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Mise en œuvre des fiches du répertoire national des certifications professionnelles
(RNCP)et des référentiels d'activité et de compétences (RAC).

Cher-e-s collègues,

La direction générale de l'enseignement supérieur et de l'insertion professionnelle (DGESIP) et la
conférence des présidents d'université, ont engagé en 2015, une démarche visant à améliorer la lisibilité de
l'offre de formation des universités.
Danscet objectif, l'Université de Nantes a fait le choix de déployer une offre de formation centrée sur les
compétences.
Cette approche a pour objectif de :
• placer l'étudiant au cœur de la formation,
• participer au développement de la formation tout au long de la vie en facilitant l'accès au financement
des fonds de la formation professionnelle (VAE,CPF, ... ).
Déployer une offre de formation centrée sur les compétences au sein d'une université est un projet
ambitieux, c'est pourquoi j'ai souhaité le réaliser de manière collective et progressive, en nous ajustant en
fonction des spécificités de chaque formation et de chaque pôle.
La première étape a été de vous solliciter durant l' année 2015-2016 pour la réalisation des RAe. La
préparation de ces fiches a été une opportunité pour vous réunir afin d'échanger ensemble sur la finalité du
diplôme en se plaçant dans la vision de l'étudiant. Je tiens à vous remercier pour le travail déjà effectué,
et vous informe qu'il conviendra de le poursuivre pour les formations dont le référentiel n'est pas validé.
La deuxième étape, consiste à vous solliciter pour la rédaction des fiches parcours en complément des
fiches RNCPnationales. En effet la CNCPa publié depuis fin 2015, sur son site rncp.cncp.gouv. fr, les fiches
nationales par niveau de mention des licences générales, celles des mentions de Licences professionnelles
et de Masters devraient l'être respectivement pour l'été et l'automne 2017.
A noter que notre établissement participe à la rédaction de ces fiches nationales. Pour les licences
professionnelles, nous avons remonté à la DGESIPles fiches RAC rédigées et nous sommes associés à la

rédaction des fiches
masters via l'UBL qui participe à la « masters'chain ,,1. Dans le cadre de cette
dernière, il nous sera demandé de relire certaines fiches nationales de master en cours de rédaction et
d'écrire celles qui nous sont spécifiques.

La rédaction des fiches e parcours ", proposée par la DGESIP,va vous permettre de définir la spécificité de
vos parcours de formation en complément des fiches RNCPnationales. Nous débuterons le travail par les
licences générales en attendant la publication des autres fiches nationales.
Dansce cadre, l'université de Nantes a recruté, avec un co-financement de la Région des Pays de la Loire,
Madame Cyrielle GRUAND,Chargée de mission « Accompagnement au développement des formations en
compétences» (cyrielle.gruand@univ-nantes. fr, 0253487323). Elle sera votre interlocutrice
et vous
accompagnera dans le processus d'évolution des contenus de formation en compétences. Affectée à la
DEVU,sesmissionscouvrent les domaines suivants:
Inscription sur demande au RNCP2ou à l'tnventatre ' de nos diplômes d'établissement,
Poursuite du déploiement des référentiels d'activités et de compétences,
Aide à la rédaction des fiches «parcours"
Supplément au diplôme,
Accompagnement d'une expérimentation auprès de 3 mentions de licences professionnelles au
passageà une approche par compétences.
Cela l'amènera à travailler étroitement avec le SUP,le SUIOainsi que la DAFC.
Elle prendra contact avec chaque directeur de composante afin de lui présenter un état d'avancement de
la rédaction du RACet déterminera avec lui la procédure à mettre en place concernant la rédaction des
fiches « parcours" de licence générale. Il est à noter que le travail que vous avez déjà réalisé sur le RACva
venir nourrir celui des fiches parcours.
Afin de mener à bien ces missions, je souhaiterais que vous désigniez au sein de chaque pôle, un
référent avec lequel elle pourra prendre contact.
Je vous remercie de votre collaboration et vous prie d'agréer, cher(e)s collègues, l'expression de mes
sentiments les meilleurs.

zj,~
Dominique AVERTY
Vice-Président Formation et Vie Universitaire

I Pour les fiches RNCP des mentions de Master, la DGESIP a mis en place une chaine de rédacteurs (Masters'Chain) qui
associe les CornUE volontaires. L'UBL s'est inscrit pour en faire partie et l'Université de Nantes participera aux travaux
menés.
2 Pour les diplômes amenant à l'exercice d'un métier identifié
3 Pour les diplômes apportant un certain nombre de compétences transversales

