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Commission d’Evaluation des Formations et Diplômes de Gestion 

  
Note sur l’approche « Orientation Compétences » 

et les attendus de la CEFDG1 

 

Cette note a pour objectif de préciser les attendus en termes « d’ Orientation Compétences » pour les 

écoles. A compter de la campagne 2021-2022, quelle que soit la demande de l’école (visa et/ou grade 

universitaire), les écoles doivent faire figurer dans leur dossier d’évaluation les actions entreprises qui 

témoignent de leur engagement dans la démarche « Orientations Compétences ».  

Cette note est structurée en trois parties principales :  

- Un rappel des objectifs de la démarche « Orientation Compétences » et une précision quant 

au statut de la fiche RNCP ; 

- Les attendus de la CEFDG par rapport aux écoles ; 

- La manière dont la CEFDG va évaluer ces attendus. 

 

Pourquoi une approche dorénavant « Orientée Compétences » ? 

L’approche « Orientation Compétences » découle de la loi Pénicaud du 5 sept 2018 « Pour la liberté 

de choisir son avenir professionnel ». 

Ses objectifs sont doubles : 

- Améliorer la visibilité des offres de formation initiale et continue des écoles et plus largement 
des établissements d’enseignement supérieur auprès des acteurs socio-économiques. 

- S’inscrire dans une logique de parcours de formation tout au long de la vie et favoriser ainsi 
l’employabilité des apprenants.  
 

La loi « Pour la liberté de choisir son avenir professionnel » du 5 septembre 2018, par l’ajout d’un 

nouvel article L6113-1 du code du travail,  donne une définition précise à la fois des certifications et 

des blocs de compétences : « Les certifications professionnelles sont constituées de blocs de 

compétences, ensembles homogènes et cohérents de compétences contribuant à l’exercice autonome 

d’une activité professionnelle et pouvant être évaluées et validées». Elle vient ainsi modifier le statut 

de la fiche RNCP.  

- Avant la loi Pénicaud : la fiche RNCP était un outil administratif qui recensait les formations 
de l’enseignement supérieur. 

 
1 Cette note a bénéficié de l’expertise d’Aline Scouarnec, membre de la CEFDG, et est également le fruit des 
échanges avec Jean-Louis Gouju et Marc Filser, Conseillers scientifiques au sein du MESRI. 
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- Depuis la loi Penicaud : elle est devenue un outil, reflet de l’identité professionnelle d’une 
formation, l’expression d’une identité métier, et c’est la raison pour laquelle elle doit 
dorénavant s’exprimer sous forme de blocs de compétences. 

 
La fiche RNCP devient donc un référentiel, un standard pour toutes les formations, dispensées par des 
établissements publics ou privés dans une discipline donnée (qu’il s’agisse de marketing, RH, finance, 
stratégie….). 
 
Dans ce contexte, il devient important de bien comprendre la distinction entre le registre de la 
certification et celui de la formation : 

- La fiche RNCP relève du registre de la certification (un apprenant qui suit une formation 
certifiée par France Compétences a ainsi la garantie qu’il a acquis un certain nombre de 
compétences qui lui permettent l’exercice d’un métier donné).  

- L’expression d’une maquette pédagogique en Modules d’Acquisition de Compétences (MAC) 
permettant l’acquisition des compétences figurant dans la fiche RNCP relève du registre de la 
formation et donne toute liberté aux écoles de choisir les moyens par lesquels l’acquisition 
des compétences sera atteinte par les étudiants. 

 

Les attendus de la CEFDG à l’égard des écoles 
La mise en œuvre de cette « Orientation Compétences » se donne à voir à des niveaux différents.  

 

1/ Un positionnement stratégique orienté « Compétences » 

Il est important que les écoles engagent des réflexions sur la prospective des métiers et des 
compétences sur leur territoire et/ou sur les métiers/secteurs qu’ils privilégient. Il semble 
indispensable de co-construire avec les acteurs clés du territoire et des secteurs/métiers cibles des 
relations pérennes visant des regards croisés sur l’anticipation des métiers et des compétences. La 
création d’observatoires ad’hoc pourrait être une piste intéressante. 

 

Pour ce faire, la réflexion de l'établissement sur l'évolution des métiers et des compétences pourrait 

s’organiser comme suit : Quel travail avec le territoire pour une réflexion commune sur les métiers de 

demain ? Quelles prospectives des métiers ? des compétences ? Quelles ruptures possibles ? etc. 

