ENSEIGNEMENT TRANSVERSAL A CHOIX (ETC)

CODE
TITRE

UCW0L153

2019-2020

AVENIR : FAIRE SON BILAN, CONSTRUIRE SES PROJETS

Thématique de l’ETC : Engagement et citoyenneté
Responsable de l’ETC : Laurence Menu
Mail : laurence.menu@univ-grenoble-alpes.fr
Enseignant/Intervenant (si différent du responsable) :
Au semestre 1 : Myriam Kesraoui / Florence Guernic / Jihane Zemmouri
Mail : myriam.kesraoui@univ-grenoble-alpes.fr
Mail : "Jihane Zemmouri" purplerh.alterite@gmail.com
Mail : "Florence Guernic" florence.guernic@yahoo.fr

Au semestre 2 : Estelle Demoisson / Une autre intervenante
Mail : estelle.demoisson@univ-grenoble-alpes.fr
Secrétariat pédagogique : Pour toutes questions relatives aux ETC, merci de contacter uniquement le
SET à l’adresse suivante : maria-jesus.gallego@univ-grenoble-alpes.fr – Tel 04 76 82 55 30

Nombre d’heures/semestre : 16h
Capacité par groupe : 18 étudiants minimum / 24 étudiants maximum (dérogation)
Nombre de groupes : 3 groupes S1 / 2 groupes S2
Lieu et salle : cf planning des ETC sur l’intranet étudiant Léo ou sur les panneaux d’affichage du SET
et en composantes
Créneaux horaires : (susceptibles d’être modifiés cf planning sur Léo)
S1 : mercredi 17h30-19h30 / jeudi 13h30-15h30 / jeudi 15h30-17h30
S2 mercredi 17h30-19h30 / jeudi 13h30-15h30 /
ETC ouvert aux semestres : S1 et 2
Public étudiant concerné :

☒ L1

☒ L2

☒ L3

Programme et détail des activités :
L’objectif de cet enseignement est de réfléchir à la construction de ses projets personnels
professionnels et de formations.
- Connaissance de soi : analyse de ses centres d’intérêts, de ses activités, de sa personnalité, identifier
ses compétences
- Découverte de l’environnement professionnel
- Entretiens avec des professionnels
- Recherche d’informations sur les formations, les métiers, les secteurs d’activités

Compétences à acquérir :
-

Se donner des repères, des méthodes, des outils pour comprendre le monde du travail
Comparer ses représentations à la réalité du monde professionnel

Pré requis ou remarques à l’attention des étudiants :
-

Autonomie
Investissement personnel pour rencontrer des professionnels

Nature de l’UE : ☒ TD

Modalités de contrôle des connaissances
-

Notation sur 20
Coefficient ETC : 1 (à détailler si nécessaire)

☒ EPREUVE TERMINALE (Organisée par la DOIP)
Choix modalité : 3 notes dont une pour l’assiduité
Session 1 :
☒ ORAL, durée : 15 mn par étudiant
☒ AUTRE, à préciser : (QCM, compte-rendu…) dossier à rendre en même temps que l’oral

Session rattrapage :
☒ ECRIT, durée : 2h

