Campagne 2018 – 2019 UEL
Intitulé de l’UEL

TalentCampus

Responsable de l’UEL

Karin Monnier–Jobé

Email responsable de l’UEL

karin.monnier-jobe@univ-fcomte.fr

Public visé - indiquer quelles formations
peuvent suivre (ou pas) les UEL

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

Toutes formations – Tous les étudiants
L’unité est accessible à tous les étudiants de chaque parcours de
formation. Un jury composé du responsable pédagogique de l’UE TC et
du responsable détection TalentCampus se réunira pour étudier les
lettres de motivation des étudiants désireux de suivre cette UE et
délibérera afin de choisir les participants, dans une limite maximale de
8-10 étudiants par session d’école TC. Cette UE ne peut être suivie
qu’une seule fois durant le cursus de l’étudiant.

Pré-requis

Répondre au questionnaire d’inscription disponible sur le site
www.ecoletalentcampus.fr

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

Semestres pairs et impairs

Lieu où se déroule l’UEL – indiquer la
ville + composante

Horaires de l’UEL – indiquer le jour +
créneau

Descriptif du contenu

L’enseignement de l’UE TalentCampus se déroule à Besançon ou à
Dijon. Lorsque celui-ci aura lieu à Dijon, les déplacements des étudiants
Besançon-Dijon (AR) seront pris en charge dans le cadre de la
convention sur les déplacements Bourgogne-Franche-Comté
(demandes à anticiper auprès du secrétariat des vice-présidents). La
demi-pension et les frais d’hébergement seront pris en charge par
TalentCampus. Les hébergements sont réservés par TalentCampus.

Deux formats de session de formation d’une durée de 3 ou 5
jours
Contenu :TalentCampus est un programme de formation, labellisé par
l’Etat en 2012 au titre des Initiatives d’Excellence en Formations
Innovantes (IDEFI). L’objectif est de renforcer l’insertion et la
performance professionnelle d’un public très diversifié (lycéens,
étudiants, salariés et demandeurs d’emploi.) Pour ce faire,
TalentCampus propose des formations très participatives pour
développer ses compétences sociales (savoir-être) et de prendre
conscience de ses talents et atouts. L’UE prend la forme du parcours «
essentiel » proposé par TalentCampus. Lors de cette session de 5 jours
(qui peut également être suivie en 3 jours en format intensif), les
participants pourront : · développer la connaissance de leurs talents et
atouts au contact du groupe, renforcer leur confiance en soi, leurs
capacités d’expression et de communication. Le parcours « essentiel »
propose la séquence pédagogique suivante : - Découverte de
l’importance des compétences sociales et de ses atouts et de leur
intérêt pour la réussite de ses projets (7h) - Développement de la
confiance en soi (7h) - Compréhension des règles de la communication
et développement de ses capacités d’expression (entre 10h en intensif
et 16h en parcours classique). Un parcours « avancé » est également
proposé par TalentCampus. Il sera ouvert gratuitement aux étudiants
en dehors du cadre de la présente UE.
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Objectifs :
L’UE vise le développement des compétences sociales en complément
des compétences disciplinaires acquises par les étudiants lors de leur
formation à l’UFC. Ces compétences sociales sont essentielles pour une
bonne insertion dans l’emploi. A l’issue de leur formation à
TalentCampus, les apprenants pourront : - nommer et décrire
oralement leurs principaux atouts et talents, - mobiliser les 10
compétences sociales clés travaillées dans le cadre de TalentCampus :
l’expression orale, le travail en groupe, l’esprit d’équipe, la confiance en
soi, la créativité, la motivation, la capacité à s’autoévaluer, l’esprit
d’initiative, l’ouverture d’esprit et la gestion du stress.
Compétences à acquérir en termes de connaissances :
TalentCampus est un programme de formation impactant 58
compétences sociales intra individuelles et inter-individuelles.
L’évaluation des modules de formation proposés confirme que
certaines compétences se développent particulièrement chez les
participants : l’expression orale, le travail en groupe, l’esprit d’équipe,
la confiance en soi, la créativité, la motivation, la capacité à
s’autoévaluer, l’esprit d’initiative, l’ouverture d’esprit la gestion du
stress.
Dont :
Nb d’heures de
travail personnel

CM

TD
24 à 30h

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.

TP

Total heures étudiants
24 à 30h

L’UE TalentCampus revêt un caractère transversal et facultatif
dans la limite de 10 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 inscriptions se font sur le site www.ecoletalentcampus.fr.
Les 24 à 30 heures de formation seront proposées pendant les vacances
universitaires de Toussaint ou d’hiver ou de printemps. (Voir dates sur
le site http://www.talent-campus.fr/ )
Les étudiants seront évalués de par leur présence aux activités et à
l’issue de la session sur la réalisation de leur présentation orale le
dernier jour de la formation.
Le jury est constitué par le responsable pédagogique de l’UE
TalentCampus et l’équipe projet de TalentCampus. Après chaque jury,
une synthèse sera rédigée et transmise au Vice-Président du CFVU.
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Modalités de validation –
L’UEL peut prévoir l’attribution de
points bonus (0.20 points maximum sur
la moyenne du semestre).
Lorsqu’ils existent, tous les étudiants
peuvent bénéficier des points bonus
sauf les étudiants en DUT, en licence
professionnelle et les étudiants de l’UFR
SMP (à l’exception des étudiants en
pharmacie).
L’UEL peut aussi 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.

Cette UE permet d’acquérir un “bonus” qui peut augmenter la note du
semestre de 0.20 point maximum à l'issue d’un parcours “essentiel”
TalentCampus. Lorsque cette UE ne peut être intégrée au cursus de
l’étudiant, l’étudiant pourra se voir attribuer une valeur de 3 crédits
européens. La participation à l’UE pourra être intégrée au supplément
au diplôme.
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