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pour l’accueil de nos conférenciers en présentiel pour ce 1er webinaire national AVENIR(s) ESR 

et d’avoir missionné des conseillers scientifiques et numérique pour nous aider 

ainsi qu’un référent opérationnel pour le suivi d’AVENIR(s) qui travaillera à nos côtés.
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Programme du webinaire

Diffusion du discours de Sylvie Retailleau

Ministre de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche lors du 1er COS AVENIR(s) Paris du 12.10.2022
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15h Les grandes lignes des volets SCO-SUP du programme AVENIR(s)

15h30 Le dispositif portfolio du SUP pour l’APC

 Enjeux, attentes, questionnements des établissements ESR et origine du projet

 La réponse du volet ESR AVENIR(s) et son cadrage 

 Positionnement dans l’écosystème SCO-SUP-MONDE DU TRAVAIL

 Informations version actuelle de l’ePortfolio et démonstration

16h40 Questions du public et réponses par l’équipe AVENIR(s)

4

Programme du webinaire
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Les grandes lignes des volets SCO-SUP 
du programme AVENIR(s)

Sandrine Marcillaud-Authier et Eric Giraudin



AVENIR(s) c’est :

66

Montant de l’aide DuréePartenaires

Plateforme 
de construction
des parcours
d’avenir

Dispositifs 
portfolios

de compétences

outil de
conscientisation et
de développement
des compétences
du XXIe siècle

Des terrains d’Avenir(s) 
dans la France entière
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L’écosystème AVENIR(s)
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1er ministre - Secrétariat Général Pour l'Investissement  

Ministère de l’Education 
Nationale et de la Jeunesse

Ministère de l’Enseignement 
Supérieur et de la Recherche

Coordination du programme : ONISEP

Autres ministères partenaires

Volet Enseignement scolaire
Dispositif portfolio du scolaire, plateforme AVENIR(s), 

outil de conscientisation des compétences du XXIe siècle
Pilotage : ONISEP

Volet Enseignement Supérieur
Dispositif portfolio du Supérieur pour l’Approche Par Compétences (APC)

Pilotage : USMB

CEREQ
Learning
Planet

Institute

Université 
de Paris CNAM USMB

Université 
de Lille

Fondation 
Polytech

Université 
de 

Bretagne 
occidentale

ESUP-
Portail

ONISEP

Terrains d’expérimentation 
pilotés par l'ONISEP

Terrains d’expérimentation du consortium SUP + 
autres partenaires (PIA3 NCU, DemoES… sur l’APC)

Terrains communs
SCO-SUP (lien PIA3 TIP…)Réf. : AVENIR(s) – webinaire portfolio du Sup – 13 décembre 2022



AVENIR(s)
3 briques pédagogiques et numériques coordonnées
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PORTFOLIO(s) 
D’APPRENTISSAGES 

ET DE COMPÉTENCES DU 
SCOLAIRE AU SUPÉRIEUR

portable(s) vers le passeport 
compétences du CPF,

pour les élèves, étudiants et enseignants 
évaluateurs

▪ Prendre conscience d’une trajectoire 
d’apprentissages

▪ Faciliter l’individualisation du parcours
de formation

▪ Soutenir les pratiques d’évaluation des 
compétences (pour le SUP)

▪ Organiser et conserver les acquis en 
termes d'apprentissages 
et de compétences

▪ Permettre des certifications de 
compétences

▪ Présenter le portfolio à des formations 
et à des employeurs

PLATEFORME 
D’ACCOMPAGNEMENT 

À L’ORIENTATION

ouverte aux élèves, apprentis, 
étudiants et décrocheurs

▪ Accéder à l’ensemble des ressources 
pédagogiques et d’information 
(métiers, formations, etc.) nécessaires 
aux choix d’orientation

▪ Faciliter le lien entre les enseignants, 
les experts de l’orientation et des 
mentors ou ambassadeurs

