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Projets personnalisés encadrés - 4.3 (PPE)
Chaque module répond aux objectifs définis dans l’annexe II. Pour chaque module, les contextes mis
en œuvre et les situations professionnelles proposées sont choisis par l’équipe enseignante en lien
avec les savoirs et savoir-faire construits lors des semestres précédents et en cours de construction,
dans le respect du cahier des charges national des contextes publié par voie de circulaire.
Les situations professionnelles choisies doivent placer l’étudiant dans l’obligation d’intervenir dans
différents processus du référentiel d’activités professionnelles afin d’acquérir progressivement un
comportement professionnel dans l’exercice de ses missions pour un prestataire informatique.

PPE1
Ce module s’appuie sur la prise de connaissance de l’environnement technique destiné à permettre
aux étudiants d’expérimenter les situations définies dans le référentiel d’activités professionnelles et
de mener à bien les premiers projets personnalisés encadrés.
À partir de différentes situations professionnelles définies par l’équipe pédagogique, il permet
d’aborder plus particulièrement les processus « P5 - Gestion du patrimoine informatique » et « P2 Fourniture de services » en vue d’appréhender une configuration sur les plans technique et
financier, de fournir un service aux utilisateurs par la mise à disposition de cette configuration et de
vérifier la conformité du service fourni à un cahier des charges.
Le travail demandé sollicite des savoirs et savoir-faire associés aux deux processus « P3 Conception et maintenance des solutions d’infrastructure » et « P4 - Conception et maintenance des
solutions applicatives » en cours de construction dans les modules SI1 à SI4.
Ce module peut également inclure une présentation du bassin d’emploi et une découverte des
principaux métiers d’un prestataire informatique ainsi qu’une introduction aux techniques de
communication professionnelle à travers la rédaction d’un curriculum vitae et la conduite d’entretiens
afin de préparer la recherche de stage.
Autant que de besoin, ce module peut inclure une initiation rapide à l’utilisation des outils de
productivité individuelle et des outils collaboratifs utiles pour communiquer oralement ou par écrit en
groupe, en présence ou à distance.
Pré requis : aucun

PPE2
À partir de différentes situations professionnelles définies par l’équipe pédagogique, ce module
amène les étudiants à fournir un service défini par un contrat de service.
Il place les étudiants en situation d’acteurs au sein du processus « P2 - Fourniture de services » afin
d’assurer la maintenance d’un service, de répondre à des incidents et à des demandes d’assistance,
d’identifier des problèmes et de proposer des pistes d’amélioration du service rendu.
Il invite à contribuer également au processus « P5 - Gestion du patrimoine informatique » avec pour
objectif d’étudier une proposition de contrat de service sur les plans technique, financier et juridique.
Le travail demandé doit solliciter des compétences associées aux deux processus « P3 - Conception
et maintenance des solutions d’infrastructure » et « P4 - Conception et maintenance des solutions
applicatives » avec une dominante correspondant au parcours des étudiants concernés.
Ce module peut inclure des activités de type jeux de rôle permettant de travailler la communication
professionnelle.
Pré requis : modules SI1, SI2, SI3, SI4
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PPE3
À partir de différentes situations professionnelles définies par l’équipe pédagogique, ce module place
plus particulièrement les étudiants en situation d’acteur au sein du processus P1 « Production de
services » à travers la participation à un ou plusieurs projets visant à la production d’un nouveau
service par la création ou par l’adaptation d’une solution répondant à des besoins exprimés dans un
cahier des charges.
Il s’agit notamment d’analyser le cahier des charges du nouveau service, en tenant compte des
exigences de qualité, d’élaborer un dossier de choix de solutions techniques, de rédiger les
spécifications techniques de la solution retenue et de définir les tests et les niveaux d’habilitation
associés au service.
Ce module invite également à contribuer au processus « P5 - Gestion du patrimoine informatique » à
travers l’évaluation de l’investissement nécessaire à la mise en place du service, la mise en place et
l’exploitation d’un dispositif de veille technologique, ainsi que l’étude d’une technologie, d’un outil ou
d’une méthode afin de proposer une solution actualisée.
Les compétences associées aux processus « P3 - Conception et maintenance des solutions
d’infrastructure » et « P4 - Conception et maintenance des solutions applicatives » sont sollicitées
avec une dominante pour le parcours des étudiants concernés.
Ce module permet également de réaliser des activités de rédaction d’un document technique, de
conduite d’entretien et de présentation orale s’appuyant sur le service produit.
Pré requis : modules SI1 à SI6, SLAM1 et SLAM 2 ou SISR1 et SISR2

PPE4
À partir de différentes situations professionnelles définies par l’équipe pédagogique, ce module place
les étudiants en situation d’acteur au sein des processus « P1 - Production de services » et « P2 Fourniture de services » dans le but de participer à un ou plusieurs projets permettant de produire
puis d’intégrer un nouveau service dans un environnement technique existant.
Il invite à contribuer également au processus « P5 - Gestion du patrimoine informatique » avec pour
objectif de recenser les éléments de configuration impactés, de respecter les référentiels, normes et
standards spécifiés dans le cahier des charges du service à intégrer et d’assurer une veille
technologique dans le domaine concerné.
Les compétences associées aux processus « P3 - Conception et maintenance des solutions
d’infrastructure » et « P4 - Conception et maintenance des solutions applicatives » sont sollicitées
avec une dominante pour le parcours des étudiants concernés.
Ce module peut intégrer un temps d’auto-formation lié à un approfondissement sur une technologie,
d’un outil ou d’une méthode liés au domaine de spécialité des étudiants concernés, à l’aide de
dispositifs de formations préalablement identifiés.
Pré requis : modules SI1 à SI7, SLAM1 et SLAM2 ou SISR1 et SISR2
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