainsi que chaque année ont été organisées les « Journées des référents PPP » autour de
thématiques telles que :
• « le PPP comme pratique pédagogique » ;
• « le PPP dans le dispositif IUT » ;
• « le rôle du référent PPP » ;
• « l’accompagnement de l’étudiant dans l’appropriation des compétences ».
Forte de ces dix années d’expérience, et en raison d’un environnement institutionnel et pédagogique en
évolution, marqué par des réformes structurantes, l’édition 2019 s’interrogera sur les missions et
objectifs du PPP dans les futurs programmes orientés compétences et structurés par blocs.
Plus exactement, l’ambition sera d’apprécier le devenir du PPP en tant qu’il peut constituer le fil
conducteur du parcours de formation de l’étudiant, voire sa colonne vertébrale, et être source d’une
plus grande synergie au sein des équipes pédagogiques. Sera également question du rôle du PPP dans le
processus d’acquisition des compétences qui exige fondamentalement une posture d’accompagnement
et une démarche d’évaluation spécifiques.
Concrétement, cette 10ème édition des « Journées PPP » qui aura lieu les 14 et 15 novembre 2019 à l’IUT
de Besançon-Vesoul, se déclinera en trois temps.
Le premier sera assuré par Grégoire Borst, professeur de psychologie à l’Université de Paris, qui
proposera une conférence sur la question de la réfléxivité dans un processus d’acquisition des
compétences.
Le second temps prendra la forme d’ateliers eux-mêmes au nombre de trois. Ces ateliers aborderont le
PPP comme un triple lieu dont les modalités de configuration donneront nécessairement à penser, à

partager et à innover :
- Le PPP comme lieu de professionnalisation : comment le PPP participe-t-il à l’adoption d’une
posture critique dans la construction par l’étudiant de son identité professionnelle ?
- Le PPP comme lieu de réussite : comment le PPP permet-il à l’étudiant de donner du sens à sa
formation ?
- Le PPP comme lieu de cohésion d’équipe pédagogique : comment le PPP peut-il être un carrefour
où se croisent les enseignements et expériences d’apprentissage ?
Durant ces ateliers dont l’organisation permettra à tous les participants de participer à chacun d’entre
eux, la présentation de pratiques actuelles sera suivie de la production de livrables adaptés à l’évolution
du DUT en blocs de compétences.
Quant au troisième temps, il permettra de poursuivre les échanges et de partager les expériences et
pratiques tout en s’interrogeant sur les actions à entreprendre pour valoriser au sein du réseau des IUT
les réflexions menées lors de cette 10ème édition.
Aussi espérons-nous vous retrouver nombreux lors de ces deux journées, que vous soyez directement
ou non concernés par le PPP.
Fin septembre, les modalités d’inscription et de participation vous seront communiquées. D’ici là, nous
vous invitons à réfléchir sur les contributions que vous pourriez soumettre dans le cadre des ateliers, et
ci-après vous trouverez le détail du programme prévisionnel ainsi que les tarifs.
Pour toute question ou interrogation, n’hésitez pas à contacter Delphine Dambrun, chargée de mission
de la commission Pédagogie de l’ADIUT :
delphine.dambrun@iut-dijon.u-bourgogne.fr
Le groupe PPP
Philippe Aubeuf, Youcef Bousalham, Delphine Combrouze, Delphine Dambrun, Frédéric Drouhin,
Abdelkader Ferhi, Anne-Laurence Ferrari, Philippe Lavallée, Meriem Oller & Xavier Sense.

PROGRAMME PRÉVISIONNEL de la 10ème édition des « Journées PPP » :

Quelle ambition pour le PPP dans les futurs programmes
orientés compétences ?
du jeudi 14 novembre 2019 (10h)
au vendredi 15 novembre (16h)
à l'IUT de Besançon-Vesoul
30 Avenue de l'Observatoire,
25030 Besançon

Jeudi 14 novembre matin
> 09h30 - 10h00
Accueil café
> 10h00 - 10h45
Accueil par la Direction de l’IUT de Besançon-Vesoul et l’Université de Franche-Comté
Actualités du réseau PPP et de l’ADIUT
> 10h45 - 12h15
Conférence « Réflexivité dans un processus d’acquisition de compétences », Grégoire Borst,
professeur de psychologie, Université de Paris
> 12h15
Pause déjeuner
Jeudi 14 novembre après-midi
> 14h00 - 16h00
1ère session d’ateliers en parallèle
> 16h00 - 16h30
Pause café
> 16h30 - 18h30
2ème session d’ateliers en parallèle
> 20h : Repas (participation optionnelle)
Vendredi 15 novembre matin
> 08h30 - 09h00
Accueil café
> 09h00 - 11h00
3ème session d’ateliers en parallèle
> 11h00 - 11h15
Pause café
> 11h15 - 12h30
Restitution des ateliers
> 12h30 - 13h45
Pause déjeuner
Vendredi 15 novembre après-midi
> 14h-16h
Poursuite des échanges autour d’expériences et d’échanges de pratiques : quelles actions pour
quelles valorisations ?

TARIFS D’INSCRIPTION
Deux tarifs :
- 60€ qui inclut les frais d’inscription, d’organisation, les pauses-café et les déjeuners des jeudi et
vendredi ;
- +30€ pour la participation au diner du jeudi soir.
Le formulaire d’inscription et d’appel à contributions pour les trois ateliers sera envoyé fin septembre.
Il vous indiquera notamment les modalités de règlement et toutes les informations pratiques utiles
(plans, hôtel, contacts, etc.).
Contact : delphine.dambrun@iut-dijon.u-bourgogne.fr

