
VALORISATION DE L’ENGAGEMENT ÉTUDIANT



Contexte

Aujourd’hui, à l’université de Poitiers, il existe deux moyens principaux pour faire reconnaître son engagement :

▪ Les UE d’ouverture liées engagement proposées par le SAFIRE et la MDE (uniquement pour les L2) ;

▪ La substitution du stage à un engagement dont les compétences développées sont identiques ou proches à 
celles devant être développées au cours du stage (dans le cadre de l’OF22-28).



Choix de la définition de « l’engagement »

Il est proposé, pour l’université de Poitiers, de définir l’engagement étudiant au sens des articles L611-9 et L811-3-
1 du code de l’Éducation. C’est-à-dire de considérer comme forme d’engagement les étudiants pratiquant une 
activité :

▪ Bénévole au sein d'une association régie par la loi du 1er juillet 1901 ; 
▪ Professionnelle ; 
▪ Militaire dans la réserve opérationnelle ; 
▪ Dans la réserve opérationnelle de la police nationale ; 
▪ De sapeur-pompier volontaire ; 
▪ De volontaire en service civique ; 
▪ De volontaire dans les armées prévu à l'article L. 121-1 ;
▪ D’élu dans un conseil de l’enseignement supérieur.



Proposition : une meilleure valorisation des compétences acquises et une reconnaissance

Un module d’une demi-journée, proposé deux ou trois fois par an, permettant aux étudiants :
▪ D’apprendre à identifier et valoriser les compétences acquises hors cursus ;
▪ De connaître les dispositifs existants et mis à leur disposition. 

Un dossier à remplir, uniquement pour les étudiants ayant suivi le module, permettant de faire 
reconnaître son engagement :

▪ Pour les étudiants de premier et deuxième cycle : une bonification dans la moyenne de 
l’année ;

▪ Pour les étudiants de troisième cycle : un équivalent en nombre d’heure de formation 
doctorale.

Valorisation

Reconnaissance



La valorisation

Le module d’une demi-journée doit permettre :
▪ D’apprendre à identifier et valoriser les compétences acquises : une activité prévue par le SAFIRE, la

MDE ou un prestataire extérieur ;
▪ De connaître les dispositifs existants et mis à la disposition des étudiants : par les VP concernés

(Formation ou Réussite étudiante ou Vie étudiante ou Étudiant), le pôle VCP, le pôle FRE et leurs
services.

Seuls les étudiants ayant participé au module de formation (sur inscription) peuvent prétendre à la
reconnaissance de l’engagement tel que prévu ci-après.



La reconnaissance : 3ème cycle

Exemple 1 – Université de Lyon : 

5 à 20h sur 40h de formations transversales obligatoires.



La reconnaissance : 3ème cycle

Exemple 2 – Université de Lorraine : 

1 à 4 crédits sur 30 crédits de 
formations au total.



La reconnaissance : 3ème cycle

octobre-mars

Étape 1 
Assister à une session de formation. 

Étape 2
Remplir une fiche PEC relative à 

son engagement.

avril mai

X heures sur 90

Étape 3
Attribution des équivalences 

horaires.


