Soutenance et valorisation
Évaluation
Infos pratiques
> ECTS : 3.0
> Nombre d'heures : 12.0

Régime standard intégral – avec évaluation continue (au
moins 2 notes) - ! cette formule ne prévoit pas d’épreuve
en session 2 mais une 2
période du semestre

ème

chance organisée sur la

> Langue(s) d'enseignement : Français
> Période de l'année : Enseignement dixième
semestre
> Méthode d'enseignement : En présence
> Forme d'enseignement : Travaux dirigés

Pré-requis nécessaires
Information à venir

> Campus : Pôle Universitaire Léonard de Vinci

Compétences visées

> Composante : Philo, Info-Comm, Langages,
Littératures & Arts du spectacle

Les étudiants seront en capacité de :

> Code ELP APOGEE : 4L0HD06P

Faire une présentation professionnelle, claire et
structurée en temps limité

Présentation
A l’issue de leur stage ou de leur alternance en
entreprise, les étudiants rédigent un mémoire qu’ils
soutiennent devant un jury composé d’universitaires et
de représentants du monde professionnel. Les maîtres de
stage et d’apprentissage ﬁgurent parmi les membres du
jury. D’un point de vue professionnel, les étudiants font le
bilan de leur formation et de l’expérience qu’ils tirent de
leur stage ou alternance.
Ils eﬀectuent une présentation de 20 minutes puis
répondent aux questions du jury. La présentation doit
faire l’objet d’une préparation particulière. Elle vise en
outre à démontrer que l’étudiant est capable de mener
une réﬂexion originale sur une problématique, cette
aptitude doit être valorisée en mobilisant les moyens les
plus appropriés.

Objectifs
Les objectifs pour l’étudiant sont les suivants :
Faire un bilan professionnel et personnel de son
expérience en entreprise
Présenter une problématique managériale en mobilisant
des concepts théoriques
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Utiliser des outils de communication adaptés pour
valoriser leur propos
Répondre aux questions et animer un échange avec les
membres du jury

Bibliographie
Information à venir

Ressources pédagogiques
Information à venir