 

Cette réflexion menée par les écoles figure à la page 8 du dossier d’évaluation CEFDG 2021-2022. 

 

2/ Une politique RH visant le développement des compétences des équipes 

En complément de la stratégie, c’est également toute la dynamique d’animation des équipes 

pédagogiques et administratives qui doit être organisée. Le développement des compétences des équipes 

est à mettre en place, en commençant par la sensibilisation de l’ensemble du personnel à cette 

« Orientation Compétences » et aux conséquences sur leurs pratiques professionnelles. 

Cette évolution pourrait prendre la forme suivante : Quelle articulation pour un développement RH des 

équipes (formation, sensibilisation), permettant d'être en phase avec les adaptations nécessaires en 

termes de compétences tant au niveau des équipes pédagogiques et que du personnel administratif ? 

 

Cette réflexion figure également à la page 8 du dossier d’évaluation CEFDG 2021-2022. 
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3/ Un accompagnement des étudiants dans leur développement de compétences, pour une 

employabilité meilleure. 

 

Cet accompagnement s’appréciera à l’aune des points suivants.  

 

3.1. La rédaction de la fiche RNCP du programme de formation en blocs de compétences  

 

Comme évoqué précédemment, les fiches RNCP représentent l’identité « Métier » de la formation et 

mettent en avant les principales compétences visées par cette formation. 

 

A la demande du MESRI, le réseau des IAE a contribué à la rédaction des fiches RNCP des masters 

universitaires en gestion et de certaines licences en gestion, AES, etc, lesquelles ont été validées par le 

Ministère.  

Les fiches RNCP comprennent des blocs dits « disciplinaires » ou « métiers » et des blocs transversaux 

s’imposant à tous les masters et/ou licences.  

Les blocs de compétences dits « disciplinaires » ou « métiers » ont été construits pour donner une vision 

générale et globale des principales compétences visées par le bloc et ce afin de laisser toute la liberté aux 

équipes pédagogiques d’un programme de formation de s’en inspirer afin de préciser et personnaliser 

leur formation. 

Les fiches RNCP des masters universitaires comprennent 6 blocs métiers et 4 blocs transversaux, celles 

des licences universitaires 3 blocs métiers et 5 blocs transversaux. 

  

Pour accompagner les étudiants dans le développement de leurs compétences, les écoles sont invitées à 

suivre la démarche suivante :  

 

1. Dans une logique d’équité par rapport aux acteurs publics de l’enseignement supérieur, les écoles 

qui demandent un programme conférant grade universitaire, se référent à la fiche RNCP des 

diplômes nationaux correspondant à leur programme de formation, exprimée en blocs de 

compétences. 

ex : bachelor demandant grade de licence : fiche RNCP de référence = fiche Licence Gestion,  

ex : programme PGE demandant grade de master = fiche RNCP de référence = fiche Master 

Management.  

 

Pour avoir accès aux fiches RNCP des diplômes nationaux de référence en 

management/gestion : 

Grade de licence : RNCP35924 - LICENCE - Gestion (fiche nationale) - France 
Compétences (francecompetences.fr) 

Grade de master : la liste des mentions de Master en sciences de gestion, dont la rédaction 

de la fiche RNCP a été confiée au réseau des IAE et qui ont été validées par le MESRI et 

publiées sur le site de France Compétence fin septembre 2021 figure en annexe 1. 

 

 

https://www.francecompetences.fr/recherche/rncp/35924/
https://www.francecompetences.fr/recherche/rncp/35924/
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2. Elles créent leur propre fiche RNCP pour le programme considéré, exprimée en blocs de 

compétences, en s’assurant que cette fiche RNCP programme permette l’acquisition des 

compétences qui figurent dans les blocs de compétence de la fiche nationale de référence. 

Cette fiche RNCP permet de comprendre l’identité « METIER » du programme de formation 

visé.  

Il convient de faire la distinction entre une fiche RNCP et une maquette/un programme de 

formation. La fiche RNCP est un référentiel (registre de la certification) et comme tout 

référentiel, elle sert de référence pour construire et personnaliser dans chaque établissement 

une maquette/un programme de formation (registre de la formation). 

 

3.2. L’expression d’une maquette pédagogique en modules d’acquisition de compétences (MAC). 

Elles s’engagent dans l’expression de leur maquette pédagogique sous forme de Modules d’Acquisition 

de Compétences qui viennent remplacer les unités d’enseignement. 

 

Un exemple illustrant la démarche figure à la toute fin de cette note, en annexe 2. 

