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IV. Méthodologie

V. Résultats



L’expérimentation a été menée dans le cadre de l’action 1 du Projet Thélème
(PIA NCU) qui vise à réduire le taux d’échec en licence. L’équipe action 1 du
projet Thélème (Continuum Lycée-Université) organise des interventions
d’étudiants au sein de six lycées partenaires (Sarthe / Mayenne).

Ce dispositif poursuit les objectifs suivants :

• Susciter l’intérêt des lycéens pour les études supérieures ;

• Mieux informer en amont sur l’université et les filières d’études à travers la
relation entre pairs (lycéens / étudiants) ;

• Et améliorer ainsi le continuum lycée-université.

I. CADRE DE L’EXPÉRIMENTATION



Bénéficiaires directs de l’expérimentation :

- Les étudiants de L2 ou L3, volontaires pour s’engager dans ces actions de
liaison avec les lycées et formés dans le cadre de l’UEO (Unité d’Enseignement
d’Ouverture) Accompagnement et tutorat, option « Aide à l’orientation au
lycée ». L’effectif des étudiants est variable selon les années (de 8 à 20
étudiants).

Bénéficiaires indirects :

- Les lycéens qui participent aux interventions animées par les étudiants ;

- L’Université du Mans pour qui l’expérimentation permet une réflexion sur
l’intégration d’une démarche de valorisation des compétences transversales.

II. PUBLIC VISÉ



- Accompagner les étudiants à identifier les compétences développées au
cours de l’UEO et de leurs interventions auprès de lycéens ;

- Accompagner la prise de conscience des compétences développées en
contexte universitaire et en dehors ;

- Sensibiliser les étudiants à la démarche d’explicitation de situations pour
l’identification de ses compétences

 Démarche mobilisable en situation de recrutement (poursuite d’études,
recherche de stage ou d’emploi) et dans une logique de
développement personnel tout au long de la vie.

III. OBJECTIFS DE L’EXPÉRIMENTATION



L’expérimentation a donné lieu à l’animation d’un atelier de 2h en présentiel,
sur le campus, avec quatre étudiants.

Différentes ressources ont été utilisées :
- Un scénario d’animation de l’atelier
- Un diaporama pour l’animation de l’atelier
- La carte complète des compétences Rectec + évidée
- La carte complète des compétences Rectec + avec les descripteurs
- Deux outils conçus pour l’expérimentation :

 une carte des compétences extraites en lien avec les activités des
étudiants dans le cadre de l’UEO (voir annexes 2 à 4)

 et la fiche de poste du « tuteur d’orientation » conçue pour
l’expérimentation (voir annexe 1).

IV. MÉTHODOLOGIE



Scénario de l’atelier :
- Les étudiants choisissent une activité de la fiche de poste
- Chaque étudiant s’auto-positionne sur la carte des compétences (remaniée

pour l’expérimentation), en lien avec l’activité choisie
- Debriefing collectif :

 Présentation et explicitation des compétences identifiées en lien avec
l’activité choisie et du positionnement sur tel ou tel palier

 Identification d’autres contextes pour lesquels les mêmes compétences
sont mobilisées (différence de palier ou non)

- Bilan de l’atelier (Intérêt de la démarche, pertinence des compétences
sélectionnées)

IV. MÉTHODOLOGIE (suite)



Dans l’ensemble, les étudiants ont réussi à identifier les compétences mobilisées
pour l’activité qu’ils avaient choisie. Il a été parfois complexe pour les étudiants
de saisir les nuances entre les différents descripteurs.

Les étudiants semblent avoir saisi la logique de la démarche proposée,
notamment que la compétence était à questionner en regard d’un contexte,
de ressources internes et externes, et à évaluer par rapport au degré
d’autonomie, de complexité et de responsabilité. Ils ont aussi pu réaliser qu’une
compétence est transférable dans des domaines différents et n’était pas
mobilisée au même degré selon les caractéristiques du contexte.

V. RÉSULTATS



Réception de la démarche par les étudiants :
- Un outil utile pour repérer ses compétences mais complexe à appréhender

(compréhension des compétences, des différences entre certains paliers, …)
- Une graduation intéressante qui offre la possibilité de se situer dans une

logique de parcours et d’identification explicite du niveau d’acquisition
(différent d’une logique « binaire » et non explicite : acquis / en cours
d’acquisition / non acquis rencontrée la plupart du temps tout au long de leur
parcours scolaire / universitaire).

- Difficulté à tenir la position énonciative du « je » (en particulier en situation de
travail en équipe).

