CLUB’ U APOGEE
24-25 MAI 2022
MARDI 24 MAI 2022
9H00 : ACCUEIL DANS LE PATIO
9H30 : OUVERTURE
Lionel Nicod, vice-président Formation chez Aix-Marseille Université
Stéphane Athanase, directeur, Amue
Isabelle Cohen, cheffe de projet Apogée, Amue
10H00 : PARCHEMINS : LES NOUVEAUTES
Pascal Gosselin, chef du département des formations des cycles master et doctorat (DGESIP)
10H45 : OBLIGATIONS REGLEMENTAIRES ET RENSEIGNEMENT DU PASSEPORT D’ORIENTATION DE FORMATION ET DE
COMPETENCES PAR LES UNIVERSITES

Emilie Denos, responsable de projet apprentissage et qualité de la formation (DGESIP)
Pierre Blanchet, responsable passeport de compétences et accompagnement usagers MCF (Groupe
Caisse des dépôts)
11H30 : PARCOURSUP– DEROULE DE LA PHASE D’ADMISSION – LES ENJEUX D’ECHANGE AVEC LES ETABLISSEMENTS
Jerôme Teillard, inspecteur général de l’éducation, du sport et de la recherche et Chef de projet «
Réforme de l’accès à l’enseignement supérieur - Parcoursup »
12h30 Pause Déjeuner
14H00 : PREMIERE SESSION D’ATELIERS
ATTENTION, INSCRIPTION LIMITEES A DEUX PERSONNES D’UN MEME ETABLISSEMENT PAR ATELIER
L’archivage > Salle TD2
Présentation du processus d’archivage dans Apogée et des évolutions pressenties suite aux retours des
premiers établissements ayant utilisé cette fonctionnalité.
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Gestion dans Apogée de la validation par compétences – retour d’expérience et échanges de bonnes
pratiques > Amphi Bernard
Echanges autour des approches de modélisation possibles pour la validation par compétences dans les
établissements. Echanges ouverts à partir des retours d’expérience proposés par les universités ParisSaclay et Bordeaux.
Accompagnement, réorientation, … point de vue d’une direction des études > Amphi Pastor
Echanges sur les évolutions organisationnelles et techniques liées à l’individualisation des parcours, la
personnalisation des rythmes d’apprentissage, la réussite étudiante, …
D’Apogée à Sinaps + Présentation technico-fonctionelle > Salle TD5C
Présentation des différents flux Apogée/Sinaps et fonctionnement d’une acquisition d’un apprenant.
Reprise des données d'Apogée vers Pégase > Salle TD3
Présentation des prérequis et de la méthodologie de reprise de données vers Pégase suivi d'un échange
avec les établissements.
15H45 : DEUXIEME SESSION D’ATELIERS
Renseignement du passeport d’orientation de formation et de compétences dans Apogée > Salle TD3
Présentation de la fonctionnalité qui sera développée dans Apogée pour répondre à la mise en place du
passeport d’orientation de formation et de compétences
Evolution des parchemins dans Apogée : quelles nouvelles informations à renseigner ? > Amphi
Bernard
Présentation des principes retenus, des impacts sur le paramétrage (référentiel, SE), des évolutions
(prise en compte des EPE, suppression de la civilité à la demande, suppression de la signature du
titulaire, intégration du titre du recteur/rectrice, …).
Pégase et son module - Mise en œuvre de l'Offre de Formation + Focus sur le paramétrage des droits
d'inscriptions > Amphi Pastor
Présentation des nouveaux concepts et principes du paramétrage des droits d'inscription dans Pégase :
tarification et décomposition en éléments de droits, suivi des assujettissements et des exonérations et
démonstration (Version Pégase avril 2022).
Mise en œuvre de la seconde chance : échange de pratiques > Salle TD5C
Echanges autour des pratiques de mise en œuvre de la seconde chance dans les établissements. Un
retour d’expérience sera fait pas les universités de Paul Valéry – Montpellier 3 et Strasbourg.
Reprise des données d'Apogée vers Pégase > Salle TD2
Présentation des prérequis et de la méthodologie de reprise de données vers Pégase suivi d'un échange
avec les établissements.
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MERCREDI 25 MAI 2022
9H00 : RESTITUTION DES ATELIERS
9H45 : LA PROCEDURE DE CANDIDATURE ET D’ADMISSION EN MASTER
Xavier Tripoteau, adjoint à la cheffe du service stratégie des formations et de la vie étudiante (MESRI)
10h30 Pause
11H00 : ACTUALITE PC-SCOL / PEGASE
Michel Allemand, directeur du projet PC-Scol
12h00 : APOGEE, QUOI DE NEUF ?
Isabelle Cohen, cheffe de projet Apogée, Amue
12H30 : CONCLUSION
Pierre-Marie Martin, directeur du département Solutions et Services pour les Etablissements (DSSE),
Amue

Informations Pratiques
Adresse + 27 Bd Jean Moulin, 13385 Marseille
En Metro depuis la gare Saint Charles, prendre la ligne 1, direction « La Fourragère », arrête « La
Timone »
Un vestiaire sera disponible en salle TD1

Contact + martine.caumette@amue.fr
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