ANNEXE aux modalités de contrôle des connaissances L3 et M1 – Ecole d’économie de Toulouse
MODULE VIE PROFESSIONNELLE
POUR LES ETUDIANTS DE L’ECOLE D’ECONOMIE DE TOULOUSE - TSE

Les étudiants intéressés par la valorisation de leur engagement associatif, engagement
correspondant aux critères et conditions définis par la CFVU du 26 septembre 2017, peuvent
s’inscrire au module vie professionnelle proposé par le SUIO-IP.
Pour mémoire, Définition de l’engagement étudiant :
Les formes d’engagement étudiant dans la vie associative, sociale ou professionnelle pouvant être
valorisées à l’Université Toulouse Capitole sont les suivantes :
- Responsabilités au sein du bureau d’une association ;
- Activités militaires dans la réserve ;
- Mission dans le cadre du service civique ;
- Volontariat militaire ;
- Activité professionnelle ;
- Election dans les conseils de l’établissement, y compris les conseils des composantes et du
CROUS.
Les compétences, connaissances et aptitudes acquises dans l'exercice de ces activités doivent pour
être valorisées relever de celles attendues dans la formation suivie par l’étudiant.
Une bonification d’un maximum équivalent à 3.33% des points du semestre peut être accordée au
semestre 6 de la Licence 3 et au semestre 2 du Master 1 aux étudiants de toutes les composantes de
l’université, afin de valoriser leur engagement citoyen.
Conditions nécessaires pour la prise en compte de la valorisation de l’engagement étudiant :
Quelle que soit sa nature, l’activité ne sera valorisée que si elle a été effectuée dans le respect
cumulatif
des règles ci-après :
- moins de trois ans avant le semestre concerné ;
- après l’obtention du baccalauréat,
- sur une durée de 6 mois consécutifs.
- à condition d’avoir acquis des compétences qui relèvent de celles attendues dans la
formation et listées dans les fiches RNCP ou à défaut les fiches Architecture de l’Offre de
Formation déposées dans le cadre du processus d’accréditation de l’Université Toulouse 1
Capitole.
Ce module Vie Professionnelle est ouvert (sur inscription auprès du SUIO-IP) à tous les étudiants
de licence 3 et Master 1 de l’Ecole d’économie de Toulouse - TSE.
La validation du module portera sur :
• la participation à la séance de présentation du module (en langue française ou anglaise, au
second semestre). Cette séance présentera la plateforme PEC, et plus particulièrement la
partie « valoriser mon engagement associatif »
• la présence obligatoire de l’étudiant de L3 à l’atelier « optimiser sa recherche
professionnelle » du BND
• la participation au module « Professional Development » de l’étudiant de M1 (semestre 1)
• l’évaluation d’un dossier écrit en langue française ou anglaise