▪ Permettre aux apprenants d’acquérir 
les compétences à s’orienter

▪ Travailler sur des projets d’avenir 
personnalisés

▪ Suggérer des choix d’études et des 
possibilités de parcours (IA)

▪ Préparer ses candidatures et les porter 
vers Affelnet et Parcoursup

OUTIL DE CONSCIENTISATION 
DES COMPÉTENCES 

DU XXIe siècle

pour les enseignants, 
les élèves et les étudiants 

puis ouvert à tous les citoyens, en lien
avec le passeport de compétences CPF

▪ Identifier ses compétences du XXIe 
siècle

▪ Permettre l’accès à des dispositifs 
de formation et de développement
de ces compétences

▪ Être en capacité de les valider (à terme)
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Promesse : fonder l’orientation tout au long de la vie
Vers une insertion économique et sociale durable …

 Forme tous les jeunes
au pilotage de leurs
démarches d’orientation

 Leur fait prendre
conscience de leur
singularité

 Les accompagne dans
leurs premiers choix

 Les prépare à faire les
choix suivants

 Simplicité pour les usagers 

 Protection des données

 Portabilité des données tout au 
long de la vie

 Complémentarité entre le 
numérique et l’humain

 Dédramatisation des paliers 
d’orientation

 Compréhension de l’importance 
des compétences

 Augmentation de la réussite

PRINCIPES BÉNÉFICESACTIONS

9 Réf. : AVENIR(s) – webinaire portfolio du Sup – 13 décembre 2022
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Fondement
une vision de l’orientation qui allie ambition et réalisme

Former au SAVOIR DEVENIR
Quatrième composante de la compétence, après le
savoir, le savoir-faire et le savoir-être, le savoir
devenir peut s'apprendre.
Pour permettre des choix éclairés et conscients, le 
programme AVENIR(s) formera les jeunes à 
développer ces compétences à s'orienter, utiles tout 
au long de leur vie.

Accompagner le DEVENIR SOI
Travail de conscientisation des compétences
du XXIe siècle (citoyenneté, communication, pensée
critique, collaboration, créativité, connaissance de
soi…), développées à l'école et dans les activités
personnelles (engagement, pratique sportive, pratique
artistique).

SAVOIR DEVENIR SOI 
pour soi, pour les autres, ensemble pour la planète

mes valeurs et 
mon engagement 

par rapport à un 
monde en 

mouvement

mes 
connaissances,
mon niveau 
scolaire et mes 
compétences

mes intérêts 
et mes 

préférences

les attendus des 
formations et les 

attentes des 
entreprises

Apprendre à ARBITRER ENTRE 4 ÉLÉMENTS
inspirés de l'IKIGAÏ
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AVENIR(s)
Développer ses compétences et construire ses projets d’avenir tout au long de la vie
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Monde 
professionnel

Piloter sa trajectoire 
professionnelle 

selon les compétences

Premier et second degrés 
de l’enseignement scolaire

Construire son parcours 
d’Avenir grâce à une réflexion 

sur ses connaissances et 
compétences acquises

Apprendre à se connaître, à connaître le monde et à faire des choix pour devenir soi dans la société du XXIe siècle

Accompagner et outiller l’apprenant dans son orientation et dans le développement de ses compétences

Universités, 
Écoles, etc.

Piloter et valoriser sa trajectoire 
d'apprentissages
par l'approche par 

compétences et construire 
son projet de vie
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Principes généraux de construction 
Sco et ESR
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Certains terrains d’AVENIR(s) impliqueront les acteurs des deux volets 
Ex : sur l’orientation de la 5ème au master en lien avec les PIA3 TIP, sur l’amélioration de la réussite 

du jeune dans le continuum -3+3, sur l’articulation des portfolios sco-sup…

Enseignement scolaire

 Une construction par briques, en 4 ans avec des
usagers, sur des « terrains d’AVENIR(s) »
volontaires. Un appui constant sur des équipes de
recherche.