Le déploiement de cette « Orientation Compétences » conduit également à repenser les modalités 

pédagogiques et à imaginer des innovations permettant de construire des situations d’apprentissages 

facilitant le développement des compétences et donc leur évaluation.  

Il est donc utile de se poser des questions du type : Quelles sont les principales innovations pédagogiques 

associées au programme ?  

 

3.3. Le développement progressif de nouvelles modalités d’évaluation 

Enfin, la question de l’évaluation est au cœur du sujet de « l’ Orientation Compétences ». Il convient en 

effet d’engager la réflexion sur la refonte du système classique de notation d’un savoir pour aller vers une 

évaluation en situation réelle ou fictive de compétences. Les équipes pédagogiques pourront donc 

organiser leurs réflexions autour des questions suivantes :  

Quelle transformation du contrôle des connaissances en évaluation des compétences ? 

Quelles distinctions entre les formations initiales / continues/ en alternance ? 

Quelle co-construction avec l’ensemble des acteurs internes et externes : CFA/Entreprises d’accueil ? 

Equipes Pédagogiques/Equipes Orientation/Relations Entreprises ? etc. 

 

3.4. La mise en place d’outils de traçage de la montée en compétences des étudiants 

A terme, pour développer l’employabilité des étudiants, un outil de traçage des compétences, comme un 

portefeuille de compétences numériques pourrait être envisagé. Au-delà du diplôme, il convient 

d’imaginer des supports permettant de visualiser et de capitaliser sur le développement des compétences 

de l’étudiant sur une période donnée. Les équipes auront donc à se poser des questions du type : Quel 

accompagnement des compétences des étudiants ? Quels outils numériques pour suivre le 

développement des compétences ? etc. Tous ces outils seront à mettre en place en cohérence entre les 

équipes des Career Center et les équipes technico-pédagogiques. Des innovations sur les solutions 

numériques à envisager seront attendues. 
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Le travail d’évaluation de la CEFDG  

La CEFDG appréciera l’engagement de l’école dans cette « Orientation Compétences » autour des trois 
points sus mentionnés. 
 
Plus précisément, concernant l’évaluation de la fiche RNCP, le travail de la CEFDG est double :  

- apprécier les correspondances entre d’une part la fiche RNCP programme conférant grade de 
master/licence exprimée sous forme de blocs de compétences et créée par l’école et la fiche 
RNCP de référence 

o Par exemple, pour les bachelors demandant grade de licence, la fiche RNCP de 
référence est celle du diplôme national de licence en gestion 

o Par exemple, pour les programmes PGE Bac +5 demandant grade de Master, la fiche 
RNCP de référence est celle du diplôme national de master en management 
 

- apprécier les correspondances entre la fiche RNCP programme et la maquette pédagogique 
exprimée sous forme de Modules d’Acquisition de Compétences. 

 
Pour les demandes d’évaluation demandant un visa, la démarche est la même : les écoles peuvent se 
référer à la fiche RNCP d’un diplôme national, mais la CEFDG n’évaluera pas les correspondances 
entre cette fiche RNCP de référence et la fiche RNCP du programme demandant un visa, mais la 
pertinence de la construction de la fiche RNCP de ce programme, exprimée sous forme de blocs de 
compétences.  
 
Pour permettre ce travail d’évaluation par la CEFDG, les écoles rempliront le tableau 18 de la Data 
Sheet (p. 9) et que nous faisons figurer ici à nouveau : 
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Tableau de cohérence entre la fiche RNCP de référence, la fiche RNCP du programme de formation, 

la maquette pédagogique et les modalités d’évaluation. 

 

 

CHOIX DE LA FICHE 

RNCP DE REFERENCE 

(parmi les fiches 

nationales de master 

ou la fiche de licence 

Gestion) 

Mention de 

master/licence à 

compléter 

Pr les fiches Master :  

6 blocs disciplinaires/  

4 blocs transversaux 

Pr les fiches Licence :  

3 blocs disciplinaires/  

5 blocs transversaux 

FICHE RNCP du 

PROGRAMME, 

conférant grade 

de 

Master/licence, 

exprimée en blocs 

de compétences et 

créée par l’école 

MAQUETTE 

PEDAGOGIQUE 

(exprimée en  

modules 

d’acquisition de 

compétences…) 

