Projet étudiant
S8 PRO7

Socle/Voie d'approfondissement Tronc Commun
Code UE

ENGAGETU

Langue d’enseignement

Français

Semestre

8

Nb. de crédits étudiants (ECTS)

3

Responsable

SABINE HENNI

Mise à jour

28/02/2018

Nb. de crédits apprentis (ECTS)

Volume Horaire
Statut
d'élève*

Matière

Etudiants

Engagement étudiant

Etudiants

Ethique de l'ingénieur

Cours

TD TP Visite

Projet
Encadré

Non
Encadré

Travail
personnel

FOAD

30

4

Objectif Général

•Participer à l’organisation d’une activité éducative, culturelle, citoyenne, sportive,
laïque ; définie et élaborée en accord avec l’école
•Consacrer à cette activité une trentaine d’heures minimum sur un semestre,
•Etre reconnu par l’ENGEES pour les compétences acquises par l’étudiant dans le cadre
de cette UE.

Compétences visées

S’engager/Prendre position : comprendre motivations et adhérer aux valeurs et enjeux
du projet/défendre un projet/suivre un projet dans ses différentes étapes
Assumer des responsabilités : prendre des initiatives/prendre des décisions/définir des
priorités/défendre un projet/adapter un projet en fonction des évolutions
Définir des stratégies : proposer des nouveaux projets/définir plan d’action
Animer une équipe : assurer le leadership/partage de responsabilités
Gérer des projets : inscrire un projet dans un contexte socio-économique/
planifier/définir des objectifs/définir des actions/construire un budget/assurer suivi des
dépenses/assurer suivi du planning/faire un bilan
Mobiliser autour d’un projet : assurer une fonction de chef de projet/impliquer les
acteurs dans la durée/encourager/faire adhérer
Animer des équipes : savoir constituer une équipe/répartir les taches/reconnaitre et
valoriser les compétences/déléguer/prévenir et gérer les conflits
Travailler en équipe : prendre en compte les idées des autres/s’intégrer/tirer profit des
différences pour en faire des sources de richesse
Négocier des moyens d’action : savoir présenter l’action/convaincre de l’intérêt du
partenariat/obtenir et justifier le besoin de financement/savoir rendre compte aux
partenaires
Organiser : assumer un suivi administratif/mise en place et suivi logistique/animer une
réunion
Communiquer : présenter un projet/gérer des relations publiques/savoir accueillir et
renseigner des interlocuteurs extérieurs
Etre source d’initiative et force de proposition : poser un diagnostic/proposer des
solutions
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Modalités d'évaluation
Statut
d'élève*

Matière

Type
d'épreuve

Etudiants

Projet étudiant

Projet

Durée Coeff
FI

Coeff
FIPA

Remarques
Validation par commission

* Tous = Tous les étudiants et apprentis
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