 Une proposition nationale à décliner dans chaque
région académique en fonction de ses particularités
(besoins, historiques et partenariats) avec
une gouvernance régionale pilotée par
le recteur de région et le président de
région et comprenant les acteurs des
académies, les universités de la région, et les
partenaires de l’écosystème régional de l’orientation.

Enseignement supérieur

 Une construction avec des usagers, sur « des terrains
d’AVENIR(s) » de la brique dispositif Portfolio pour
l’APC, développée par l'USMB et ses partenaires ESR
consortium (et partenaires PIA3 NCU/DemoES APC)
pour leur usage.

 Un écosystème comprenant accompagnement et
formation à l'utilisation pour les partenaires initiaux.
Une possibilité pour les autres établissements
d'enseignement supérieur d'utiliser les versions
initiales de l'outil, sans l'accompagnement complet
dans un premier temps.

 La mise à disposition à partir de 2026 pour la version
industrielle de l'ensemble du dispositif ainsi que de la
plateforme d’accompagnement à l’orientation dans un
modèle économique en cours de définition.

Réf. : AVENIR(s) – webinaire portfolio du Sup – 13 décembre 2022



PLANNING GENERAL DE DEPLOIEMENT DES BRIQUES AVENIR(s) 

2022 2024 20262023 2025 2027 DÉPLOIEMENT / GÉNÉRALISATION
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CONCEPTION ET BETA

OUTIL DE CONSCIENTISATION
ET DE DÉVELOPPEMENT DES COMPÉTENCES DU XXIe SIÈCLE

PORTFOLIOS
DES COMPÉTENCES
(SCO et SUP)

Conception & Dév
Portfolio SCO

PLATEFORME
AVENIR(S)

V1
INDU

V2
INDU

Lancement
SCO

BETA
ESR

Lancement
Lycée Collège

V MAJ
SCO

Évolutions 
fonctionnelles et 

correctifs

Évolutions 
fonctionnelles et 

correctifs

VF
SCO

Évolutions 
fonctionnelles et 

correctifs

Conception & Dév
Portfolio SUP

Conception & Dév
OCCE

Lancement
SCO

VF
SCO

Évolutions 
fonctionnelles et 

correctifs

VF
SCO

Rentrée 2024

V1.3
SUP

V1.4
SUP

BETA-INDU V0
SUP

INDU V1
SUP

INDU VF
SUP

Évolutions 
fonctionnelles et 

correctifs

Expérimentations [Terrains d’AVENIR(s)]
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Présentation du projet 
de dispositif portfolio du supérieur pour l’APC
au sein du volet ESR AVENIR(s)



Enjeux, attentes, questionnements 
et origines du projet
Eric Giraudin
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L’enjeu principal c’est l’apprenant ! 
« La réussite étudiante et professionnelle »

Mieux engager les 
étudiants dans leurs 

apprentissages et dans 
l’individualisation de 

leur parcours de 
formation

Permettre des 
apprentissages plus 

durables

Améliorer 
l’employabilité des 

futurs diplômés

Adapté du livret d’accompagnement à l’APC  « Mettre en œuvre l’approche par compétences à l’Université Clermont Auvergne »

Réf. : AVENIR(s) – webinaire portfolio du Sup – 13 décembre 2022
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Attentes et questionnements des établissements engagées dans l’APC
En lien avec le volet ESR du Programme AVENIR(s)

Transformation pédagogique et pratiques 
d’évaluation

•Comment faciliter l’appropriation par les 
étudiants de l’APC ? 

•Comment évaluer les mises en situation 
de développement des compétences ?

•Comment mettre en œuvre l’évaluation 
progressive des compétences ? 

•Comment évaluer les grandes cohortes ?
•Quel outil ePortfolio pour faciliter le suivi 

et la co-évaluation des compétences en 
APC ? Pour la FI, Alternance, FC/FTLV, 
VAE…

•Comment prendre en compte l’évaluation 
des compétences dans la diplomation ?