MODALITES 

d’EVALUATION 

COMMENTAIRES  

DE LA CEFDG –  

Appréciation du niveau 

de correspondance entre 

la fiche RNCP de 

référence et la fiche 

RNCP du programme / 

appréciation du niveau 

de correspondance entre 

la fiche RNCP du 

programme et la 

maquette pédagigique 

exprimée en modules 

d’acquisition  de 

compétences 

Compétences 

disciplinaires / métiers 

1. Elaborer une 

vision 

stratégique 

en… 

Bloc 1 : 

 

 

 

 

 

 

Compétences 

disciplinaires / métiers 

2. Concevoir 
et/ou piloter 
des solutions 
de gestion en 
… 

 

Bloc 2 :  

 

 

 

 

Compétences 

transversales 

1. S’approprier 

les usages 

avancés et 

spécialisés des 

outils 

numériques 

Bloc 1 : 
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Annexe 1 – Liste des mentions de Master en sciences de gestion, dont la rédaction de la fiche RNCP 
a été confiée au réseau des IAE et qui ont été validées par le MESRI et publiées sur le site de France 
Compétences en septembre 2021 
 

 

 

Annexe 2 -  Cas d’école  

Fiche RNCP master RH : 10 blocs de compétences (6 métiers et 4 transversaux) 

Maquette du master RH de l’établissement A : 8 modules d’acquisition de compétences 

Maquette du master RH de l’établissement B : 11 modules d’acquisition de compétences 

 

Autrement dit, un bloc de compétences de la fiche RNCP peut générer un ou plusieurs modules 

d’acquisition de compétences dans une maquette/un programme de formation ET inversement un 

module d’acquisition de compétences dans une maquette/un programme de formation peut 

correspondre à un ou plusieurs blocs de compétences de la fiche RNCP. 

 

Il est important de réfléchir également au déroulement des enseignements pour chacun des blocs. En 

effet, il est possible de vendre la formation « au bloc de compétences » et donc, la question qui se 

pose est celle de la cohérence de planification du ou des modules dans le temps, sur un ou plusieurs 

semestres. 

 

Nouvelle fiche 

RNCP 

(01/10/2021)

Intitulé
Ancienne fiche 

RNCP

RNCP35907 MASTER - Marketing, vente (fiche nationale) RNCP31501

RNCP35908 MASTER - Management des systèmes d’information (fiche nationale) RNCP34044

RNCP35909 MASTER - Management stratégique (fiche nationale) RNCP34068

RNCP35910 MASTER - Management de l’innovation (fiche nationale) RNCP34041

RNCP35911 MASTER - Management sectoriel (fiche nationale) RNCP34045

RNCP35912 MASTER - Gestion des ressources humaines (fiche nationale) RNCP34043

RNCP35913 MASTER - Finance (fiche nationale) RNCP32159

RNCP35914 MASTER - Management public (fiche nationale) RNCP34046

RNCP35915 MASTER - Management et commerce international (fiche nationale) RNCP34038

RNCP35916 MASTER - Management et administration des entreprises (fiche nationale) RNCP34033

RNCP35917 MASTER - Management (fiche nationale) RNCP34028

RNCP35918 MASTER - Contrôle de gestion et audit organisationnel (fiche nationale) RNCP34035

RNCP35919 MASTER - Gestion de patrimoine (fiche nationale) RNCP34082

RNCP35920 MASTER - Management des PME-PMI (fiche nationale) RNCP34042

RNCP35921 MASTER - Gestion de production, logistique, achats (fiche nationale) RNCP34032

RNCP35922 MASTER - Entrepreneuriat et management de projets (fiche nationale) RNCP34091
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Par exemple, pour un master universitaire :  

 

Mention : 

Parcours (le cas échéant) : 

N° et intitulé 

du bloc (1) 
Liste de compétences (1) 

Module 

d’Acquisition de 

Compétences 

S1* 

Module 

d’Acquisition de 

Compétences  

S2* 

Module 

d’Acquisition 

de 

Compétences 

S3* 

Module 

d’Acquisition 

de 

Compétences 

S4* 

Bloc 1.   

