MISSION DISPOSITIFS
DE RÉUSSITE
STRATÉGIES DE
MISE EN PLACE DE
L’INDIVIDUALISATION
DES PARCOURS

EDUCATHON, Réforme de la licence - 7 & 8 février 2019 - EQUIPE N°16

Introduction
Cette équipe a produit un premier schéma qui explique ce
que bouleverse dans les établissements la mise en place
de l’individualisation des parcours. Elle évoque l’ensemble
des points à prendre en compte quand on se lance dans
la démarche ainsi que les 4 axes de travail pour construire
l’individualisation des parcours.
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Schéma d’une stratégie d’individualisation : 4 niveaux d’impact
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Individualisation des parcours = un bouleversement radical de nos pratiques / un changement de paradigme
Donc : nécessité d’un plan de plusieurs années sur l’OF

4 niveaux d’impact
1. Processus politique
et institutionnel

2. Processus
organisationnel

- Se positionner sur les éléments
de la loi ORE/arrêté licence
- Intégrer ces réflexion dans
l’auto-évaluation des formations

- arbitrage des financements
- cartographie de l’oﬀre

- piloter -> tableau de bord

- mise en place au CEVU
- modification/adaptation de l’OF

- conduire des études d’impact

- attribuer les taches
(plans d’action—à mener de front !)

- dispositifs de formation adaptés
- scolarité
- trésorerie

- conseils de perfectionnement
- remontées d’information

ACTION 1

ACTION 2

ACTION 3

ACTION 4

construction de l’OF

préparation de la mise
en place de l'OF

mise en œuvre,
déploiement

amélioration
continue

- benchmark (que fait-on
ailleurs, en France et à
l’étranger ?)
- prioriser l’usage des
infrastructures

- programmation, construction
- adaptation des outils existants

- gérer les bugs

- tableau de bord

- mettre en place le pilotage
du changement
- accompagnement équipe
de direction
- identifier les moyens
nécessaires (humains, financiers…)

- recrutement
- accompagnement évolution
pédagogique
- valorisation, montée en compétences
des personnels administratif et
enseignants

- accompagnement gestion

- GT actions correctives

2019

3. Processus support

4. Processus
accompagnement RH

2020

2021

2022

Check-list de l’individualisation
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INDIVIDUALISATION

Orientation
Informer, expliciter l’oﬀre modulaire
• Associer les équipes des services
(orientation, par ex.)
• Bac 2021 : informer dès le -3
• Co-construire les supports avec
les lycéens et étudiants

Elaborer un document de référence
• Droits et obligations
• Comment choisir
Accompagnement au choix
• Mise en place et formation
des directeurs d’études
• Tuteurs étudiants

Modularité
Cartographie de l’OF
• Rationalisations
Structuration de l’OF
• Niveau de modularisation
Règlement des études
• MCC (compensation, seconde
chance) ; modalités alternatives
• Validation, équivalence
• Réorientation
Adapter l’inscription pédagogique
et administrative

Multimodalité
Type d’enseignement (asynchrone
synchrone), distanciel (hybride),
autonome
• Conception
• Intégration
Régimes d’études
• Régimes spéciaux d’études
• Formation tout au long de la vie
• Licences accélérées

Flexibilité
Rythme des enseignements
• Semestrialisation
(duplication S1 – S2), intégration
d’étudiants de diﬀérents niveaux
universitaires
• Cours ramassés
• Activités d’inter-semestre ?
Autonomisation des contenus
• Création de contenus collégiaux
et mutualisés
• Formation et accompagnement
à la création de contenu numérique
autonome

Schéma des axes de travail
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Ce schéma présente les 4 axes de travail
pour construire l’individualisation des parcours
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