


 

UE optionnelle Espé Licence Efec Engagement citoyen 

L’acquisition de compétences qui dépassent le cadre d’une formation universitaire au sens strict du 

terme devient de plus en plus nécessaire : ceci se révèle particulièrement  important dans le cadre 

d’une formation comme la licence Efec, centrée sur l’éducation, la culture et l’enseignement.  

Consciente de la nécessité de cette ouverture, l’Espé souhaite ouvrir deux UE optionnelles à ses 

étudiants de licence Efec : 

- Une UE, en cours de réflexion, autour du théâtre Jeune Public, en lien notamment avec

l’Atheneum.

- Une autre UE, exposée ci-dessous, autour de l’engagement associatif, et plus généralement,

l’engagement citoyen.

Cette UE est pour l’instant ouverte aux seuls étudiants de l’Espé mais a vocation, dans la limite du 

possible et adaptée à la formation de l’étudiant concerné,  à s’ouvrir à tous les étudiants du campus. 

De même elle a  vocation à devenir obligatoire, lorsque l’UE optionnelle aura fait ses preuves.  

1. Présentation

Cette UE optionnelle comportera deux volets distincts et indépendants : 

- Un réservé aux L2 en partenariat avec le rectorat : il s’agira pour les étudiants d’être tuteurs

de jeunes collégiens ou lycéens, dans le cadre des dispositifs des parcours d’excellence et des

cordées de la réussite.

- Un réservé aux L3, en partenariat avec le CAPE (Collectif des Associations Partenaires de

l’Ecole) : il s’agira d’être sensibilisé à la notion d’engagement citoyen et de s’engager, en tant

que stagiaire, dans une des associations du CAPE.

En lien avec cette UE optionnelle en deux volets indépendants mais qui poursuivent le même objectif 

autour de l’engagement, et si possible de manière concomitante, l’Espé souhaite créer un portfolio 

où l’étudiant consignerait toutes les compétences hors académiques qu’il aura acquise tout au long 

de son parcours universitaire. La création de ce portfolio nécessite d’engager une réflexion plus 

approfondie, si possible d’ici la fin de l’année universitaire. Si ce portfolio se fait sous une forme 

numérique, il devra profiter par contre d’un soutien de l’université pour se développer. 

Cette UE en deux volets fonctionne comme les UE transversales de l’UB : 

- L’UE est validée à l’issue de l’année au titre duquel elle a été suivie. Seuls les points
supérieurs à la moyenne (>10/20) sont pris en compte pour le calcul de la moyenne
semestrielle. La validation de l’UE permet d’obtenir les crédits associés.
Il faut souligner que c’est la moyenne du semestre qui permet de valider le semestre et non
les crédits ECTS. Chaque volet est crédité de 2 ECTS.

- L’UE ne peut plus être repassée dès lors qu’elle est validée (10/20). Toutefois, en cas de
redoublement ou de changement d’orientation, l’étudiant est autorisé à conserver le
bénéfice de la note acquise lorsqu’elle est supérieure à 10/20 et que le semestre n’a pas été
validé. L’étudiant devra en faire la demande auprès de sa scolarité de gestion lors des
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inscriptions pédagogiques. Si le semestre a été validé, la note ne pourra pas être réutilisée 
même lors d’un changement d’orientation. 

- Si l’UE n’est pas acquise, l’étudiant peut s’y réinscrire lors d’un redoublement ou d’un
changement d’orientation. Il n’est pas organisé de 2ème session pour ces UE transversales
sauf cas de force majeure.

L’évaluation se fera par le rectorat pour les L2 puisque c’est le rectorat qui supervisera l’engagement, 
par le CAPE qui prend en charge la démarche étudiante pour les L3. Mais une journée de valorisation 
sera mise en place afin de permettre aux étudiants de présenter leur action devant leurs pairs.  

2. Volet Parcours d’excellence et Cordées de la réussite/L2 Efec

Dans le cadre des dispositifs des parcours d’excellence et des cordées de la réussite, l’UE optinnelle 

mettra en relation un étudiant avec un ou plusieurs collégiens et/ou lycéens. Le rôle de l’étudiant -

tuteur consistera à entretenir des contacts réguliers, par skype ou lors de rencontres, afin de 

l’accompagner tout au long de l’année et l’aider à construire un projet d’études supérieures 

ambitieux. Cet engagement en tant que tuteur s’échelonnera de novembre à mai à raison d’une 

durée de 20 heures minimum et dans la limite de 35 heures pour un groupe maximum de 5 élèves du 

second degré. Cet accompagnement fera l’objet d’une convention cadre puis d’une convention 

d’application entre l’université et l’établissement d’enseignement secondaire concerné (voir annexe 

1). Il sera encadré en outre par un cahier des charges qui précisera les attendus et le déroulement de 

ce tutorat (voir annexe 2).  

3. Volet Engagement associatif/L3 Efec

L’engagement associatif dans le cadre de la L3 se fera en lien étroit avec le CAPE. Celui-ci expliquera 

vers la fin septembre, lorsque l’année universitaire sera bien lancée, ce qu’est l’engagement 

associatif et exposera les différentes possibilités de stage qu’il peut proposer aux étudiants. Vers le 

mois d’octobre,  le CAPE organisera une demi-journée de conférences interactives autour du thème 

de l’engagement. La présence de l’étudiant à cette demi-journée sera obligatoire pour valider l’UE 

transversale L3.  

L’étudiant s’engagera, aux côtés d’une des associations du CAPE, pour un stage d’une durée qui 

variera entre 15 et 30 heures/semestre selon le stage. 

4. Bénéfices pour l’étudiant

Le premier atout, difficilement quantifiable, est tout d’abord, bien sûr, d’ordre personnel, dans sa 

relation avec lui-même et avec l’autre.  

Mais l’objectif majeur est que l’étudiant acquière, par le biais de cette UE, tout un éventail de 

compétences  sociales et comportementales essentielles à l’exercice de son métier, quel qu’il soit  

(mener une équipe, développer le sens des responsabilités, communiquer, créer des liens, animer, 

gérer la diversité …), comme le montre l’annexe jointe au document. Ces compétences figureront dès 

que possible dans le portfolio de compétences hors académiques. 



Il obtiendra en outre une attestation d’engagement citoyen, délivrée par le rectorat pour sa mission 

effectuée dans le cadre du dispositif des parcours d’excellence ou de celui des cordées de la réussite, 

et par le CAPE dans le cadre d’un engagement associatif. 

Cet engagement sera également notifié dans l’annexe au supplément au diplôme de licence. 

Les compétences hors académiques validées seront également inscrites dans le portfolio de 

compétences dès que celui-ci sera finalisé.  

En conclusion, comme on l’a déjà souligné, l’Espé a pour objectif à court ou moyen terme d’instituer 

une journée qui permettrait de valoriser toutes ces actions parallèles à la formation académique 

mais en synergie avec elle. Le format et l’organisation de cette journée restent à réfléchir.  
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