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La Région Centre-Val de Loire, accompagné par le groupement DIGITALISE
organise les 6, 7 et 8 avril 2021, un sprint créatif autour de l'innovation
pédagogique et du numérique pour EF2S et les CFA de la Région.

Nous souhaitons constituer des équipes de 6 personnes avec des profils
variés : enseignant ou formateur, apprenti ou étudiant, ingénieur TICE ou
pédagogique, chef d'établissement... ou tout autre profil intéressé par la
démarche.

Elles seront accompagnées dans des méthodes d'intelligence collective et de
co-design et imagineront des usages et solutions pédagogiques innovantes
et numériques.

Nous rechercherons des solutions originales mais simples à mettre en place,
déployer et reproduire. Bref de l'innovation frugale qui sera ensuite
partagée avec tous les acteurs de la communauté éducative. Et si cette
aventure vous intéresse, nous vous proposons une formation de facilitateur.

Merci de soumettre votre candidature avant le 19 mars (nous avons un
nombre de places limité et nous voulons nous assurer de la diversité des
profils).

DISPOSITIFS TRANSVERSAUX - PEPINIERE DE L’INNOVATION

Cette année, nous vous proposons de traiter les 
thèmes suivants :

o Distanciel/Présentiel 
o Innovation pédagogique, nouvelles 

postures du formateur 
o Recrutement, valorisation des métiers et 

établissements de formation 
o Inclusion : diversité des profils, handicap 
o Développer les compétences transversales 

(soft skills) des apprenants

POUR CANDIDATER, 

C’EST ICI ! 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfBLfoCWl3zVndnZVqrO1-0ZWqbDqd9FBFCdBeWPc2rTGqThw/viewform


DISPOSITIFS TRANSVERSAUX POUR LES EQUIPES PEDAGOGIQUES

PARCOURS 
THEMATIQUE

Thème : La facilitation

STRATICE

20 personnes maximum 
Si l’élaboration de la stratégie et de sa feuille de
route constituent la première et indispensable
étape de la transformation digitale de l’OF, leur
mise en oeuvre va nécessiter un travail individuel
mais surtout collectif.
La facilitation, basée sur l'intelligence collective,
des outils adaptés et des pratiques permettant la
co-élaboration, est une démarche qui permettra
aux équipes de nouvelles formations.
La découverte et la pratique des techniques de
facilitation permettront aux formateurs d’adopter
une posture qui place l’apprenant en situation
active où le formateur facilite l’apprentissage par la
collaboration du groupe.

CONTENUS

• Définitions et plus values
• Boîte à outils de la facilitation 
• Travail collaboratif et prise de décisions
• L’organisation d’une séance de facilitation

Ce dispositif vise à permettre aux

personnes en charge de déployer la 

digitalisation de la formation dans les 

établissements (référents TICE, 

documentalistes, responsables 

pédagogiques...) : 

 de développer des compétences

 de s’outiller

afin d’être en capacité de 

démultiplier dans leurs 
établissements

OBJECTIFS

 Découvrir les fondamentaux de la facilitation
 Expérimenter et sélectionner les outils utiles 
 Concevoir une animation 

• webconf inaugurale : 
12/03/21 matin

• atelier 1 : 19/03/21
• atelier 2 : 01/04/21
• REX : 11/05/21
• webinaire: 27/05/2021

Soit 2 jours ½ 
d’accompagnement par groupe 

Inscriptions

https://forms.gle/gbk8iPTByJFQVguGA


DISPOSITIF POUR LES DIRECTIONS DES ETABLISSEMENTS

PUBLIC : équipes 

de direction et 

d'encadrement en 

charge de mettre 

en œuvre la 

stratégie  de leur 

établissement

Disponibles sur notre site
à voir ou a revoir ! 

