Limoges, le 5 juin 2018

Communiqué
S’orienter s’apprend…
Séminaire des Pilotes du Projet professionnel de l’étudiant : « Quel
accompagnement des futurs étudiants dans leurs choix d’orientation ? »,
les 11 et 12 juin à Limoges

L'association Projetpro.com et l'Université de Limoges organisent le Séminaire
national des Pilotes du Projet professionnel de l’étudiant les 11 et 12 juin 2018, à
la Faculté des Sciences et Techniques de l’Université de Limoges, (Campus la Borie,
123 avenue Albert Thomas à Limoges).
Le Projet Professionnel de l’Etudiant est un module enseigné dès l’entrée à l’université
pour amener le plus tôt possible les étudiants à réfléchir à leur avenir professionnel et à
construire eux-mêmes leur projet. L’objectif de Projetpro.com est de promouvoir le
Projet Professionnel de l’Etudiant, initié à Lyon dès 1984, et mis en place aujourd’hui
dans presque toutes les universités. L’Université de Limoges accompagne, à travers ce
module, la réflexion des étudiants dans leurs choix à venir d'études, de stages,
d'orientation professionnelle. Le principe est de calquer la démarche d’orientation sur
celle du chercheur : hypothèse, expérimentation, résultats et... discussion.
Lors de son séminaire annuel, Projetpro.com propose des ateliers aux Pilotes en vue
d’échanger sur leurs pratiques. Le Pilote est la personne qui, au sein de son université,
gère l’ensemble de ce dispositif.
L’association invite également des conférenciers à intervenir. Cette année, le
conférencier invité est Pierre Mathiot, auteur du rapport « Baccalauréat 2021 » sur la
réforme du bac et du lycée, rapport remis à Jean-Michel Blanquer, ministre de
l’Education nationale. Il interviendra sur : « Réforme du Lycée : l’orientation, un enjeu
majeur ».
Une autre conférence fera état d’une expérience de type Projet Professionnel de
l’Etudiant, menée au lycée Koeberlé de Sélestat, en partenariat avec l’université de
Strasbourg.
Retrouvez tout le programme et modalité d’inscription sur le www.projetpro.com,
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