•Quel ePortfolio pour permettre de 
travailler l’évaluation des compétences de 
la formation mais également le projet 
d’orientation et d’insertion professionnelle 
de l’étudiant ?

Aspects SI et interopérabilité

•Comment bien relier le ePortfolio au SI 
Scolarité de l’établissement (informations 
sur l’étudiant, référentiels compétences / 
ODF, mappage référentiels APC et 
certifications RNCP) ?

•Pour l’étudiant, comment conserver ses 
informations et traces sur ses 
apprentissages, compétences et son projet 
pro, de formation en formation dans 
l’établissement et hors établissement ?

•Comment faire le lien entre les portfolios : 
scolaire, supérieur, CPF et Europass ?

Aspects règlementaires, questions 
relatives à la gouvernance et à la 

formation des enseignants

•Comment articuler les logiques 
pédagogiques avec une progressivité dans 
le développement et l’évaluation des 
compétences en APC avec celle de 
certification en sortie de formation des 
compétences des blocs RNCP des fiches 
parcours ?

•Quels outils d’auto-positionnement pour 
l’établissement et les formations sur la 
mise en œuvre de l’APC en vue de se 
préparer aux évaluations  HCERES ?

•Comment accompagner le développement 
professionnel des enseignants et 
personnels administratifs engagés dans 
l’APC ?

•Où trouver des ressources de formation, 
des retours d’expériences et guide de mise 
en œuvre de l’APC qui font référence pour 
l’APC et la démarche portfolio associée ?

Réf. : AVENIR(s) – webinaire portfolio du Sup – 13 décembre 2022



Création d’un 
copil national 

pédagogique et 
numérique Karuta 
ESUP ESR pour la 

réflexion et la 
mutualisation en 

vue de développer 
un ePortfolio

mutualisé pour 
l’APC et + 

avec Karuta 
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Origines du projet pour le volet ESR : 
le développement de la communauté Karuta ESUP ESR 
pour l’industrialisation d’un portfolio pour l’APC dans le supérieur

Réponse pilotée 
par l’USMB à un 
DemoES avec 5 

partenaires 
nationaux ESR 

« PivotSUP » pour 
développer un 

démonstrateur de 
portfolio pour le 

supérieur

Demande du SGPI 
de collaboration 

entre deux 
consortiums et 

projets :

• ONISEP, 
orientation et 

savoir devenir soi;

• USMB,
DemoES

PivotSUP, portfolio 
du supérieur pour 

l’APC et +.

et de proposer 
un programme 

commun 
France 2030 

Démarrage du 
programme 
AVENIR(s)

coordonné par 
l’ONISEP 

avec 

l’USMB comme 
pilote du volet ESR 
axé principalement 
sur le dispositif de 

portfolio du 
supérieur pour 

l’APC

Création et 
évolution d’un 
constructeur 

international et 
Open Source de 

ePortfolio : 
Karuta 

Diapo Esup-Days 
#24 2017

Evolution de 
Karuta pour 

faciliter l’APC avec 
le soutien du 

MESRI / MIPNES 
et Esup-Portail 

40 initiatives ESR 
dont 50% 

en production 
en 2018

Lettre AMUE n°10 
2020

2011 à 2017 2017-2020 21 Janvier 2021 Mai 2021 Septembre 2021 6 décembre 2021

Réf. : AVENIR(s) – webinaire portfolio du Sup – 13 décembre 2022

https://karuta-france-portfolio.fr/retours-sur-la-reunion-bilan-perspectives-karuta-esr-phase-1/
https://docplayer.fr/76494702-Karuta-nouveautes-exemples-retours-d-experiences-et-modele-eportfolio-ftlv.html
https://karuta-france-portfolio.fr/projet-ministeriel-dindustrialisation-dun-eportfolio-karuta-pour-faciliter-les-apc/
https://www.esup-portail.org/sites/default/files/2021-03/CN10_-_Usages_numeriques_ESR_-_Karuta_eportfolio_sur_mesure--072020.pdf
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Remerciements au SGPI et l’ANR pour leur confiance 

