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Réunion de département
4 Février 2019

Canada

PEL et Québecois:
Parcours Math PEL 2
Mais souhaite suivre option IA (PEL 1)
Solution intermédiaire
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Vietnam Année Spé
Carole MERLE
Diana ADZOH-VINYO

Apprentissage
• Projet de loi « pour la liberté de choisir son avenir
professionnel ».
• C’est déjà voté !
• Accès blocs de compétences → en suivre plusieurs à terme
pour acquérir un diplôme.
• Fin du contrat pro de sa belle mort … apprentissage au
maximum (l’alternant ne paye pas d’impôt).
• Passage systématique des formations en apprentissage
(openbar).
• C’est le marché qui va réguler…j’ai un jeune et j’ai une
entreprise donc j’ai un contrat apprentissage (mis en
œuvre Avril 2019)
• L’entreprise peut devenir centre de formation et former/certifié
ses propres salariés (ce sera sans doute les grands groupes)
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Apprentissage (2)
• Lyon 1 devient CFA (prochain CA → mission de Lyon 1 ajoute
l’apprentissage).
• Pour 2019, les formations qui sont gérées par un CFA
(Formasup) le reste.
• Les formations en contrat pro pourront établir des contrats
d’apprentissage (gérés par FOCAL).
• Pour flux supplémentaire on verra avec Formasup.Si
formasup ne veut pas, ces flux pourront être gérés par Lyon
1…
• Pour 2020 c’est l’université cible qui devra trancher.
Discussion à partir du 1er Avril...par exemple une entité
externe gérée par l’université cible et les 3 universités.

Ouverture d'un nouveau groupe de S4 (20192020)
Etat des heures du département info
−
−
−
−
−
−
−

5 groupes en 1ère année
4 groupe en 2ème
Dépasse les heures maquettes/PPN si TP à 2/3.
Dans les clous si TP = TD.
Autorisation pour l’ouverture d’un groupe au S4
On saura à la CPJ du S2 ce qu’il en est
Proposition
Semestre en anglais (où pouvant se faire en anglais)
−

Pour info projet région Vietnam USTH

Statuer sur les services durant la journée pédagogique
Statuer PEL ou PEC
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Ecoles CESI et ITII
ITII: CPE a priori
CESI: pas forum

Evaluation IUT - Perspectives
Retour CCN (2014)
−
−
−

−

−

Pérenniser DUT modulaire
TP en 1/2 groupe
Recommande de veiller au maintien du potentiel enseignant compte tenu des départs
prévus.
Compte tenu du bassin d’emploi important, invite à réfléchir à une mise en place de la formation
du DUT par alternance sur 2 ans au lieu de 3.

Perspectives
Rien en attendant la réforme
Formation qualifiante / toute au long de la vie / blocs de compétences
Développer RI – bachelor/licence à l’étranger ?
Idées ?
Bac technos mais système déjà en place.
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Responsabilité appel II
Responsable 2ème année
Responsable Québec

Université cible
On parle des enseignants.
Si le pôle STS se fait, ils seront rattachés au pôle et plus à l'IUT? Ils
pourront alors in fine faire des enseignements dans les autres
départements du pôle? : L’IUT reste un IUT avec les personnels
sous la responsabilité de son directeur. Cependant, comme nous
l’avons dit ce matin, il faudra renforcer le niveau M ; au sein du pôle
STS.
Si le pôle STS ne se fait pas mais plutôt une EST hors pôle, seront
ils affectés à un pôle comme les EC (pôle ingénierie par exemple)
où seront ils rattachés à l'EST : cette hypothèse n’est plus
d’actualité. Mais c’est uniquement le 1er cycle non sélectif qui
n’aura pas d’EC affectés. Pour l’EST, il y aura du selectif.

5

04/02/2019

Réforme
Encore 2-3 mois de discussions.
Parmi les 10 préconisions :
−

−

−

−

−

Définir deux grandes voies de formation supérieure : une voie professionnelle d’une
part, une voie générale et technologique d’autre part ;
Enrichir la voie professionnelle en ouvrant la licence professionnelle aux 180 ECTS et
en ouvrant la voie à la diplomation à bac +1 ;
Construire une filière technologique en 180 ECTS pour permettre une plus grande
diversité des publics à l’entrée (notamment des bacheliers technologiques) et une
meilleure insertion professionnelle des étudiants à son issue) ;
Renforcer l’alternance entre les filières du supérieur et le monde professionnel,
notamment grâce à une
"portabilité des contrats d’apprentissage" et à un véritable droit au retour en formation
en cours de vie professionnelle ;

Points d’hiver
Ma page web.
Journée pédagogique: date et lieu?
JPO: Samedi 9 Mars (1 ou 2 volontaires).
Surveillance-rattrapages: dates Jeudi 25 Avril – Jeudi 2 Mai ?
Rappel: conseil département Jeudi 28 Mars
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