Jeudi 14 avril 2022
IUT de Toulouse

Journée Pédagogie de l’ARIUT
Du lycée au B.U.T : Rétrospective sur une première
année de B.U.T
Programme

Septembre 2021, première année du B.U.T…
Que se passe-t-il dans nos IUT : évolution ou révolution ?
Depuis la rentrée 2021, les étudiants qui entrent à l’IUT préparent le Bachelor Universitaire de
Technologie en 3 ans. C’est un an de plus dans leur formation, mais surtout une approche et des
pratiques pédagogiques différentes : l’APC, l’Approche Par Compétences.
Chaque département a construit, brique après brique cette première année et il est temps, de
faire un bilan de la période écoulée, et, alimentés par la richesse de nos échanges, de construire
nos perspectives :
Quelles ont été les différentes démarches adoptées par les uns et les autres ?
Quel niveau d’encadrement et d’autonomie laisser aux étudiants ? Quel accompagnement ?
Qu’est-ce qui a bien fonctionné ? Qu’est-ce qui reste à améliorer ?
Quelles sont les perspectives ?
Dans ce contexte, les SAÉ, Situations d’Apprentissage et d’Évaluation, portfolio, ressources, ont
fleuri de toutes parts. Au cours de cette journée, nous reviendrons sur ces éléments
fondamentaux du B.U.T, afin que tout un chacun soit informé sur ce nouveau diplôme.
La part belle sera ensuite laissée aux échanges entre enseignants, d’IUT et de lycées, pour se
nourrir de nos expériences respectives et construire ensemble le B.U.T. de demain, tout en
compétences et en cohérence avec le lycée.
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8h30 Accueil, café
9h00

Ouverture
Monsieur P. LAURENS, Président de l’ARIUT Occitanie-Universités de Toulouse
Monsieur J-M BROTO, Président de l’Université Paul Sabatier
Monsieur K. BOUABDALLAH, Recteur délégué pour l'enseignement supérieur, la recherche et
l'innovation de la Région académique Occitanie

« L’effet B.U.T » …
Du D.U.T au B.U.T mais que se passe-t-il dans nos IUT ?
9h15

« Tout ce que vous avez voulu savoir sur le B.U.T »
Eric Frankenberg, Directeur adjoint, IUT ‘A’ de Toulouse

10h Pause-café et découverte de posters sur des SAé
Ateliers par regroupement de spécialités : retours d’expérience et débats
10h30 6 ateliers en parallèle dans lesquels des collègues de nos départements nous présenteront
des SAé et au sein desquels vous pourrez échanger, entre collègues d’IUT et de lycée
Atelier A
▪ PEC
▪ HSE
▪ QLIO
▪ MMI
▪ STID

Atelier B
Atelier C
▪ CJ
▪ GEA
▪ CS
▪ TC
▪ MLT
▪ INFOCOM

Atelier D
▪ CH
▪ GBIO
▪ GCGP
▪ MP
▪ SGM

Atelier E
▪ RT
▪ GEII
▪ INFO

Atelier F
▪ GIM
▪ GCCD
▪ GMP

12h30 Déjeuner
13h30 Café autour des posters et/ou visite des ateliers de GMP
Ateliers par regroupement de spécialités
14h30 Cette session vous permettra d’assister à un autre atelier (6 ateliers en parallèle dans
lesquels des collègues de nos départements nous présenteront des SAé)
Atelier A

Atelier B

Atelier C

Atelier D

Atelier E

Atelier F

16h30 Synthèse de la journée
17h00Cl Clôture
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