Alain MAYEUR 
(ex président 
ESUP-Portail)

Alain MAYEUR 
ex président ESUP-Portail 

(ex DSI Univ. Polytechnique Haut de France)

Patricia ARNAULT 
ex experte APC et conseillère scientifique DGESIP / MiPNES

(ex chercheuse en neurosciences STIM Univ. Poitiers)

Son témoignage vidéo 20.11.2020 sur le projet Industrialisation de 
portfolio pour le SUP avec Karuta https://youtu.be/mYziXkIJHXM

et à deux grands piliers du projet Portfolio Karuta ESR 

Réf. : AVENIR(s) – webinaire portfolio du Sup – 13 décembre 2022
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Eléments de cadrage et réponse d’AVENIR(s) volet ESR
Aurélie Dupré 



• 1 Le portfolio d'apprentissage
pour prendre conscience de sa trajectoire de développement 
d’apprentissage, se situer dans sa progression vers des 
compétences, apprendre à s’adapter et à se réguler.

• 2 Le portfolio d'évaluation
progressive et continue des compétences par niveaux de 
développement

3 Le portfolio d’orientation et de développement 
personnel professionnel soutient la construction du projet 
de vie de l’apprenant

4 Le portfolio de présentation (vitrine, supplément au 
diplôme, certifications, CV...). 

2 
V

ol
et

s

* Approche par Compétences

APC*Eléments de 
cadrage pour le 
dispositif portfolio :
les 4 volets du 
portfolio du Supérieur
(adapté du livre blanc MESRI 2013)

couverts par le 
programme AVENIR(s)

https://cache.media.enseignementsup-recherche.gouv.fr/file/Actualites_2013/87/0/ePortfolio_cahier1-VDEF_249870.pdf


 Est centrée sur l’étudiant et le développement de ses 
compétences (4 à 6 max par formations)

 Transforme la formation en collaboration avec l’ensemble de 
l’équipe pédagogique (Approche programme)

 Est au service de la qualité des formations

 Décloisonne les disciplines

 Donne du sens à l’étudiant et l’engage plus activement dans ses 
apprentissages et sa professionnalisation

 Permet un développement et une évaluation progressive, 
nivelée et continue des compétences

 Participe à la construction du projet professionnel de l’étudiant

 Favorise l’insertion professionnelle des futurs diplômés

22

Les principes de base de la démarche APC qui cadrent notre réponse

Réf. : AVENIR(s) – webinaire portfolio du Sup – 13 décembre 2022
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La compétence en APC est un savoir-agir complexe (Tardif 2006)

Exemple compétence 1 sur 4 
du référentiel de licence de sociologie (USMB) :

Enquêter sur un phénomène social 

 Ex d’un des 4/5 critère de qualité : 
« en s’appuyant sur des méthodes de recueil et d’analyse des 
données propres à la sociologie et aux sciences sociales »

 Ex situation authentique : 
« commande d’une enquête de sociologie urbaine par un 
organisme public »

 Niveau 3 sur 3 : « concevoir et réaliser une enquête dans un 
temps imparti »

 Ex d’apprentissage : « construire un protocole d’enquête adapté 
à l’objet »

 Ex de mise en situation : 
« réaliser une enquête de terrain sur l’engagement des jeunes 
dans la cité »

 Ressources : manuel de recherche en sciences sociales, cours 
sur les techniques d’entretien, etc. 
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…

L’outil numérique ePortfolio

La démarche pédagogique portfolio

Une démarche réflexive et active de l’apprenant sur le développement et la 
démonstration de ses compétences de formation qui nécessite : 

• De scénariser dans les formations son appropriation par les étudiants

• D’aider les enseignants à s’approprier une approche intégrée vis-à-vis des 
pratiques d’évaluation des compétences qui évite le morcellement par 
apprentissages disciplinaires  

• D’aider les enseignants qui le souhaitent à s’approprier également la 
démarche portfolio pour leur propre développement professionnel

Le ePortfolio réalisé avec Karuta guide l’étudiant dans sa démarche réflexive sur 
ses compétences et outille l’évaluation des compétences en APC par l’étudiant, les 
enseignants, les pairs et les professionnels en lien avec la formation.

