
SAE207 Portfolio : démarche portfolio

 Composante
IUT d'Annecy

En bref

 Date de début des cours: 29 janv. 2024

 Langues d'enseignement: Français

 Méthodes d'enseignement: En présence

 Organisation de l'enseignement: Formation initiale

 Ouvert aux étudiants en échange: Oui

Présentation

Description

Au semestre 2, la démarche portfolio permettra d'évaluer le processus d'acquisition du niveau 1 des compétences de la première 

année du BUT et sa capacité à en faire la démonstration par la mobilisation d'éléments de preuve argumentés et sélectionnés. 

Il faudra donc engager une posture réflexive et de distanciation critique en cohérence avec le degré de complexité des niveaux 

de compétences ciblés, tout en s'appuyant sur l'ensemble des mises en situation proposées dans le cadre des SAE de première 

année.

Objectifs

Prenant n'importe quelle forme, littérale, analogique ou numérique, la démarche portfolio pourra être menée dans le cadre 

d'ateliers au cours desquels on retracera sa trajectoire individuelle durant la première année du BUT au prisme du référentiel de 

compétences, tout en adoptant une posture propice à une analyse distanciée et intégrative de l'ensemble des SAE.
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Heures d'enseignement

SAE207 Portfolio - TP Travaux Pratiques 1h

SAE207 Portfolio - TD Travaux Dirigés 3h

SAE207 Portfolio - PTUT Projet tutoré 4h

Pré-requis obligatoires

R2.14 : PPP : métiers de l'informatique

Compétences visées

- Développer des applications informatiques simples

- Appréhender et construire des algorithmes

- Installer et configurer un poste de travail

- Concevoir et mettre en place une base de données à partir d'un cahier des charges

- Identifier les besoins métiers des clients et des utilisateurs

- Identifier ses aptitudes pour travailler dans une équipe

Infos pratiques

Lieux

 Annecy-le-Vieux (74)

Campus

 Annecy / campus d'Annecy-le-Vieux
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