Ateliers de suivi pour l’élaboration de référentiels de compétences et leur
croisement avec les programmes d’enseignement
Juin 2013
Conformément à la décision prise lors de la première réunion du Réseau, le 30 avril 2013, des
ateliers de suivi pour l’élaboration de référentiels de compétences et leur croisement avec les
programmes d’enseignement, seront organisés par la Mission de pédagogie universitaire en
collaboration avec la Faculté des sciences de l’éducation.
Ces ateliers constituent une des étapes du suivi des journées animées par M. Jacques Tardif.
Ils s’adressent principalement aux membres des Comités pédagogiques des institutions qui le
souhaitent. Les responsables d’institutions, ainsi que les chefs de départements et d’unités
qui désirent y participer, sont les bienvenus.
Après l’accord du responsable de l’institution, le coordinateur du Comité est prié de
communiquer les noms des personnes de son institution qui souhaitent y participer (sans oublier
les institutions rattachées), à l’adresse suivante : pedagogieuniversitaire@usj.edu.lb, avant le 17
mai 2013.
Les ateliers sont organisés par champs disciplinaires. Chacun se déroulera au cours d’une
matinée de quatre heures trente minutes, selon les données ci-dessous.

A- Dates, lieux et regroupements éventuels

Lundi 3 juin

Mardi 4 juin

Mardi 11 juin

Lundi 1 juillet

CSH

CSS

CSM

CST

Plénière et groupes :
Bâtiment C, 5éme étage,
Salle polyvalente

Plénière :
Bâtiment C, 6éme étage,
locaux ISSA,
Salle Amiral
Groupes :
Salle verte et Salle rouge

Comité FLSH
(FLSH+ ELFS+
IESAV+ ILO)
Comité FDL (FDL+
ETIB)
Comité FSEDU
(FSEDU+ ILE)

Comité FSE
Comité FGM
(FGM+IGE+ ISSA)

Plénière :
Locaux IGSPS, 3ème
étage, Salle H

Plénière :
Amphithéâtre ESIB

Groupes :
2ème étage, Salles E,
F, G, H

Groupes :
Salles C1, C2 et C3

Comité FM
(FM+
IPHY+IPM+ESF+
ISO)

Comité FI
(ESIB+ESIAM+
INCI)
Comité FS

Comité FDSP
(FDSP+ISP)

Comité FMD
Comité FSI
Comité FP
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Comité FSR (FSR+
ISSR+ IEIC)

(FP+ETLAM)

Seules les institutions qui le désirent sont concernées.
B- Horaire, activités et sujets, animateurs:
Horaire
8h à 8h30
8h30 à 10h30

10h30 à 11h
11h à 12h 30

12h30 à 13h30

Activités et sujets
Accueil
Séance plénière :
- Pertinence de la démarche et motifs
justificatifs
- Principes pour l’élaboration de référentiels
- Méthodologie de l’élaboration de référentiels
- Modèle de construction de référentiel et de
croisement avec les programmes.
- Présentation d’outils numériques
Pause
Travail en sous-groupes accompagnés, par
champs disciplinaires ou institutions

Séance plénière:
Mise en commun : présentation d’exemples de
référentiels travaillés en sous-groupes,
questions, difficultés, pistes pour continuer.

Animateurs

Nada Moghaizel-Nasr
Fadi El Hage

Edgard El Haiby
Stéphane Bazan
Sonia Constantin/ Samir
Hoyek/ Wassim El
Khatib/Rima Moawad/
Patricia Rached/ Nicole
Abdel Nour/Dunia el
Moukaddam/ Nabil
Wheibé/
Nada Moghaizel-Nasr
/Edgard El Haiby/Fadi El
Hage

Une personne ressource sera à la disposition des institutions qui le souhaitent, pour les
accompagner dans la suite de ce travail.
La Chargée de mission organisera ces rencontres, à la demande.
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