Campagne 2018 – 2019 UEL
Intitulé de l’UEL

Aide à la réussite : les jours TalentCampus pour découvrir ses
atouts

Responsable de l’UEL

Karin Monnier–Jobé

Email du responsable de l’UEL

karin.monnier-jobe@univ-fcomte.fr

Public visé -

Toutes formations – Tous les étudiants de Licence

indiquer quelles formations
peuvent suivre (ou pas) les UEL

Accès

– indiquer toutes précisions utiles :
effectifs maximum, modalité de sélection, si
effectif limité, etc.

Pré-requis

Semestre(s) durant le(s)quel(s) se
déroule(nt) l’UEL
Lieu où se déroule l’UEL –

indiquer la

ville + composante

Horaires de l’UEL

– indiquer le jour +

créneau

Descriptif du contenu

L’unité est accessible à tous les étudiants de chaque parcours de
formation des niveaux Licence. Un comité de sélection composé du
responsable pédagogique de l’UE, des chargés d’orientation et
d’insertion professionnelle du service OSE se réunira pour étudier les
candidatures des étudiants désireux de suivre cette UE. Le comité de
sélection délibérera afin de choisir les participants, dans une limite
maximale de 90 étudiants pour l’année 2018-2019. Cette UE ne peut
être suivie qu’une seule fois durant le cursus de l’étudiant.
Cette UEL est dispensée dans le cadre du dispositif d’aide à la réussite.
L’étudiant devra faire part de son intérêt pour participer à l’UEL en
faisant acte de candidature à l’adresse pourmonavenir@univ-fcomte.fr
ou directement auprès du service orientation stage emploi (OSE) au 03
81 66 50 65. Il passera un entretien avec le comité de sélection du
dispositif aide à la réussite de l’Université de Franche-Comté.
Semestre 2 (2 sessions)
Les jours de formation seront proposés au mois de janvier pour la 1ère
session et au mois de février/mars pour la 2ème.
En 2019 l’enseignement de l’UE « les jours TC pour découvrir ses atouts
» se déroule à la maison des étudiants, campus de la Bouloie à
Besançon.
La demi-pension et les frais d’hébergement seront pris en charge par
OSE pour les étudiants du Nord Franche-Comté.
Durée de 2 jours
Contenu
Développement de la motivation, de la reprise de confiance et de la
mobilisation des étudiants, en vue d’aborder leur projet personnel et
professionnel pour une orientation mieux adaptée.
Objectifs d’apprentissage
A l’issue du parcours de formation, les étudiants seront capables de:
- désigner leurs atouts, forces et talents utiles pour leurs études
- désigner ce qu’ils attendent de leurs études (thématiques, modes
d’apprentissage, durée...)
- exprimer un ou plusieurs projets d’orientation (quoi, pourquoi,
comment, où, quand, auprès de qui...)
-présenter / valoriser / convaincre autour de leur projet
d’orientation et de leurs attentes par rapport aux études
- présenter un dossier d’inscription (candidature) dans les délais
impartis.
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Dont :
Nb d’heures de CM
travail personnel

TD
16 à 20h

Déroulement / Organisation

Modalités de contrôle des
aptitudes et des connaissances –
indiquer la nature de l’épreuve (ex : entretien), le
type (écrit ou oral), CC ou CT, la durée de
l’épreuve et le coefficient.

Modalités de validation
L’UEL peut prévoir l’attribution de
crédits ECTS. Le cas échéant, les crédits
obtenus au titre de l’UEL sont
indépendants et ne peuvent donc pas
être utilisés en vue de remplacer des
ECTS manquants pour l’obtention d’un
diplôme.

TP

Total heures étudiants
16 à 20h

Cette UE revêt un caractère transversal et facultatif.
l’UE sera ouverte au semestre 2, dans la limite de 90 places.
Cette UE, de par sa transversalité, suit les dispositions prévues par les
modalités de contrôles de connaissances générales de
l’université de Franche-Comté.
Les étudiants seront évalués sur la base de :
-leur présence aux activités (50%)
-d’une présentation orale devant un jury (50%)
Le jury de l’audition est constitué par l’équipe projet de TalentCampus
et le service orientation stage emploi.
Le résultat de chaque jury sera transmis au responsable de l’UE.
L’UE est validée si l’étudiant capitalise 60% des critères évalués
Si l’UE est validée, l’étudiant bénéficiera :
- de l’attribution de 3 crédits européens.
- de la délivrance d’un label validé par TalentCampus et par l’Université
de Franche-Comté. –
Les éléments relatifs à cette UE pourront être intégrés au supplément
au diplôme.
La validation de cette UE ne donne pas lieu à un bonus sur la moyenne
générale.
Dans le cadre de sa participation à l’UEL « les jours TC pour découvrir
ses atouts » l’étudiant s’engage à une assiduité totale qui justifiera de
sa présence à l’UFC pour le second semestre uniquement.

IMPORTANT

Les étudiants boursiers doivent impérativement passer les examens du
1er semestre.
NB : la validation de l’UEL ne permet pas la validation d’une année.
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