- Une démarche qui permet de mieux se connaître grâce à un positionnement
objectif.

V. RÉSULTATS (suite)



ANNEXE 1 : FICHE DE POSTE DU TUTEUR LYCÉE



ANNEXE 2 : CARTE DES COMPÉTENCES REMANIÉE (pôle organisationnel)



ANNEXE 3 : CARTE DES COMPÉTENCES REMANIÉE (pôle communicationnel)



ANNEXE 4 : CARTE DES COMPÉTENCES REMANIÉE (pôle réflexif)



2. Le CRF
I. Cadre de l’expérimentation

II. Finalité

III. Public visé

IV. Méthodologie

V. Résultats



• Mobilité des ressources humaines et flexibilité de la fonction publique.

• Importance grandissante du besoin d’identification des compétences
transversales dans l’évolution et la promotion de carrière des agents des
pouvoirs locaux et provinciaux.

• Evolution des cours de sciences administratives proposés par les instituts
provinciaux de formation (IPF).

• Réflexion continue du CRF sur l’adéquation de la formation avec les
réalités de terrain.

I. CADRE DE L’EXPÉRIMENTATION



Cette expérimentation vise ainsi à tester et identifier les compétences transversales
mobilisées dans le cadre de la mobilité professionnelle par leur intégration dans l’ingénierie
de formation. Avec pour objectif de déterminer dans quelle mesure les compétences
transversales doivent être prise en compte dans l’ingénierie de formation et de les
confronter avec la réalité de terrain.

Livrable attendu
Réalisation d’une carte des compétences transversales dans le cadre de l’ingénierie de
formation en sciences administratives afin d’entrer en résonnance avec le terrain.

II. Finalité



L’expérimentation s’adresse :

• D’une part, aux formateurs dispensant les cours de sciences administratives et qui sont
également cadres supérieurs dans la fonction publique locale.

La réflexion a mené à la réalisation d’une proposition de liste des compétences transversales à mobiliser à travers l’ensemble des

cours de sciences administratives.

• D’autre part, aux étudiants ayant suivi les cours de sciences administratives depuis plus de 5 
ans. 

Avec pour objectif d’offrir une vue plus précise sur les compétences qu'ils mobilisent prioritairement dans leurs situations de travail

et de réfléchir avec eux en quoi les cours de sciences administratives leur ont permis de mobiliser ou de développer des

compétences transversales et quelles compétences transversales doivent encore être développées.

III. PUBLIC VISÉ



Le travail réalisé dans le cadre de l’expérimentation a consisté en :

• Une analyse par le CRF du programme des trois modules de sciences administratives.
• En parallèle, un exercice préparatoire demandé aux chargés de cours afin de

positionner les objectifs pédagogiques de leurs cours sur la Grille Rectec+.
• Des entretiens individuels avec les chargés de cours afin de faire ressortir les

compétences transversales les plus mobilisées à travers leurs cours.
• Une analyse à travers des entretiens individuels des descriptifs de fonction des

apprenants avant et après promotion de carrière pour y repérer les compétences
transversales mobilisées.

• Une analyse comparative des compétences transversales priorisées (chargés de cours vs
apprenants) à travers un entretien collectif avec les chargés de cours.

• Une proposition d’une carte des compétences transversales à mobiliser à travers
l’ensemble des cours de sciences administratives.

IV. MÉTHODOLOGIE



Entretiens individuels et collectifs avec les chargés de cours
• Analyse entre objectifs pédagogiques, compétences transversales et le niveau de

compétences mobilisés.
• Analyse de situations et d’activités de travail en lien avec les compétences transversales et

les objectifs pédagogiques des cours.

Entretiens individuels avec les apprenants
• Explication des situations de travail au départ des fiches de poste ou réelles.
• Auto-Positionnement sur le référentiel évidé : priorisation des compétences transversales

mobilisées dans les situations de travail et dans le cadre de la mobilité professionnelle.

• Explicitation du choix du niveau des compétences mobilisées et priorisées.

IV. MÉTHODOLOGIE



V. RÉSULTATS
- Dans le chef de l’EPA, la plus-value de cette expérimentation a été de permettre aux formateurs de se

positionner sur un socle commun de compétences transversales qu’ils veulent atteindre à travers leurs cours et
de souligner l’importance des compétences transversales dans les sciences administratives.

- L’expérimentation a permis de mesurer la place des compétences transversales dans l’ingénierie de
formation.

