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POINT DE DÉPART : TENSIONS LIÉES À L’APC
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Injonctions sur le 
contenu des 
programmes et la 
façon d’enseigner

Contrainte 
venant de 
l’extérieur

Entrave à la liberté 
académique

En quoi l’APC peut inspirer les 
pratiques enseignantes ?

Légitimité de l’APC ?

APC = Corvée

APC = Opportunité ?

APC : DE LA CORVÉE À

L’OPPORTUNITÉ

APC



QU’EST CE QUE L’APC ?
EN PRATIQUE
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Complexité 
des situations

Définir de 4 à 8 compétences liées à des 
familles de situations

Construire, pour chaque compétence, 
une trajectoire de développement

2
2

Temps de la 
formation

1

APC : conception de programmes 
centrés sur le développement de 
capacités à agir dans des situations 
authentiques et complexes 

Faire 1, puis 2

3

1



EXEMPLE : IDENTIFIER UNE OPPORTUNITÉ DE
DÉVELOPPEMENT, D’INNOVATION, DE RECHERCHE
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Faire une analyse de l’existant

Produire un rapport d'opportunité 
de développement2

1

Produire un rapport d'opportunité 
d’innovation ou de recherche3



APC : POUR UN ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR DAVANTAGE
CENTRÉ SUR LA QUALITÉ DES APPRENTISSAGES
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APPRENTISSAGE ENSEIGNEMENTVS

Qu’est-ce que les étudiant.e.s
vont apprendre ?

Qu’est-ce que les enseignant.e.s
vont enseigner ?

APC

TRANSMISSION DE

SAVOIRS

CONSTRUCTION DE

CONNAISSANCES
VS

Les étudiant.e.s construisent 
des connaissances dans et par 

l’action en situation 

L’enseignant.e transmet des 
savoirs

APC



APC : POUR UN ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR VISANT
DAVANTAGE L’ACCOMPLISSEMENT DES ÉTUDIANTS
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ACCUMULATIONAUTONOMISATION VS

Comment les étudiant.e.s
progresseront-ils/elles à l’issue 

de leur formation ?

Combien de concepts vont 
pouvoir être traités en cours ?

APC

AGIR SAVOIR (FAIRE)VS

Dans quelles situations les 
étudiant.e.s vont-ils/elles pouvoir 

agir à la fin de leur formation ?

Qu’est-ce que les étudiant.e.s
savent (faire) à la fin de leur 
formation ?

APC



CHANGEMENTS DE PARADIGMES PAR RAPPORT AUX
PROGRAMMES
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PROGRAMME AXÉ SUR LES ACTIVITÉS PROGRAMME AXÉ SUR LES SAVOIRSVS

MODULES INTER-DISCIPLINAIRES SILOS DISCIPLINAIRESVS

RÉFLEXIVITÉ PRISE DE RECUL, SENS CRITIQUEVS

APC



APC : DAVANTAGE DE SENS POUR LES ÉTUDIANTS
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FormationÉtudiant.e.s Étudiant.e.s

Individu et ses aspirations

SAVOIR-AGIRAPC
Formation plus motivante 
(intérêt, utilité, importance)



APC : DAVANTAGE DE LISIBILITÉ POUR LES EMPLOYEURS
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Société et ses besoins

Formation plus lisible (meilleure employabilité, 
meilleure attractivité de la formation)

FormationÉtudiant.e.s Étudiant.e.s

SAVOIR-AGIRAPC



APC : UNE EXPLICITATION ET UNE PROFESSIONNALISATION
DES PRATIQUES DANS L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR
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FormationÉtudiant.e.s Étudiant.e.s

Équipe enseignante
Impact positif  sur …
• Motivation des étudiant.e.s
• Débouchés professionnels 
• Contrat didactique
• Conception des programmes
• Savoirs pour enseigner



CONCLUSION
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De la corvée

APC

À l’opportunité

de se plier à des  
recommandations relatives à la  

conception des programmes 
d’études

de professionnaliser les 
pratiques enseignantes pour 
le bénéfice des étudiant.e.s , 
de la société et des 
enseignant.e.s



MERCI POUR VOTRE ATTENTION

 Contact : benoit.escrig@toulouse-inp.fr
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