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Cadre Général de l’intervention

Mise en place du BAIP à l’UJF Grenoble 1

Place de la « formation à l’accompagnement » pour les personnels

Formation à l’Accompagnement vers la Vie Professionnelle

Constats de départ, objectifs, contenus, première évaluation

Perspectives et « Marche vers la mutualisation »

au sein de l’UJF / dans les universités du site
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I L’UJF Grenoble 1 est en cours de recomposition de son dispositif d’Aide à

l’Orientation et à l’Insertion professionnelle des étudiants au sein d’un

Espace Orientation Métiers Emploi

organisé autour de trois pôles Missions et un pôle Ressources
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Pôle « Orientation »
Liens avec le 2nd degré

Choix de Parcours
Réorientation

Pôle « Insertion»
Démarches & Outils

Stages / Emplois
Liens avec  le Monde Prof.

Pôle « Évaluation »
Résultats 

Processus  mis en oeuvre 
Diffusion et Utilisation

Pôle « Ressources »
Documentation
Communication

Formation des personnels

ESPACE ORIENTATION METIERS EMPLOI

6Séminaire Amue  - BAIP et paysage universitaire – 27/11/2009

II Ces pôles sont indissociables et doivent être travaillés de concert : on ne peut 
pas penser l’Insertion professionnelle sans l’Orientation … ce qui est certainement 
une ambiguïté du BAIP

FC / VAE

Lycée Monde Professionnel

INSERTION
PROFESSIONNELLE

Université

ORIENTATION
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le défi d’un message fort en direction des acteurs

Portage politique de l’I&OP au sein de l’équipe présidentielle
(nomination d’un VP Adjoint au VPF chargé de l’O&IP)
Création d’un Comité de Pilotage et de Suivi de l’O&IP

III Pour donner de l’ampleur et de la consistance à cet Espace, il y a pour le moins 
deux défis à relever :

le défi du partage de la mise en oeuvre de l’O&IP

Faire de l’Espace Orientation Métiers Emploi 
un lieu d’articulation

avec les partenaires internes et externes à l’UJF 

8Séminaire Amue  - BAIP et paysage universitaire – 27/11/2009

Composantes

- S&T        - Santé

- IGA         - STAPS

ESPACE
OME

Structures Transversales

- SET     - RI     

- FC        - SUP          

Partenaires

Second degré Autres universités              Monde Professionnel  

Formation  des Personnels à l’Accompagnement vers la Vie Professionnelle
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Pourquoi une formation « Accompagner vers la Vie Professionnelle »
(AVP)

Le contexte dans l’enseignement 
supérieur :

L’accompagnement de l’étudiant est inscrit 
dans de nombreux textes (LMD, LRU / 
BAIP, PRL, rapport Hetzel…) : contexte 
politique

Le contexte socio économique :

Les entreprises  ne recrutent plus sur le seul 
diplôme mais sur les compétences et la 
valeur ajoutée qu’apporte le candidat 

Or le diplôme est commun à tous la VA est 
personnelle…

• Les SCUIO ne peuvent toucher tous les 
étudiants… et leurs services sont souvent mal 
connus de la communauté universitaire

• les enseignants et secrétaires de scolarité ont 
de nombreuses questions de la part des 
étudiants…et ne sont pas forcément armés 
pour y répondre..

Le constat dans nos services :
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Les objectifs de cette formation

• Donner une culture commune autour des notions d’accompagnement, de projet et de 
compétences

• Mieux faire connaître nos services pour démultiplier nos actions et toucher le maximum 
d’étudiants et créer une synergie entre tous les services qui accompagnent les étudiants 

• Amener l’institution, les composantes à s’investir dans l’OIP et favoriser l’égalité des chances 
face à l’IP

Une formation pour qui ? Des volontaires…

• Les enseignants (responsables de parcours, de stages et tous les enseignants…)

• Les personnels IATOS (secrétaires de scolarité, de gestion de stages…)

• Tous les personnels  au contact des étudiants : (CROUS, BU, RI, FC, SAH, 
SUP…)

12Séminaire Amue  - BAIP et paysage universitaire – 27/11/2009

Comment monter une telle formation ?

• Un préalable indispensable : s’assurer d’un portage politique via la VP formation

• S’assurer d’un portage organisationnel / Administratif et financier via le service RH

• Trouver les intervenants compétents : tandem formateur extérieur / personnel de SCUIO

• Bien communiquer autour de ces formations

Quels contenus ?

• L’insertion professionnelle : définition, données chiffrées, réglementation…et les 
modalités de recrutement : enjeux pour le recruteur et pour le jeune

• Qu’est ce qu’accompagner ? La personne, le collectif, le rôle de l’accompagnant

• La construction du parcours et du (des) projet professionnel : les étapes, la 
méthode et les moyens

• La notion de « compétences » et la préparation à la sélection et les outils
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Modalités pratiques

• Une session de 2 jours espacés d’une semaine

• Un séminaire final réunissant tous les participants pour créer un réseau AVP au sein des 
composantes et avec le SCUIO et les autres partenaires internes ou externes

Modalités pédagogiques

• Apport de contenus théoriques et pratiques

• Expression des stagiaires et échanges entre eux (leur permet 
d’appréhender les notions à partir de leur vécu)

• Mise en situation et travail en petits groupes (leur permet de vivre 
concrètement ce qu’ils demandent à leurs étudiants…)

14Séminaire Amue  - BAIP et paysage universitaire – 27/11/2009

Une redéfinition des rôles de chacun

- L’enseignant découvre l’évolution de son (ses) rôle(s)  : 

a) la production du savoir : la recherche

b) la transmission du savoir : la formation

c) l’application du savoir, le transfert…

- L’étudiant est au cœur de l’AVP, on part de lui, de son besoin, de ses compétences…