Il se déploie :

• De 2022 à 2025 en versions prototypes, à installer dans chaque établissement

• A partir de 2026 en version industrielle urbanisée dans l’ESR et + avec un 
hébergement centralisé

24

Le dispositif 
portfolio du 
Supérieur 
pour l’APC 

se coconstruit à partir des 
terrains d’expérimentation 

portés par le consortium 
AVENIR(s)
et ceux portés par d’autres 
partenaires qui souhaitent 
s’associer à notre programme. 

+

Réf. : AVENIR(s) – webinaire portfolio du Sup – 13 décembre 2022



 Facilite la conscientisation par l'étudiant de sa
trajectoire personnelle de développement de ses
compétences grâce à l’analyse de ses mises en
situations (volet 1 démarche portfolio)

 Outille l’évaluation des compétences par l'étudiant,
les pairs, les enseignants et les professionnels, en
s’appuyant sur les traces déposées et argumentées par
l’étudiant (volet 2 démarche portfolio)

 Outillera également le travail de construction du
projet professionnel de l’étudiant - version 1.4
automne 2023 (volets 3 et 4 démarche portfolio)

25

Le ePortfolio APC dans AVENIR(s) : développé et co-construit par les 
partenaires du volet ESR, grâce aux terrains d’AVENIR(s) et retours d’usages

Réf. : AVENIR(s) – webinaire portfolio du Sup – 13 décembre 2022
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Le Portfolio APC dans AVENIR(s) : quelques témoignages enseignants et 
étudiants de terrains d’expérimentations (2022)

https://youtu.be/wdhLS5oQXz8

• BUT Génie Civil 
Construction Durable 
(GCCD)

• BUT Métiers du 
Multimédia et de 
l’Internet 
(MMI)  

• BUT Qualité Logistique 
Industrielle et 
Organisation 
(QLIO)

Témoignages de Licences, 
Master, école d’ingénieur, etc. 
à venir pour l’automne 2023

Réf. : AVENIR(s) – webinaire portfolio du Sup – 13 décembre 2022
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Les 5 axes du volet AVENIR(s) ESR
pour permettre l’appropriation de l’APC et de la démarche portfolio

Suivre et valoriser les/des 
expérimentations portfolio 

en lien avec l’APC

dans les établissements partenaires (et 
progressivement hors consortium) dans 
des contextes diversifiés par les terrains 

d’AVENIR(s)

Former / accompagner les publics 
enseignants 

et les personnels impliqués dans 
l’ingénierie pédagogique

aux pratiques d’évaluation et à la 
démarche portfolio en APC

Produire des ressources 
pour la formation, 

le partage d’expérience et le co-
développement 

des enseignants et personnels d’ingénierie 
pédagogique 

à l’APC et à la démarche portfolio

Développer et améliorer par les terrains d’AVENIR(s) 
un outil ePortfolio avec Karuta 

permettant d’outiller la démarche portfolio pour l’APC 
et de l’articuler avec les certifications RNCP 

puis de couvrir les 2 autres volets de la démarche portfolio 
en lien avec les autres briques d’AVENIR(s), etc.

