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Libellé du profil : Portfolio & Projet Personnel et Professionnel de l’étudiant de BUT
Le candidat sélectionné devra assurer les enseignements dans les modules projet personnel et
professionnel de l’étudiant et communication. Il devra également assurer des tâches
administratives au sein du département GEII. Une implication forte est attendue dans la
mise en place du portfolio induite par le nouveau diplôme porté par le département : le
Bachelor Universitaire de Technologie.
ACTIVITES PEDAGOGIQUES
Le candidat doit disposer d’une bonne connaissance des domaines et métiers du secteur
professionnel correspondant au BUT GEII. Une expérience approfondie dans la formation aux
techniques de bilan personnel et professionnel est attendue pour être valorisée dans les
modules d’enseignement relatifs au projet personnel & professionnel de l’étudiant.
L’objectif de ces modules est de permettre à l’étudiant :
- de construire son parcours post-BUT en analysant les différentes pistes qui s’offrent à lui,
- de savoir déchiffrer une offre d’emploi et/ou une offre de formation et
- de connaitre les méthodologies de techniques de recherche de stage et d’emploi.
Le candidat peut également être amené à intervenir dans des modules de communication. Les
compétences visées par ces modules sont : savoir se documenter, savoir collecter et analyser
des informations, savoir organiser et structurer ses idées pour rendre compte et s’exprimer
clairement aussi bien à l’écrit qu’à l’oral. À l’issue du BUT, les étudiants doivent être capables
de rendre compte d’une expérience professionnelle et de maîtriser les processus et les outils
de communication nécessaires à leur future insertion professionnelle.
ACTIVITES ADMINISTRATIVES
La mission principale sur laquelle est attendue le candidat est la mise en place et la
coordination du portfolio de l’étudiant prévu dans le cadre du Bachelor Universitaire de
Technologie. Un support matérialisant le portfolio de l’étudiant devra être proposé. Celui-ci
doit permettre à l’étudiant de déposer et d’organiser progressivement les traces de son
apprentissage pour mener une démarche réflexive visant à accompagner et à certifier le
développement de compétences. Ce travail devra s’appuyer et se coordonner avec les
différentes Situation d’Apprentissage & d’Évaluation mises en place dans le département.
Le candidat devra également participer à la communication du département en collaboration
avec le service de communication de l’IUT et le chef de département. Ses missions sont
multiples :
- représenter le chef de département en commission communication,
- coordonner les actions de communication liées aux poursuites d’études (forum de poursuite
d’études, interventions des écoles dans le département, diffusion des informations liées aux
Poursuites d’Etudes),
- organiser les visites des étudiants dans leurs anciens lycées,
- participer aux journées portes ouvertes & aux salons de poursuites d’études.
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