- Le SCUIO devient force de propositions, appui et ressources pour la communauté universitaire 
autour des questions d’orientation et d’insertion
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Résultats / Evaluation

• D’avril 2008 à mai 2009 : 8 sessions et 90 personnes formées (dont tout le personnel du SCUIO 
et ½ enseignants ½ IATOS ou autres…

• Une meilleure connaissance des ressources existantes au sein de l’université pour 
accompagner l’étudiant

• Un sentiment d’appartenance en travaillant dans un même sens

Des + et des -

Les + :
• Rompre l’isolement, redonner du 

sens et de la motivation au 
personnel (et à nous…)

• Avoir envie de s’impliquer dans un 
réseau

• Efficacité accrue = meilleur service 
à l’étudiant

Les - :
• Peu de « décideurs » (responsables de L et M…) 

dans les enseignants qui ont suivi la formation

• Chacun est le « nez dans le guidon » : il va falloir 
convaincre les collègues…

• Manque de moyens et de reconnaissance
(notamment institutionnelle) sur le bien fondé de 
l’AVP dans l’institution et dans sa composante

16Séminaire Amue  - BAIP et paysage universitaire – 27/11/2009

Les premières pistes de travail pour la rentrée 2009 :
• État des lieux dans les composantes : enquête sur ce qui se fait en matière d’AVP 

dans les composantes pour dégager des pistes de mutualisation…

• Groupes de travail pour travailler sur l’accompagnement à 2 niveaux : L1 (UE PEP), 
L3 UE Stages et intégration du Portefeuille d’Expériences et de Compétences (PEC)

Et la suite ?

Toujours des formations…
• Des sessions de formation AVP l’année prochaine : objectif de former le maximum de 

personnes, toucher toutes les composantes

• Des formations complémentaires : Ateliers sur l’entretien (d’accompagnement, de 
recrutement…), lettre / CV, Conférences sur la connaissance du marché, du recrutement (avec 
des partenaires internes et externes)
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… et une devise :

Yes we can…

… mais le travail en réseau reste à faire et c’est ce que nous allons voir

Je vous remercie de votre attention

18Séminaire Amue  - BAIP et paysage universitaire – 27/11/2009
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Mutualisation

Interne à l’UJF Externe à l’UJF
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Composantes

- S&T        - Santé
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ESPACE
OME

Partenaires

Autres universités              Second degré Monde Professionnel  

Structures Transversales

- SET     - RI     

- FC        - SUP          

20Séminaire Amue  - BAIP et paysage universitaire – 27/11/2009

Composantes

- S&T        - Santé

- IGA         - STAPS

ESPACE
OME

Partenaires

Autres universités              Second degré Monde Professionnel  

1

1
- Réseau de correspondants / Equipes OME dans chacune des composantes afin d’être au 
plus près des étudiants et d’impliquer l’ensemble des acteurs ;

Structures Transversales

- SET     - RI     

- FC        - SUP          

Acte fondateur
Séminaire

du 25 juin 2009

Référentiel
Missions

Correspondants
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Mission 1 : Assurer le lien CELAIO / Composante 

 
 

 
A – Etre le relais de la CELAIO auprès de la composante  

 
 

A3 – Collecter les informations nécessaires pour 
la CELAIO et l’UJF concernant l’O&IP

A2 – Contribuer à la réalisation des 
manifestations organisées par la CELAIO

(journée des COP, journée des Prof 
principaux, correspondants ASUR…)

A1 – Diffuser l’information liée à l’Orientation 
et à l’Insertion Professionnelle

 
B – Faire remonter les informations auprès de la CELAIO  

 
 

B3 – Concernant les besoins de sa 
composante 

B2 – Concernant les activités de la 
composante en direction de l’information ou 
de l’aide à l’insertion professionnelle

B1 – Concernant les formations de sa 
composante

22Séminaire Amue  - BAIP et paysage universitaire – 27/11/2009

 
 Mission 2 : Animer et développer l’aide à l’Orientation et l’Insertion 

Professionnelle au sein de la composante 
 
 

C – Être acteur de l’AVP dans sa 
composante

B - Être la personne ressource dans sa 
composante pour ses collègues

A – Informer ses collègues (enseignants et 
IATOS) sur toutes les actions et dispositifs 

existants concernant l’AVP
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1

1
- Réseau de correspondants OME dans chacune des composantes afin d’être au plus près 
des étudiants et d’impliquer l’ensemble des acteurs ;

2

- Comité de Pilotage et de Suivi de l’O&IP pour définir collectivement la politique de l’UJF et 
suivre sa mise en oeuvre ;

2

Structures Transversales

- SET     - RI     

- FC        - SUP          
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Composantes

- S&T        - Santé

- IGA         - STAPS

ESPACE
OME

Partenaires

Autres universités              Second degré Monde Professionnel  

1 2

- Comité de Pilotage et de Suivi de l’O&IP pour définir collectivement la politique de l’UJF et 
suivre sa mise en oeuvre ;

1 - Réseau de correspondants OME dans chacune des composantes afin d’être au plus près 
des étudiants et d’impliquer l’ensemble des acteurs ;

2

3

- Conseil d’Orientation Interuniversitaire de l’Orientation et de l’Insertion Professionnelle, tel 
qu’il est prévu dans le cadre de la mise en place des BAIP.

3

Structures Transversales

- SET     - RI     

- FC        - SUP          