- L’expérimentation a permis de faire ressortir des tendances générales mais non représentatives. Il est difficile
de réaliser une carte de compétence globale pour l’ensemble des modules des cours de sciences
administratives. Il ressort de l’expérimentation qu’une carte par module serait plus adéquate.

- Si ‘l’échantillon n’est pas représentatif, des constats communs sont ressortis (compétences transversales
identiques), tant pour les apprenants que pour les chargés de cours.

- L’intérêt pour les apprenants repose sur l’objectivation de compétences transversales en situation
professionnelle.



2. L’IRA de Lyon
I. Finalité

II. Public visé

III. Résultats



I. CONTEXTE/ FINALITÉ DE 
L’EXPÉRIMENTATION

Instituts de formation des cadres intermédiaires de la fonction publique de l’État, les 5 IRA forment à 
grande pluralité de métiers (environ 130 métiers différents identifiés dans le répertoire des métiers 
de l’État). La formation initiale a été récemment réformée, passant de 1 an de formation, stages 
compris à 6 mois de formation puis une préaffectation de 6 mois sur le poste avant titularisation.

Dans ce contexte, l’IRA doit évaluer en entrée le niveau détenu par les élèves, identifier des 
besoins éventuels, accompagner les élèves à l’IRA pendant les 6 mois puis dans leur poste de 
travail (formation continuée) pendant les 6 autres mois.

Formant avant tout des managers d’équipes que des spécialistes métiers, les IRA ont besoin 
d’évaluer des compétences qui ne sont pas propres à un métiers mais interdisciplinaires, 
transversales, dans un cadre interministériel : l’identifications des compétences transversales est 
donc un enjeu majeur.

.



I. CONTEXTE/ FINALITÉ DE 
L’EXPÉRIMENTATION

Actuellement le référentiel des compétences préconisé par l’autorité de tutelle (Direction générale 
de la fonction publique) reste très axé sur des connaissances académiques ou connaissances 
métiers et a montré ses limites. Les IRA s’engagent progressivement dans une approche 
compétences, avec l’identification de compétences transversales, qui correspondent au « cœur 
de métier » des IRA.

Un autre objectif est pédagogique : il s’agit d’amener les élèves vers plus de lucidité sur eux-même, 
sur les agents qu’ils vont encadrer et leurs compétences. Sachant mener cette auto-analyse, ils 
devront être capable d’identifier les compétences de leurs collaborateurs et comprendre les 
complémentarités au sein de leurs équipes.



II. PUBLIC VISÉ
Bénéficiaires directs :
Les élèves en formation ont commencé à s’auto-positionner lors d’entretiens d’évaluations confrontés (type 
entretien d’explicitation). Cet entretien est utile pour susciter une prise de conscience des besoins en compétences 
et dans la construction progressive d’un projet professionnel, donc d’un choix de poste en sortie d’IRA au travers du 
choix d’options adaptées.
Après la pré-affectation, les même élèves sont invités à s’auto-positionner sur le même référentiel pour constater les 
écarts éventuels entre les exigences de leur poste et les compétences détenues. Ces écarts permettent d’identifier 
plus précisément des besoins en formation continuée.

Bénéficiaires indirects :
Membres de jury :
Les membres de jury chargé d’évaluer les élèves s’approprient progressivement le référentiel. Ils peuvent, par des 
mises en situations individuelles et collectives, observer le degré d’appropriation de chaque compétence.

Référents, formateurs :
Les formateurs et référents qui accompagnent les élèves tout au long du parcours de formation s’acculturent 
progressivement à l’approche compétences et construisent leurs interventions à partir du référentiel.



III. RÉSULTATS
• La formation des référents, accompagnants qui vont aider les agents à

l’auto-positionnement sur la carte RECTEC+ est indispensable (pratique
de l’entretien d’explicitation et paramètres (responsabilité, autonomie,
fréquence complexité), connaissance du référentiel, de la logique des
paliers. Cette formation doit s’accompagner d’une pratique régulière
des entretiens.

• La plus-value consiste en l’objectivation de compétences transversales
en contexte professionnel, observable, mesurable, permettant la mise en
place d’un plan d’action formation.

• Pour chaque élève, un portfolio est mis en place, résumant les entretiens
à différentes périodes de la formation. Le portfolio des compétences est
la propriété de l’élève. Il est utile pour mesurer sa progression, expliciter
des besoins de formation voire argumenter en faveur d’une mobilité.

• L’évaluation du dispositif se fera à plus long terme sur plusieurs
promotions. Il est également prévu d’interroger les employeurs. Le
dispositif d’évaluation différée est en cours de construction.


