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INSTRUCTIONS
Ce sujet comporte 8 pages numérotées de 1 à 8.
Vous devez répondre aux 27 questions en cochant les bonnes réponses ou en rédigeant vos
réponses dans les espaces prévus.
Vous ne devez pas ajouter de lignes supplémentaires.
Aucun document n’est autorisé.
L’usage de la calculatrice et du crayon à papier est strictement interdit.

LISEZ BIEN ATTENTIVEMENT CHAQUE QUESTION AVANT DE REPONDRE

Il vous est rappelé que votre identité ne doit figurer que dans la partie supérieure de la bande à entête de la copie mise à votre disposition. Toute mention d’identité ou tout signe distinctif porté sur
toute autre partie de la copie (ou les copies) mènera à l’annulation de votre épreuve.
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1.

L’université forme-t-elle :
Au BTS ?
□ Oui
□ Non
Au DUT ?
□ Oui
□ Non

2.

Que signifie le sigle CIF ?
□ Contrat Insertion Formation
□ Congé Initiative Formation
□ Congé Individuel de Formation

3.

Que signifie le sigle RNCP ?
□ Référentiel National des Certifications Professionnelles
□ Répertoire National des Certifications Professionnelles
□ Répertoire National des Compétences Professionnelles

4.

Parmi ces logiciels, lequel est un logiciel de gestion documentaire ?
□
□
□
□

SPHINX
ALEXANDRIE
APOGEE
DOCIO

5.

Citez une source de financement des universités :

6.

Décrivez une compétence du Conseil des Etudes et de la Vie Universitaire (CEVU) :
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7.

La Loi sur les Responsabilités des Universités (LRU) a introduit des nouveautés dans
les missions des universités. Décrivez en une :

8.

Citez deux annonces récentes de la Ministre de l’Enseignement Supérieur et de la
Recherche Geneviève Fioraso concernant l’orientation et l’insertion professionnelle
dans les universités :

-

-

9.

Citez deux alternatives au baccalauréat permettant de s’inscrire dans une formation
diplômante à l’université :

-

10.

Citez trois partenaires, d’aide à l’insertion professionnelle des étudiants, extérieurs à
l’université et s’associant parfois à certaines actions :

-

11.

Citez trois branches professionnelles spécialisées :
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12.

Citez trois types d’actions dans lesquelles les universités et les milieux professionnels
peuvent travailler ensemble :

-

13.

Citez deux organismes qu’un étudiant peut solliciter pour obtenir une bourse pour un
stage en entreprise à l’étranger :

14.

Citez un programme de mobilité internationale :

15.

Citez deux types de publics que les universités accueillent dans le cadre de la
formation continue :

16.

Citez deux actions mises en place dans les universités pour faciliter la réussite des
étudiants handicapés :

-

17.

Citez trois sources de financements possibles de la formation professionnelle
continue :

-
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18.

Quel diplôme un individu doit-il aujourd’hui détenir pour pouvoir se présenter à un
concours de recrutement d’enseignant du 1er ou du 2nd degré?

19.

Quelles sont les dispositions de la législation actuelle concernant les indemnités de
stages en formation initiale ?

20.

Le Plan Réussite en Licence a été introduit dans les universités en 2007. Citez deux
mesures mises en œuvre dans ce cadre :

-

-

21.

La procédure d’admission post bac est une procédure qui permet aux lycéens de :

22.

Quel est l’objectif de la Validation des Acquis de l’Expérience pour les candidats à ce
dispositif ?
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23.

Décrivez l’une des missions confiées aux Bureaux
Professionnelle dans les universités :

24.

Sur quelles ressources documentaires pouvez-vous vous appuyer pour conseiller un
étudiant dans ses choix d’orientation en matière de formation ? Argumentez votre
propos en justifiant l’utilité des ressources citées :

25.

Le responsable du service d’information et d’orientation vous demande de travailler
sur la problématique du décrochage universitaire. Pour détecter le public concerné au
sein de l’université, quelles propositions pourriez-vous lui soumettre ?
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d’Aide à l’Insertion

26.

Vous travaillez au service de la formation continue de l’université. Une personne vous
contacte pour intégrer un master professionnel. De quelles informations avez-vous
besoin sur la personne pour la renseigner ?
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27.

Votre responsable vous demande de réfléchir à l’apport des réseaux pour l’insertion
professionnelle des étudiants. Lesquels connaissez-vous ? Expliquez la pertinence de
les mobiliser :
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