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L’esprit du projet IDEA

Université Paris Est a défini 4 axes majeurs en matière 

d’innovations à travers son projet IDEA :

 Individualisation du processus de formation

 Diversification des parcours

 Évaluation repensée 

 Accompagnement renforcé



 Le dispositif IDEA concerne le processus complet de formation de 
l’accueil à l’insertion en passant par la formation et l’évaluation 

 Le dispositif IDEA est transformant : partant de publics atypiques, 
il devient progressivement une référence pédagogique et 
organisationnelle

 Le dispositif vise à concevoir un modèle de formation tout au long 
de la vie

Un dispositif global et transformant
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Une démarche de Formation Tout au Long de la Vie



 Un accueil insuffisamment différencié selon les publics accueillis

 Une mauvaise connaissance des opportunités et services proposés par les                    
établissements

 Une acclimatation difficile au contexte d’études

 Une adaptation peu accompagnée à l’environnement culturel et linguistique

 Une prise en compte insuffisante des acquis antérieurs

 Accélérer le processus d’intégration dans les établissements et dans les parcours de 
formation

 Créer les conditions d’une meilleure adaptation au nouveau cadre d’études et de vie

 Mieux positionner les étudiants dans un parcours qui leur convient

 Optimiser les apprentissages

 Limiter les abandons « évitables »

ACCUEIL : les limites et enjeux



 Mieux connaître le profil de l’étudiant
 Prendre en compte son parcours antérieur et ses contraintes de vie

• compétences et savoirs acquis antérieurement

• contraintes de temps, éloignement, activité salariée subie …

 Évaluer ses compétences en langues, en bureautique, en expression écrite ou 
orale

 Faciliter l’arrivée des étudiants dans nos établissements
 Anticiper l’accueil et l’orientation
 Proposer des moyens d’apprentissage en ligne avant le début de la formation
 Construire des dispositifs d’immersion pour les étudiants étrangers
 Construire des parcours de formation/orientation pour les néo-bacheliers

Individualiser l’accueil 

Inscrire l’étudiant dans une continuité avec son parcours antérieur

Construire des formes nouvelles d’entrée en formation

ACCUEIL : les orientations et propositions



 Des étudiants d’origines diverses

 Des étudiants atypiques 

 Des étudiants migrateurs

 Des offres manquant de souplesse

 Des opportunités de mutualisation parfois manquées

FORMATION : les limites et enjeux



 Favoriser la pluridisciplinarité

 Développer la modularité

 Construire des passerelles

 S’appuyer sur les outils et ressources numériques

 Mettre en place des actions de tutorat

 Considérer la mise en situation professionnelle comme formatrice

 Articuler présentiel et formation à distance

 Faire de la diversité interculturelle et inter générationnelle des étudiants une ressource

Des parcours entre établissements plus fluides 

Un meilleur affranchissement des contraintes temporelles et spatiales

Une meilleure appropriation par les étudiants de leur formation

FORMATION : les orientations et propositions

VERS



 Une évaluation très académique

 Une évaluation par enseignement ou par matière

 Des évaluations morcelées et multiples

 Des évaluations qui ne permettent pas toujours à l’étudiant de progresser

 Evaluer pour valider un niveau de connaissances et attester de compétences acquises

 Evaluer pour aider l’étudiant à progresser

EVALUATION : les limites et enjeux



 Favoriser les évaluations transdisciplinaires

 Construire des dispositifs d’autoévaluation en lien avec des modules d’apprentissage 
en ligne ou des dispositifs de positionnement en cours de formation présentielle

 Elaborer des dispositifs d’appréciation des compétences acquises

 Mesurer et prendre en compte les aptitudes professionnelles pour les formations en 
alternance 

 Evaluer la capacité d’un étudiant à raisonner et à problématiser en situation 
complexe

Renforcer la perception de la cohérence du dispositif de formation

Former pour préparer à gérer des situations professionnelles faisant
appel à une multiplicité de savoirs complémentaires mais aussi de
savoir-faire et de savoir-être

EVALUATION : les orientations et propositions



 Des modalités d’accompagnement à l’insertion professionnelle dispersées

 Une connaissance insuffisante du marché de l’emploi et des métiers

 Une lisibilité insuffisante de l’offre de   formation

 Un besoin de préparation à l’insertion tout au long de la formation

 Peu de réseaux d’anciens

.

INSERTION : les limites et enjeux



 Préparer à l’insertion en amont 
 mutualiser les dispositifs
 mettre en place des modules d’accompagnement à distance 
 développer des modalités d’accompagnement personnalisé

 Structurer les relations avec les acteurs de l’insertion et de l’emploi

 Mettre à disposition un outil de réalisation de bilans de compétences 

 Développer le lien avec les anciens diplômés 

 Accompagner les anciens diplômés 

 Mettre en commun des dispositifs d’enquête d’insertion

INSERTION : les orientations et propositions

Une réduction de la durée d’accès à l’emploi

Une amélioration de l’adéquation entre formation suivie et emploi
VERS



Gouvernance du dispositif d’animation

COMITÉ 
D’ORIENTATION 
ET D’EXPERTISE

STRUCTURE OPÉRATIONNELLE
DE PILOTAGE (cellule IDEA)

FONDS DE FINANCEMENT
ET DES ACTIONS

INTER-ÉTABLISSEMENTS

COMITÉ STRATÉGIQUE
(ÉTABLISSEMENTS)

• fournit des éléments d’analyse
• propose des axes de travail

• fixe les objectifs et les moyens
• arbitre
• assure l’aspect transversal

• financement IDEA
• apports des établissements
• ressources externes potentielles

• accompagnement et soutien des équipes
• coordination et mobilisation des moyens
• modélisation, diffusion
• veille et formation
• Réalisation des CR techniques et financiers

IDEA - Individualisation – Diversification – Évaluation et Accompagnement



Mode d’emploi

Phase 1

Conception

d’un projet

inter-établissements 
innovant

Présentation et 
arbitrage au comité 

stratégique IDEA

Phase 2

Mise en œuvre

du projet

Évaluation

des résultats

Phase 3

Modélisation

Diffusion
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 Effet transformant et portée exemplaire de l’action

 Action adaptable à tous publics (en particulier atypiques)

 Action transversale (2 établissements minimum, co-financement)

 Action reproductible, transférable et diffusable

 Action pérenne

Selon l’appel à projets IDEFI lancé par l’ANR, « il s’agit de promouvoir de véritables 
« démonstrateurs » qui ont vocation à préfigurer les formations universitaires du futur 
par de nouveaux dispositifs, de nouvelles démarches de formation, de nouveaux 
contenus et de nouvelles méthodes ».

Critères de sélection des actions innovantes IDEA



.

Les publics « atypiques »

Il s’agit des publics qui ont des difficultés à s’adapter aux contraintes de la 
formation universitaire « traditionnelle » (contraintes spatiales et 
temporelles, rythmes du calendrier universitaire, manque de 
modularisation…)

 Adultes en reprise d’études (FTLV)

 Étudiants étrangers

 Étudiants en double cursus

 Étudiants salariés

 Étudiants handicapés

 Étudiants sportifs de haut niveau

 Etc…
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