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#1. CONTEXTE

Compétence visée du référentiel

Apprentissages critiques

Objectifs et cadrage du PN
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APPRENTISSAGES CRITIQUES

Identifier les dynamiques de
transformation des sociétés d’un point de
vue culturel, économique, social, sociétal

Se familiariser avec les notions et les
concepts d’information et de
communication pour appréhender les
enjeux des sociétés contemporaines

Situer le fonctionnement d’une 
organisation dans son environnement 
institutionnel

NIVEAU 1 

Comprendre les enjeux de
l’info-com pour le 
fonctionnement des 
organisations

COMPETENCE N°1 : Décrypter
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« Les étudiants, seuls ou en groupe, décrivent formellement 
le fonctionnement et les parties prenantes d’une 
organisation, en s’aidant de concepts issus des sciences des 
organisations, de la sociologie ou d’autres disciplines SHS. 

Ils mettent en lumière les dispositifs d’information et de
communication qui leur paraissent déterminants, évaluant 
leur pertinence ou leurs dysfonctionnements. 

Ils construisent un panorama analogue à celui qui s’impose à 
un professionnel, y compris le jeune stagiaire, confronté à 
une nouvelle organisation, soir partenaire soit futur 
employeur » 

Extrait du PN 2021

1 professionnel
vacataire

1 titulaire coordinatrice 
de la SAE

CADRAGE SAE « Etude d’une organisation » - S1

28h de cours liés à la SAE

4h dédiées d’accompagnement à la SAE

8h de projet étudiant en autonomie

Etude des 
organisations

Recherche
d’informations

et Veille

Réel travail 
collaboratif à toutes 
les étapes de la SAE



#2. 
PRESENTATION SAE
Sujet créé

Déroulé et livrables

Evaluation
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Problématique de la situation

Mener des recherches fiables, pertinentes et 
structurées sur DANONE (organisation, activités, 
mode de gouvernance, parties prenantes et RSE, 
actualités) et organiser ces informations de façon 
synthétique

Short list pour obtenir un stage 
chez DANONE FRANCE

Convaincre Magali Sartre Dir.Com
globale

Se préparer efficacement à 
l’entretien - Partie connaissance 
de l’organisation Danone

MISE EN SITUATION CHOISIE

LIVRABLES

Un dossier de synthèse

Réalisé en groupe de 3 (imposés, 
aléatoires)

Un oral de 5 minutes de bilan

Individuel 

Réalisé 1 mois après le dossier



DEROULE 
SAE

29/09 13/10

Autonomie Etudiants

Recherche d’infos – Travail de groupe 21/10

8/11

08

Présentation SAE

Les 2 enseignants + étudiants

1h

Feed Back -
Accompagnement

Prof Etude des orga.

1h

4h placées dans EDT

Feed Back -
Accompagnement

Prof Recherche d’info.

1h

Autonomie Etudiants

3h placées dans EDT

15/12

Préparation du dossier / groupe

Rendu 1er livrable

Autonomie Etudiants

1h placée dans EDT

Préparation oral / Individuel

Oral 5 min 

2nd livrable

Feed Back – Evaluation 
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Qualité de la synthèse 
réalisée sur DANONE 
(Dossier) 

Qualité de la méthodologie 
de recherche réalisée 
(Dossier) 

Qualité de la mise en page 
et structuration du dossier 

Qualité des informations 
retenues (Oral) 

Qualité de la justification 
des choix opérés (Oral)

EVALUATION SAE

Grille d’autoévaluation fournie 

Rédigée à la 1ère personne, détaillée, en 3 
niveaux d’atteinte des objectifs (non réalisés, 
partiellement réalisés, pleinement réalisés)

35% Collectif
Dossier 
Analyse 

DANONE

20% Collectif 
Dossier Mise 

en 
page/forme

20% Collectif 
Dossier 

Méthodologi
e Infos

25%
Individuel

Oral

1 2 3 4



#3. BILAN
Retours étudiants

Retours enseignants

Axes de progression
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Difficulté d’organisation 
dans le travail

Stress

Charge de travail +

Manque 
d’accompagnement
individualisé

Manque de repères –
Nouveauté sans 
exemples passés

BILAN ETUDIANTS / ENSEIGNANTS

Coordination enrichissante

Prise en compte d’une part 
d’individuel dans l’évaluation

Application professionnelle des cours

A obligé les étudiants à se mettre de
suite au « boulot »

Organisation et formalisation SAE = 
chronophage

Difficulté EDT entre cours et autres SAE

Sentiment d’inconfort « on a essuyé les 
plâtres »

Sentiment de frustration : manque de 
temps pour accompagner chacun (oral 
notamment très chronophage)
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AXES D’AMELIORATIONS ET REMARQUES

Mieux dimensionner le 
travail en fonction du 
volume d’heures dédié

Mieux articuler toutes les
SAE dans EDT 

Diminuer le nb de SAE
(fait pour 2022) 

Groupe imposé ou non ?

Améliorer les grilles 
d’évaluation

Dédier les heures SAE à 
plus d’individuel

Coupler des exercices 
dans les cours en lien 
direct avec la SAE (petits 
bouts de la SAE)

Effet Covid : travail et stress  étudiant ? 

Approche scolaire du travail 

Difficulté du travail en groupe

Apprentissage de la curiosité ?
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