SPACE - Programme 2019/2020
Campus de Pau, Anglet et Bayonne
Du 17 octobre 2019 au 17 octobre 2019

Le programme SPACE a fait sa seconde rentrée le 17 octobre 2019 au cours de laquelle le
comité opérationnel a présenté :
*

le déploiement des dispositifs mis en œuvre l’an dernier à l’échelle de l’établissement ;

*

sa nouvelle offre de solutions à intégrer au contrat de réussite : Tutorat,
ORIENT’ACTION, UPPASS’COMPÉTENCES ;

*

la restructuration de la mention de Licence économie gestion par l’approche par
compétences et l’intégration des colorations.

Les actions menées sur la période 2018-2019, ont porté notamment sur la mise en place de
passerelles IUT/LICENCE et L2/LP, le développement d’un axe entrepreneuriat ou encore
l’acquisition des robots de téléprésence – expérimentation pour les étudiants empêchés.

Aider à la réorientation et individualiser les
parcours
En ce qui concerne la nouvelle offre de solutions, deux actions phares ont été présentées.

Orient'actions
Porté par le SCUIO-IP, Orient'actions est un des dispositifs de réorientation collectif des
étudiants de l’UPPA qui en situation de décrochage souhaitent se réorienter en maintenant
leur dynamique d’apprentissage.
Tous les jeudis, des ateliers collectifs permettront de travailler sur leur projet de réorientation,
de découvrir des secteurs d’activité et des métiers, ou encore d’obtenir un positionnement
personnalisé et accompagnés sur Parcoursup.

UPPASS’Compétences
Il s'agit d'un outil d’individualisation des parcours. Il permet à un étudiant/apprenant de valider
des UE à la carte, intégrées dans un portofolio, sous la forme de certificats d’université.

En capitalisant ces certificats, l'étudiant peut in fine valider un diplôme. Discuté avec l’équipe
pédagogique ou le service (SCUIO-IP), il respecte les capacités d’accueil (inversement il
ne peut pas permettre d’atteindre le seuil d’ouverture d’une UE/EC) et les prérequis. Il est
soumis à l’autorisation d’inscription par la formation qui dispense l’UE.
Ainsi, par exemple, un stagiaire de formation continue peut s’inscrire à une UE de l’offre
de formation de l’UPPA en vue d’être certifié sur une compétence financière, juridique,
comptable, etc. De la même manière, un étudiant peut compléter une Licence en agrégeant
son diplôme d’autres UE qui lui permettraient de renforcer un dossier de candidature à une
formation.

Réstructurer l'offre de formation par bloc de
compétences
La séance a également permis d’aborder la démarche innovante de la Licence économie
gestion qui s’est engagée dans l’écriture d’une nouvelle architecture de la formation en
réorganisant ses UE en blocs de compétences définis à partir de la fiche RNCP.
Elle a intégré la coloration de « l’entrepreneuriat » dans la refonte de sa maquette.

Contacts :

Chef de projet : Frédéric Tesson
Chargé de mission : Patrice Cassagnard
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