Diffuser le ePortfolio co-construit, 
former et accompagner à son utilisation 
progressivement à une échelle nationale

N
um

ér
iq

ue
s

Pé
da

go
gi

qu
es
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Positionnement du dispositif dans l’écosystème 
SCO-SUP-MONDE DU TRAVAIL
Julien Gribonvald

28



Portabilité d’éléments du portfolio
AVENIR(s) du scolaire 

lors de l’arrivée dans le 1er cycle 
universitaire

Utilisable par tout établissement de 
l’ESR et avec un hébergement 

centralisé possible 
(SaaS, cloud…)

Connexion au SI Scolarité de 
l’établissement Pégase Pc Scol 

(formation, groupe, acquis, 
compétences…)

Les éléments des évaluations 
de compétences du portfolio 

propres à une formation 
devront pouvoir permettre la 

diplomation

et les certifications totales ou 
partielles des blocs RNCP et des 
compétences ROME 4.0.

L’étudiant le travaille dans la 
continuité de ses 

formations, transporte 
certaines données 

et pourra exploiter des 
données hors portfolio

(portabilité / interopérabilité 
à travailler avec d’autres 
portfolios du supérieur 

Mahara, PEC) 

Certaines données pourront 
être transportées vers le 

portfolio européen Europass 

et celles certifiées vers le 
passeport de compétences du 

CPF

Interopérabilité avec outils 
nationaux Esup-Portail (P-

Stage, Plateforme OpenBadges) 
et autres (LMS, 

TrouverSonMaster, etc.)

Travailler une normalisation 
des données au sein 

d’AVENIR(s) et avec les projets 
numériques partenaires 

29

Interopérabilité du portfolio du supérieur (version cible industrielle)
dans l’écosystème numérique autour des compétences 
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Interopérabilité Portfolio SUP, SCO avec les SI et avec autres Briques 
applicatives d’AVENIR(s) et autres applicatifs 

Plateforme 
AVENIR(s)
Accompagnement
Tableaux suivi / Tableaux 
de bord
Conscientisation
 Compétences XXIe s.
 Outil Diagoriente

Intégration outils 
existants

Outils ludiques

CART’O

Développer ses apprentissages et 
compétences - APC

Outils compagnons

Learning Analytics / 
Tableau bord réussite 

étudiante

Traces et évaluation compétences - APC

Repérage
de l’existant

Pégase 
Pc Scol

Passeport 
CPF-CDC
(travail)

SI SUP

AffelnetSI SCO

Parcoursup

Portfolio 
Europass
(Européen)

Garder des traces

Faciliter la construction 
et l’individualisation des parcours

Portfolio SCO 
AVENIR(s)

Cartographie 
simulateur 

de parcours étudiant

LMS

Portfolio SUP 
AVENIR(s)

Plateforme Open 
Badges ESR 

ESUP

Développer des compétences 
et apprécier la progression

Valoriser ses compétences

SCO. SUP. COMMUN OUTIL EXT.AVENIR(s)  LIE AU SUPLégende :

Construction / valorisation 
Projet personnel et professionnel

Trouver mon Master
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Information sur la version actuelle du ePortfolio
et démonstration (prototype KAPC+ 1.3)
Julien Gribonvald - Adrien Prugnaud



…

Réf. : AVENIR(s) - COS - 12 octobre 202232

Démonstration vidéo du prototype ePortfolio KAPC+ 1.3
…

https://youtu.be/WLsKPvePJc4

https://youtu.be/WLsKPvePJc4
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Version actuelle du ePortfolio, communauté technique et ressources utiles.

Sortie : 13/12/2022
Téléchargement : https://github.com/EsupPortail/karuta-deployer

Mailing-list sur les portfolios (sympa ESUP)
https://listes.esup-portail.org/sympa/subscribe/portfolio

Résana https://resana.numerique.gouv.fr (uniquement par invitation) pour le suivi du 
projet, des expérimentations, et actuellement pour la récupération des référentiels de 
compétences (APC) partagés à la communauté (principalement BUT, quelques licences…)

OAE https://oae.esup-portail.org/group/ULCO/E1FRts6eg
peut faire doublon avec ici, mais le service sera éteint en fin d'année, pour le moment 
aucun service de remplacement n'a été annoncé