Retrouvez sur notre site les enregistrements 
des webinaires de restitution ainsi que des 
documents mis à votre disposition pour 
chaque atelier ; support de présentation, 
compte-rendus, outils…

A ce jour, nous vous proposons les livrables 
des ateliers : 
 Journée Porte ouverte virtuelle
 hybridation des formations 
 Choix, et déploiement des outils 

numériques 

La journée de clôture

Dédiée à la thématique de la 
mesure et de l’évaluation de vos 

chantiers, elle est prévue en juillet 
2021. 

Les événements à venir

L’Atelier de Co développement 
n°6  sur les Compétences 
numérique des apprenants et 
des formateurs.  
(Dates et programme page suivante)

Participez aux séances de partage et de 
mutualisation des ateliers de co-
développement et découvrez les travaux 
réalisés par les participants. : 

 restitution de l’atelier dédié 
à la GPEC et organisé le 26 
mars 2021 de 9h à 11h30 

 restitution « Culture et   
identité de 
fonctionnement »  le 12 
mars 2021 de 9h à 11h30

Inscriptions et information : cbrunet@ip2a.fr



Équipes de direction
7 personnes maximum La période de confinement imposée par la crise

sanitaire du Covid 19 a confirmé le constat établi
depuis quelques années : les apprenants ne
disposent pas des compétences nécessaires à un
usage pédagogique et professionnel des outils
numériques mobilisés par les centres de formation
ou les entreprises.
Côté formateurs, bien que la transition aient
débutée dans de nombreux établissements, force est
de constater qu’il leur a manqué les compétences
nécessaires à la conception de véritables parcours de
formation , 100 % à distance ou multimodaux.

CONTENUS

• Quel socle de compétences numériques pour les 
apprenants ?  Passer de la consultation de vidéo 
sur smartphone à une littératie numérique.

• Tâches, métiers et compétences des équipes 
pédagogiques.

• Valorisation des compétcnes

• séance 1 : 11/03/2021
• séance 2 : 25/03/2021
• séance 3 : 08/04/2021

WEB REX : 22/04/2021

Inscriptions par ici 

ATELIER DE CO-
DEVELOPPEMENT

Thème : Compétences 
numériques des 
apprenants et formateurs

Stratice

17

Méthodes
Ces ateliers seront animés selon l’approche de co-
développement.

« Le groupe de co-développement professionnel
est une approche de développement pour des
personnes qui croient pouvoir apprendre les unes
des autres afin d'améliorer leur pratique. La
réflexion effectuée, individuellement et en groupe,
est favorisée par un exercice structuré de
consultation qui porte sur des problématiques
vécues actuellement par les participants... »

Adrien PAYETTE, Claude CHAMPAGNE, PUQ, 1997

Ils seront réalisés sur la base de 3 séances de 1h30
/ ou 2 séances d’1h30 à raison de 5/7 personnes
par groupe.

Il est nécessaire que les participants s'engagent à
participer aux des 4 séances du/des parcours
choisi(s).

OBJECTIFS

 Identifier et cartographier les compétences 
numériques des apprenants et des formateurs

 Lister les moyens de la mise à niveau des 
compétences

 Reconnaître et faire reconnaître les 
compétences acquises

DISPOSITIF POUR LES DIRECTIONS DES ETABLISSEMENTS

https://forms.gle/argFUXk6KP5x3YSG6


DISPOSITIFS TRANSVERSAUX POUR LES EQUIPES PEDAGOGIQUES

Webconférences et webinaires
(de 9h à 11h30)

Inscriptions et information : 

cbrunet@ip2a.fr

Choix et 
déploiement 

des outils 
numériques

11 mars 21

Comment 
mettre en 
œuvre la 

comodalité ?
30 mars 21

Compétences 
numériques des 
apprenants et 

des formateurs
22 avril 21

La facilitation
12/03/21 (Webconf) 

27/05/21 (REX)

Assistant pédagogique virtuel : 
application concrète de 
l'Intelligence artificielle 
Mai 21 (date à confirmer)

Culture et 
identité 

numériques de 
fonctionnement

12 mars 21

Veille, curation 
et 

mutualisation

22/03/21 (Webconf) 

31/05/21 (REX)

GPEC
26 mars 21

Le num. appliqué 
à l’enseignement 

pratique
19/04/21 (Webconf) 

09/06/21 (REX)

Voici les webconférences et

Wébinaires à venir .

