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Séminaire de mise en œuvre du BTS MCO

La mise en œuvre du BTS MCO dans un
contexte incertain concernant les emplois
Des projections qui interrogent concernant l’évolution à venir
des emplois dans une économie numérisée :
 En 2014, une étude de l’université d’Oxford annonçait 47%
des emplois étaient potentiellement menacés par le
numérique avant 2030.
 Environ 50% des emplois existants seraient transformés dans
les années à venir et d’ci 10 ans, la moitié des emplois qui
existeront n’existent pas encore aujourd’hui.
Selon le Conseil supérieur de l’emploi : la moitié des emplois
verront leur contenu sensiblement et profondément transformés
(notamment pour les métiers moyennement qualifiés du
tertiaire comme ceux du commerce)

Les compétences particulièrement
demandées dans une économie numérisée
Des compétences expertes dans les
nouvelles technologies ;
 Des compétences techniques
professionnelles nouvelles ;
 Une augmentation forte des besoins en
compétences dites transversales (ou
Softskills ou compétences du XXIème siècle).


Une certitude concernant les compétences transversales
selon le Conseil supérieur de l’emploi





Les compétences transversales c’est-à-dire les
compétences numériques mais aussi cognitives (littératie,
numératie), sociales et situationnelles (capacité à
résoudre des problèmes, à travailler en équipe,
intelligence sociale, autonomie, capacité d’apprendre à
apprendre) sont beaucoup plus sollicitées dans un
environnement numérisé
Et ce, quels que soient le niveau de qualification, le
secteur, l’âge des salariés et plus particulièrement par
les professions intermédiaires

L’importance stratégique des
compétences transversales


Dans un univers professionnel incertain et même si le
niveau de qualification reste une protection ,
convergence d’organismes (Conseil supérieur de
l’emploi mais avant lui, Unesco, Ocde, Union
européenne etc.) pour conclure et inciter à la nécessité
de doter les citoyens de compétences transversales au
moins autant que de compétences professionnelles pour
contribuer à leur insertion professionnelle et à leur
employabilité tout au long de leur vie.

L’importance stratégique des
compétences transversales


Des conclusions d’études largement corroborées par
tous les professionnels rencontrés….

L’importance stratégique des
compétences transversales



Des compétences transversales :
 qui

sont mobilisées dans les métiers et contribuent au
développement professionnel des jeunes mais qui…
 …participent aussi d’une professionnalité transférable
dans d’autres environnements de travail, en contribuant
à leur capacité d’évolution et à leur mobilité
professionnelle tout au long de la vie.

Quelle stratégie pédagogique pour la
construction des compétences transversales ?








Une règle : toutes les situations d’apprentissage doivent
contribuer à la construction de compétences professionnelles
et de compétences transversales.
Fixer des objectifs à chacune situation en ciblant les
compétences professionnelles mais aussi les compétences
transversales à travailler et les expliciter aux apprenants.
Mesurer en association régulière avec l’étudiant la
progressivité de l’acquisition de ses compétences
transversales dans le cadre de contextes renouvelés,
envisager la remédiation aussi souvent que nécessaire.
Porter et faire porter le jugement évaluatif sur la
mobilisation de ressources en contexte, la disponibilité de
ressources personnelles et le retour réflexif.