Canal #karuta sur RocketChat ESUP :
https://rocket.esup-portail.org/channel/karuta
pour les échanges via pour les développeurs, chefs de projet, et la mise en relation avec 
échanges rapides

Lien webinaire atelier technique "initialisation du constructeur Karuta et du 
modèle KAPC+ 1.3" (28/11/2022) 
https://oae.esup-portail.org/content/OAE-Esup/iY7qDJjOL

Une communauté qui 
s'agrandie et qui 
partage ses 
expériences

Une alimentation simplifiée grâce à 
des guides intégrés dans KAPC+

Un atelier d'installation 
et démarrage de Karuta et 
de KAPC+ 1.3

Karuta deployer pour une installation du 
serveur facilité

KAPC+ 1.3

https://github.com/EsupPortail/karuta-deployer
https://listes.esup-portail.org/sympa/subscribe/portfolio
https://resana.numerique.gouv.fr/
https://oae.esup-portail.org/group/ULCO/E1FRts6eg
https://rocket.esup-portail.org/channel/karuta
https://oae.esup-portail.org/content/OAE-Esup/iY7qDJjOL
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Le ePortfolio : l’existant et la cible AVENIR(s)

Version prototypes fonctionnels 
avec Karuta

Version industrielle cible 
SUP AVENIR(s) 2026

Prototype 3 - KAPC+ 1.3 fin 2022:

• Evaluations de petites et moyenne cohortes (SAé, stage,
alternance, autres actions, bilan par compétences)

• Création des cohortes par l’import de fichiers CSV à partir
de données APOGEE récupérées par les services scolarité
des composantes

• Export des évaluations en fichier CSV
• Authentification CAS
• Guide d’initialisation : QUICKSTART et FORMULAIRES
• ...

Prototype 4 - KAPC+ 1.4 fin 2023:

• Rubrique Projet Professionnel de l’étudiant
• + de lien avec APOGEE (import / export)
• Amélioration de l’authentification des évaluateurs en

entreprise (stage et alternance, lien P-Stage envisagé)
• …

• Evaluations des compétences pour 
toutes tailles de cohortes

• Vues globales sur toutes les évaluations de 
groupe et de cohortes

• Notifications et alertes dans l’application 
et par mail

• Couverture des 4 volets de la démarche portfolio
• Liaisons avec Pégase Pc Scol

(import des cohortes et groupes d’étudiants automatisé, export 
automatique des évaluations de compétences en APC)

• Liaisons avec les autres portfolios nationaux SCO-SUP-CPF...
• Performances industrielles et hébergement centralisé
• …
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Vos principaux contacts
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Acteurs principaux et contacts

Volet ESR
Directeur de projet, Eric Giraudin, (USMB)
Chef de projet, Marie-Amélie Perez (USMB)
Coordinatrice APC, Aurélie Dupré (Lille)
Coordinateur Numérique, Julien Gribonvald (ESUP/Gip Recia)
Expert Fonctionnel portfolio, Adrien Prugnaud (ESUP/GIP Recia) 

Volet Scolaire
Les 4 Directeurs de Programme:
DPR Administratif et Financier, Anne Castagneyrol (Onisep)
DPR Production et coordination générale, Sandrine Marcillaud-
Authier (Onisep)
DPR Terrains d’Avenirs, Joël Cantaut (Onisep)
DPR Numérique, Bruno Roitel (Onisep)

Coordination globale
Directrice générale, Frédérique Alexandre-Bailly (Onisep)

Directrice générale adjointe, Anne de Rozario (Onisep)

Contact
Sandrine Marcillaud-Authier 
sandrine.marcillaud@onisep.fr

Contact
Eric Giraudin et Marie-Amélie Perez 
direction-esr.avenirs@univ-smb.fr

Réf. : AVENIR(s) – webinaire portfolio du Sup – 13 décembre 2022
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Questions des participants
& réponse de l’équipe AVENIR(s)
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