N’hésitez pas à vous inscrire

et à diffuser largement avec

vos collègues !



LA COMODALITÉ : COMMENT 

LA METTRE EN ŒUVRE ?

En 2020, de nombreux établissements de 

formation ont mis en place la comodalité, 

permettant à un enseignant d'avoir en 

face de lui des apprenants dans une salle 

et d'autres devant leur écran. Mais 

comment organiser les interactions entre 

apprenants, bouger face à la caméra, 

rendre compte du travail sur un tableau ou 

passer une vidéo en ligne ? Quelles 

compétences et matériels nécessaires ? 

Nos deux témoins nous dévoileront les 

coulisses de cette mise en place, réalisée 

à l’échelle de plusieurs campus 

internationaux pour l’un, de sa propre 

salle de cours pour l’autre.

Experts et témoins : Olivier LAMIRAULT, 

directeur Technologies Educatives à l’EM 

Normandie

Philippe GUILLAUME, formateur au 

CFPPA de Davayé

DATE : 30 Mars 21 de 11h-12h30

Améliorer l’efficacité de 

l’apprentissage grâce à 

l’Intelligence Artificielle 

The AI Institute vise à révolutionner 

l’accès à la connaissance

experte via Bob, un Assistant Virtuel 

disponible 24/7.

Nous verrons comment répondre à 80 % 

des questions des élèves, stimuler 

l’ancrage mémoriel des connaissances et 

adapter-personnaliser son enseignement 

au profil de chaque élève

Experts et témoins : Avec François-Xavier 

Hussherr

CEO d’AI InstituteDATE : 21 mai 2021 de 

11h-12h30

Webconférences généralistes



MASTER CLASS

Le cadre juridique de la formation 
multimodale et digitale

L’objectif de cette Master Class est 
d’aider les participants à intégrer les 
impacts de la digitalisation et de la 
distance sur l'organisation administrative 
et sur les obligations réglementaires 
relatives aux différents dispositifs de 
formation.
Les participants seront invités à 
transmettre des questions à l’experte en 
amont de la formation. Une sélection 
sera effectuée afin de pouvoir réaliser un 
travail en sous- groupe en fonction des 
sujets et de la nature des établissements.

• Date : 13 Avril 2021 de 09h à 12h 
• Modalité : à distance
• Intervenant : Sabrina Dougados, 

cabinet Fromont Briens

Production de vidéos professionnelles à 
visée pédagogique

L’objectif visé dans cette Master Class est 
d’améliorer sa pratique de tournage et de 
montage de vidéos simples, contenant 
une partie témoignage sonore et visuel 
de type interview, et des images 
construites, ayant du sens illustrant le 
propos oral. 
Les participants doivent avoir déjà réalisé 
des vidéos avec un smartphone ou une 
caméra. Ils enverront un projet à l’expert 
en amont de la Master Class.
Ils pourront être accompagnés, par 
exemple d’un formateur, afin de 
constituer un binôme « techno-
pédagogique »

• Date : Le 15 Juin 2021 de 09h à 17h
• Modalité : en présentiel, lieu 

à déterminer
• Intervenant : Patrick Thierry 

(concepteur du Mooc Gobelin)

Management pédagogique et 
Digitalisation

Cette Master Class propose d’aider 
directeurs et responsables pédagogiques 
dans leur pratique managériale 
d’accompagnement de la digitalisation de 
la formation.  

L’intervenante, appuyée par des invités 
extérieurs, propose aux participants 
d’amener leur question autours de 2 
thèmes : 

 comment développer une culture 
pédagogique du digital dans son 
établissement ?

 Comment conduire le pilotage d’une 
ingénierie pédagogique 

• Dates : Les 19 Mai et 11 Juin 2021 
• Modalité : à distance
• Intervenant: Nathalie Bourcheix


