
Faculté des sciences et techniques

ENJEUX

Valorisation des engagements bénévoles dans 

les candidatures post-bac

& importance de la vie associative dans les 

études supérieures

Vendredi 5 février 2021 – 11h30

Sabine CHAVINIER-RÉLA

webinaire “Paris 2024 et le bénévolat : je m’engage” 

coordonné par Ambition 2.24 Nouvelle-Aquitaine et le CROS



Être bénévole …

sans le savoir ?

ParcourSup :

la valorisation des engagements extra-scolaires

Les expériences associatives : 

un bonus dans les études supérieures

Accès à l’emploi : 

les expériences font la différence

Rémunération 

Les atouts des soft skills

Déroulé de l’intervention
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ParcourSup

La valorisation des engagements extra-scolaires



ParcourSup

Cas des STAPS :

Voir sur le site de la 

Conférence Des

Doyens

et des

Directeurs STAPS

C3D – STAPS

Les éléments 

d’appréciation pour 

étudier les vœux



ParcourSup

4ème domaine (sur 5) = 

Domaine de l’investissement associatif et des responsabilités collectives 

= 30 points (sur 150)

Source - C3D – STAPS

Les éléments d’appréciation pour étudier les vœux ParcourSup



Les expériences associatives : 

un bonus dans les études supérieures



Exemple du Portefeuille d’Expériences  & de Compétences
(PEC)

Voir la plateforme 

nationale 

Portefeuille 

d’Expériences et de 

Compétences

URL : https://www.pec-

univ.fr/accueil-pec-

11496736.kjsp

Visionner la vidéo 

« Le PEC : une 

démarche »

https://www.pec-univ.fr/accueil-pec-11496736.kjsp


Exemple du Portefeuille d’Expériences  & de Compétences
(PEC)

Source : Capture d’écran - PEC



Accès à l’emploi :

les expériences font la différence



Offre d’emploi

Extrait d’1 offre d’emploi –

rubrique “Savoir Etre” :

- Autonomie

- Rigueur

- Travail en équipe

- Capacités relationnelles

- Réactivité et adaptation

- Écoute

- Etc.



Rémunération

Les atouts des soft skills



Rémunération & soft skills

Extrait du rapport du CEREQ, 
2016 -

Les diplômés qui détiennent 
les compétences non 
cognitives suivantes 
perçoivent, à diplôme égal, 
de meilleures rémunérations : 

- Estime de soi

- Persévérance

- Capacité à prendre des 
risques mesurés

- Sociabilité

- Aptitude à communiquer

- Etc.



Pour terminer …

Le mot de la fin … le début de l’histoire …



Le mot de la 

fin 

et … 

le début de 

l’histoire !

2011 – Année européenne du bénévolat

Campagne : « Je suis bénévole, demandez-moi pourquoi ! »


