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Vendredi, 5 mai 2017, pour la troisième année consécutive sous la forme d’une kermesse,
les étudiants de 1ère année de licence Sciences de l’Education ont fait vivre et découvrir
« leur avenir qui s'imagine » à leurs camarades de promotion, leurs projets finaux sur « Les
champs des possibles des métiers des Sciences de l’éducation ». Ces projets s’inscrivaient
dans leur parcours universitaire dans le cadre des enseignements « Projet professionnel
personnalisé » et « L’évaluation et l’orientation dans l’enseignement et l’éducation » sous la
responsabilité du Pr. Bénédicte Gendron.
A partir d’ateliers interactifs relevant de la pédagogie active, positive et par projet, cette
initiative visait à aider à la réussite et la qualité de vie au travail des étudiants en 1ere année de
licence de Sciences de l’Education, en développant leur capital émotionnel. Précisément, audelà du savoir transmis, il s’agissait de travailler l’ensemble de leurs compétences socioémotionnelles personnelles et sociales relevant des savoir-être, compétences essentielles dans
tous les métiers émotionnels de l’éducation et du secteur des SHS. Plus particulièrement, ces
ateliers visaient à créer des environnements où les étudiants puissent devenir capacitant dans
la mouvance et l'esprit des "capabilities" du Prix Nobel d'économie Amartya Sen. Aussi, c’est
à partir d’outils de management de projet (PIA2) et d’ateliers de pleine conscience que Pr.
Gendron a conçu ces ateliers-séminaires. Les étudiants ont appris à se connaître à travers les
Autres, à s’auto-évaluer, à vivre et travailler ensemble et en équipe, à réguler leurs émotions
et relations aux autres, à développer leur confiance en eux, à accepter l’Autre dans ses
différences, et à s’autoriser la créativité...
Ces ateliers intitulés « Capital Emotionnel, santé et réussite » s’inscrivent dans un
protocole scientifique via le projet ANR- IDEFI- UM3D de l’Université Paul Valery (20122019), et ont bénéficié dans sa version « pilote » du soutien et de la collaboration du service
de Coaching et du Service universitaire de médecine préventive et de la promotion de la sante
(SUMPPS). Rendez-vous en 2018 !
Quelques liens présentant cet événement :
• https://youtu.be/Okp0_80jnM4
• http://www.onisep.fr/Pres-de-chez-vous/Occitanie/Montpellier/Equipeseducatives/L-avenir-s-imagine-!-en-Sciences-de-l-education