Elaborer une 

vision 

stratégique 

en GRH 
 

- Faire de la veille sur les 

évolutions de son 

environnement ou éco-

système et anticiper les 

transformations et 

innovations RH possibles, 

développer des approches de 

prospective des métiers et du 

travail 

- Piloter ou co-piloter la 

construction d'une vision 

stratégique RH, fixer des 

objectifs et donner du sens via 

des approches de Gestion 

Prévisionnelle des Emplois et 

des Compétences et de 

schéma directeur RH, etc. en 

alignement avec la stratégie 

de l’entreprise 

- Fédérer et animer les acteurs 

internes et externes 

(gouvernance) dans un souci 

d'éthique 

Module 

d’acquisition  

de 

compétences 

1. Développer 

une culture 

stratégique RH  

Module 

d’acquisition 

de 

compétences 

8. Développer 

une culture 

stratégique RH  

Module 

d’acquisition 

de 

compétences 

3. Elaborer 

une vision 

stratégique 

RH  
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Ou 

  

Parcours (le cas échéant) : 

N° et intitulé 

du bloc (1) 
Liste de compétences (1) 

Module 

d’Acquisition 

de 

Compétences 

S1* 

Module 

d’Acquisition 

de 

Compétences  

S2* 

Module 

d’Acquisition 

de 

Compétences 

S3* 

Module 

d’Acquisition 

de 

Compétences 

S4* 

Bloc 2 : 

Concevoir et 

piloter des 

solutions de 

gestion en 

GRH 

 
 

- Développer des politiques et 

pratiques de GRH dans les 

différents domaines de la 

Gestion (recrutement, 

formation, etc.) des 

Ressources Humaines en 

veillant à une 

contextualisation des 

pratiques 

- Appliquer et mettre en 

œuvre des politiques et 

pratiques de GRH dans les 

domaines du développement 

RH (compétences et des 

métiers), de l’évaluation et de 

la gestion des trajectoires 

professionnelles, etc. 

    

 

 

 

 

 

Module 

d’acquisition 

de 

compétences 

10. Piloter 

des solutions 

digitales RH  

 

Bloc 7 : 7M-

T1-

S’approprier 

les usages 

avancés et 

spécialisés 

des outils 

numériques 
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Foire aux questions portant sur la note Orientation Compétences  

et les fiches RNCP 

 

 

➢ Les formations évaluées en septembre 2020 et ayant obtenu le grade de licence (visa et fiche 

RNCP en cours) sont-elles également concernées par la mise à jour de la fiche RNCP en 

janvier 2022 ?  

Par souci d’équité, les programmes évalués en 2020-2021 doivent soumettre conformément à la note 

CEFDG Orientation Compétences, des fiches RNCP de leur programme, puisque les leurs ont été 

évaluées de manière transitoire. 

 

➢ Les formations évaluées avant 2020 mais qui souhaitent faire une modification de leur fiche 

RNCP sont-elles également concernées par la mise à jour de la fiche RNCP en janvier 2022 ?  

Oui, toutes les modifications de fiches RNCP doivent être validées par la CEFDG et suivre les 

recommandations mentionnées dans la note CEFDG Orientation Compétences. 

 

➢ Les fiches nationales de référence concernent-elles les diplômes visés ?  

Les diplômes visés n’ont pas besoin de se référer à une fiche d’un diplôme national mais en revanche, 

comme indiqué en page 5 de la note, la démarche est la même que pour les programmes demandant 

grade de licence. Les écoles doivent s’engager dans une démarche « orientation compétences », 

concevoir une fiche programme exprimée sous la forme de blocs de compétences et réfléchir à la 

déclinaison de leur maquette pédagogique en modules d’acquisition de compétences (MAC). La CEFDG 

s’attachera à évaluer la pertinence des correspondances entre la fiche RNCP programme et la 

maquette pédagogique déclinée en MAC. Les écoles concernées par un diplôme visé (sans grade) ont 

donc à remplir le tableau 18 de la datasheet mais sans la première colonne du tableau. 

 

➢ Peut-on faire le choix de calquer la fiche RNCP de référence ?  

Oui si l’école le souhaite. 

 

➢ Concernant le tableau 18, est-ce que les titres des blocs pour la fiche du programme (colonne 

2) doivent être exprimés par des verbes d'actions au même titre que les compétences ? De 

même pour les titres des MAC ?  

Les blocs de compétences doivent être exprimés en verbes d’action conformément à la note 

Orientation Compétences. 

 

➢ Quelles sont les règles sur l’acquisition des blocs de compétences ? Que se passe-t-il si une 

compétence n’est pas acquise ? Un standard a-t-il été établi ? Existe-t-il un modèle de 

règlement de la certification auquel se référer ?  
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A date, il n’y a pas de standard établi ni de modèle de règlement de la certification. L’objectif est 

d’engager les établissements dans cette démarche Orientation Compétences. 

