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SUJET

A/Questions de connaissances (70 points)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Quel est le rôle de la CFVU ? (3 points)
Présentez les missions de deux services universitaires d’aide à l’étudiant. (5 points)
Expliquez ce que sont les investissements d’avenir. (3 points)
Par qui et pour combien de temps est élu un président d’université ? (2 points)
Décrivez trois actions que peuvent mener les équipes des BAIP. (5 points)
Quelle est la durée maximale d’un stage ? (2 points)
Qu’est-ce qu’un ECTS ? (2 points)
Citez le diplôme qu’il est possible de préparer dans les ESPE. (2 points)
Décrivez les principes de la classe inversée. (5 points)
Expliquez ce qu’est la plate-forme FUN ? (4 points)
Quelle est la différence entre la VAE et la VAPP ? (4 points)
Quelle différence y a-t-il entre un MOOC et un SPOC ? (4 points)
Citez au moins 3 des sources d’information sur les formations et l’orientation. (4 points)
Qu’est-ce qu’une fiche RNCP ? (3 points)
Citez 5 des principales obligations des fonctionnaires dans l’exercice de leur fonction. (3
points)
16. Quelles sont les trois principales missions de l’université ? (4 points)
17. Citer un programme de mobilité internationale des étudiants. (2 points)
18. Qu’est-ce qu’une compétence ? (4 points)
19. A quoi sert Moodle ? (5 points)
20. Quel est l’objectif de modules tels que “Projet de l’étudiant” ou “Projet professionnel
personnalisé” ? (4 points)
B/Questions de réflexion (30 points)
1. La directrice du service d’information et d’orientation de votre université vous demande
de présenter en réunion d’équipe un projet visant à faciliter l’intégration des étudiants à
l’université. Rédigez les grandes lignes du projet que vous proposeriez. Précisez les atouts
et les limites de votre proposition. (20 lignes maximum) (15 points)
2. Votre composante souhaite mener des actions pour mieux professionnaliser les étudiants.
Rédigez une note pour la direction avec des propositions d’actions en précisant les
objectifs, les cibles, les acteurs et les modalités de mise en œuvre (20 lignes maximum) (15
points)

INSTRUCTIONS
Ce sujet comporte 2 pages, numérotées de 1 à 20 (partie- A) et de 1 à 2 (partie - B).
L'épreuve doit être traitée sur les feuilles d’examen mises à votre disposition.
Il n’y a pas obligation de reprendre l’intitulé des questions (retranscrire uniquement le numéro de la
question)
LISEZ BIEN ATTENTIVEMENT CHAQUE QUESTION AVANT DE REPONDRE
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