Mon Pass Pro
Objectif : encourager le développement de dispositifs
pédagogiques innovants au service de la réussite des
étudiants

Parmi les 17 lauréats de la 1ère vague de l'appel à projets « Nouveaux cursus à l’université »
du PIA 3, doté d'une enveloppe de 250 millions d'euros sur 10 ans, l’université ClermontAuvergne recevra 3 055 000 euros pour son projet « Mon pass pro » classé A+.

La réussite des étudiants a toujours été et reste au cœur des préoccupations des entités
intégrées dans l’Université Clermont Auvergne (UCA). De nombreux dispositifs d’aide à la
réussite ont donc été mis en place pour faire face à l’hétérogénéité des publics, aux erreurs d’
orientation et à l’absence de sélection à l’entrée de l’université, qui sont les principaux facteurs d’
échec des étudiants.

Dans le cadre de cet appel à projet NCU, l’UCA propose de focaliser cette stratégie sur trois
dispositifs innovants :

1.La mise en œuvre du RéoPass, axe fortement structurant sur le plan des cursus
de formation de premier cycle en termes de ré-orientation et d’insertion
professionnelle des étudiants.
Réopass intègrera deux dispositifs, RéoPass1 et RéoPass2, dédiés respectivement aux
étudiants de L1 en difficulté ou souhaitant se réorienter à la fin du S1 et aux étudiants de L2
décidant en fin de S3 de ne pas continuer en licence générale mais préférant s’orienter vers une
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licence professionnelle (LP) pour une insertion plus précoce dans la vie active.

Réopass 1 et 2 intégreront à la fois des modules disciplinaires et des modules et outils d’
insertion professionnelle.

2.La mise en œuvre du NuméPass, centré sur l’ouverture vers et par le numérique,
avec trois volets principaux :
la création d’une plateforme numérique de type réseau social professionnel interne fondée
sur un algorithme de « pattern matching », algorithme qui filtre les informations et qui
autorisera l’extraction automatique des modèles de réussite correspondant précisément au
profil de l’étudiant utilisateur dans une filière choisie ;
le développement d’un réseau professionnel sur-mesure viendra compléter ce dispositif. Il
permettra de répondre aux interrogations des étudiants sur leur devenir après leur
formation à l’UCA et d’assurer un contact fort et un lien étroit avec le monde socioprofessionnel ;
le déploiement de cours transversaux sur le numérique permettant de faciliter l’insertion des
étudiants dans le monde professionnel à l’issue de leurs études via l’acquisition de
compétences transversales clés dans le monde actuel.

3.La création d’un module CréaPass, permettant aux étudiants, en particulier ceux
qui ne sont pas à l’aise avec la formation générale, d’être sensibilisés à l’
entrepreneuriat au plus tôt, et accompagnés s’ils présentent un projet de création d’
entreprise.
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Lire l'article (Onisep, juillet 2019)

L’Université accompagne les étudiants en licence qui souhaitent se réorienter

Lire l'article (La Montagne, le 13 décembre 2018)
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