 

➢ Pour les compétences en langues, est ce que le niveau attendu est détaillé précisément par 

ailleurs ? Est-ce que cela rend obligatoire des cours de langues crédités dans les maquettes 

pédagogiques pour le français ?  

Les compétences linguistiques sont dans les blocs transversaux et n'ont pas encore fait l'objet de 

normalisation du niveau d'exigence. Nous vous invitons à préciser le niveau attendu de maitrise des 

langues au sein de votre programme et la certification utilisée pour attester de la compétence 

linguistique ainsi acquise. Nous n’avons pas prévu dans le référentiel d’exigences sur des cours de 

français crédités d’ECTS. 

 

➢ Quelle est l’échelle « temporelle » pour la transformation du contrôle des connaissances en 

évaluation des compétences ? A 2, 5, 10 ans ?  

De manière pragmatique, à l’instar du titre de ce paragraphe, il est attendu une réflexion autour de 

l’évolution du contrôle des connaissances. Les écoles pourront faire figurer les groupes de travail 

dédiés à ce sujet et les évolutions  qu’elles envisagent au niveau de l’évaluation des compétences. 

 

➢ Quid des périodes d’échanges académiques nationales ou internationales ? Nous ne 

pourrons pas imposer notre évaluation des compétences – faudra-t-il prévoir une évaluation 

des compétences acquises durant l’échange académique ?  

La période de mobilité à l’étranger pourrait être assortie de compétences attendues, notamment les 

compétences transversales. 

 

➢ Quelle est l’échéance pour la mise en place d’un outil de de suivi de développement des 

compétences ?  

Des rythmes différents seront nécessairement constatés entre les écoles. Ce qui est attendu ici, c’est 

la preuve que l’école est engagée dans la démarche quelle que soient encore ses réalisations. 

 

➢ Toutes les modalités d’évaluation doivent-elles être spécifiées pour chaque module, ou 

seulement celles permettant de mesurer/évaluer l’acquisition de la compétence ?  

Il s’agit de spécifier les modalités d’évaluation qui permettront de vérifier l’acquisition des 

compétences pour chaque module. 

 

➢ Que signifie le « niveau de correspondance » ? Est-ce que cela veut dire qu’il y aura une 

tolérance possible sur un niveau de non-correspondance ?   

Le travail de la CFDG consistera à évaluer si la fiche RNCP du programme soumis à évaluation permet 

l’acquisition des blocs de compétences figurant  sur la fiche RNCP de référence. C’est un souci d’équité 
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entre établissements publics et établissements privés qui est ici en jeu. Ce niveau de correspondance 

sera nécessairement le fruit d’une appréciation qualitative. 

 

➢ Dans le tableau 18, doit-on découper la colonne « maquette pédagogique » en X colonnes 

correspondant à chaque semestre ? ou bien peut-on mettre la liste des modules à la ligne ?  

Vous pouvez présenter la maquette pédagogique exprimée sous modules d’acquisition de 

compétences comme vous le souhaitez, en subdivisant les colonnes  par semestre ou comme cela vous 

semble le plus pertinent. 

 

➢ Peut-on considérer un Programme Grande Ecole comme un Master généraliste en 

Management (au sens de la fiche RNCP35917) avec les Blocs Transversaux et une partie des 

Blocs Disciplinaires correspondant au tronc commun, et d'autres Blocs Disciplinaires 

spécifiques à chaque spécialité (GRH, Finance, Logistique, Marketing…) ?  

Un PGE est par nature généraliste. Il correspond donc à la fiche RNCP Master généraliste en 

management. Il n’est pas recommandé de faire des blocs disciplinaires spécifiques à chaque spécialité 

développée au sein du PGE. Les blocs disciplinaires doivent être globaux, ils permettent d’identifier 

quelle compétence est acquise, quelle que soit la spécialité choisie.  

 

➢ Pour les programmes en 5 ans, les modules d’acquisition de compétences doivent-ils être 

déclinés sur les 4 semestres du cycle Master ou sur les 5 années du cursus ?  

Votre programme est conçu sur 5 années. Les modules d’acquisition de compétences peuvent donc 

être déclinés sur les 5 années car les compétences peuvent être évaluées et acquises sur toutes les 

années du programme et pas uniquement sur le cycle master. 

 

➢ Est-il demandé de fournir le détail de chaque cours concourant aux Modules d'Acquisition 

des Compétences (et correspondant donc aux différents Blocs) ?  

Dans le tableau 18 de la data sheet, il convient de préciser à quels cours correspond tel ou tel MAC. 
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