
Karuta : 
un projet qui se structure et avance 
(bien)



Ce que nous avons à vous dire...





Réunion Nationale BILAN & PERSPECTIVE PROJET KARUTA ESR Ph1 du 23/11/2020

◆

◆

◆

LES POINTS ABORDÉS :

● PRÉSENTATION RAPIDE DE KARUTA
● BILAN PROJET INDUSTRIALISATION PHASE 1
● DE l’EPORTFOLIO DE L’ETUDIANT (LOGIQUE DE FORMATION) 

A l'EPORTFOLIO DE L’APPRENANT (FTLV)
● PRÉPARONS « ENSEMBLE » LA PHASE 2



◆

◆

◆

◆

◆

Une nouvelle Gouvernance pour le projet Karuta ESUP ESR phase 2





FOCUS SUR 2 PROJETS ET PILOTES QUI 
AVANCENT



◆  :

◆

◆

◆

◆

◆

Projet 1 : KAPC+ ePortfolio pour l’APC et la réussite étudiante et professionnelle



Projet 1 : KAPC+ ePortfolio 
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Projet 1 : KAPC+ ePortfolio 



Projet 1 : KAPC+ ePortfolio 



Projet 2 : ePortfolio du LogopèdeProjet 1 : KAPC+ ePortfolio (ePortfolio évaluateur)



Projet 1 : KAPC+ ePortfolio (ePortfolio évaluateur)



Projet 2 :  Référentiels compétences et parcours  (adaptation du constructeur de référentiel Unice)

Le portfolio de l’
étudiant est structuré 
par un ré érentiel de 
compétences et plus 
particulièrement par 
un parcours 



Projet 2 :  Référentiels compétences et parcours  (adaptation du constructeur de référentiel Unice)

Dans un même 
diplôme comme le 
BUT, il peut donc y 
avoir plusieurs 
parcours selon les 
compétences et les 
niveaux visés. 

Parcours A 



Projet 2:  Référentiels compétences et parcours (adaptation du constructeur de référentiel Unice)

1. Écran d’accueil du 
constructeur de référentiels

2. Les éléments 
d’une compétence



Projet 2:  Référentiels compétences et parcours  (adaptation du constructeur de référentiel Unice)

référenciel3.  Construire les parcours en choisissant 
les compétences et les niveaux de 
développement appropriés.



Projet 3 : ePortfolio du Logopède



Projet 3 : ePortfolio du Logopède

Adapté du portfolio de la pandémie pour accompagner les stages 
d’une cinquantaine d’étudiants en logopédie de l’Université de Liège.



Projet 3 : ePortfolio du Logopède

https://docs.google.com/file/d/1JccUnNI_VbWB04jiq34M7gFWaRpvKsUy/preview


Karuta V3 on en est où ?



Karuta v3 Prod Back-end (décembre 
2021)

Karuta V3 Back-end Beta (juin 2021)

Karuta V3 Back End Alpha (décembre 
2020) (non publique, groupe test restreint)
…

Karuta Prod v2.1.4.17 Back-end
(Juillet 2020) (gros travail de sécurisation)

Karuta Front-end v3.0 Prod (Juin 2021)

Karuta Front-end 3.0 béta (Décembre 2020)

Karuta v2.4.1 Prod Front-end (Mai 2020)

Karuta 3.0 :  On en est où?

Front-end Back-end

https://github.com/karutaproject



A très vite pour la suite!


