Suivi et planification de la charge de travail des étudiants
dans une perspective de prévention santé
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Résumé :
L’objectif du projet est de recueillir des informations en ligne sur la charge globale de travail des étudiants
et sa variation au cours de l’année afin de permettre :
• Aux formateurs de déclarer la charge estimée pour chaque activité et d’accéder aux données des
autres enseignements ;
• Aux responsables de proposer des ajustements en vue d’obtenir une répartition de la charge de
travail limitant les risques d’abandon et les risques d’impact sur la santé des étudiants.
Descriptif global :
Les objectifs visés en termes de pratiques pédagogiques sont :
1. Donner aux formateurs et aux responsables des diplômes
- une méthode pour quantifier le travail des étudiants afin d'améliorer la planification
- un modèle de variation optimale de la charge de travail dans l’année
2. Construire une vision globale de la façon dont la maquette de formation est mise en œuvre en
identifiant les complémentarités entre UE, entre TD dans chacune des UE, entre présentiel et
distanciel
3. Penser la planification et l’accompagnement des étudiants en intégrant la prévention santé afin
d’éviter la surcharge et les conduites dangereuses qu’elle peut engendrer
4. Limiter les risques d'abandon liés à une demande de travail inadaptée.
Le projet peut concerner toutes les formations hybrides de niveau licence en particulier en lien avec
l’approche par compétences telle que définie dans les textes de cadrage. Les compétences à développer
chez les étudiants sont celles en rapport avec la gestion du temps et la capacité à planifier le travail en
tenant compte des données fournies par l’équipe pédagogique.
Ce que LIA finance :
Des moyens humains : une enveloppe de 40 heures TD pour le projet
Soit un total de 1739.20 €
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