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Notre mission 
 
Vous aider a : 
 
• Avoir une vision stratégique  

du développement du  
numérique dans vos 
pratiques professionnelles. 

 
• Passer de la numérisation des 

formations à la 
transformation digitale au 
sein de vos organismes. 

 
• Profiter du contexte des 

réformes en cours pour faire 
évoluer les pratiques 
digitales. Faciliter les 
changements par une 

approche collaborative. 

LE GROUPEMENT DIGITALISE 

 
UNE VARIETE 
DECOMPETENCES ET 
D'EXPERIENCES A VOTRE 
SERVICE 
Conseil, facilitation, études, expertises 
métiers/outils 
Plus de 20 années de coopérations avec des 
centres de formation dans toute la France. 
 

UNE MULTIPLICITE DE MODES 
DE PARTAGE 
Événements, séminaires, ateliers, web-
conférences, pépinière, plateforme, 
dynamique de pairs… 
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L'APPROCHE PROPOSEE   
TENIR COMPTE DES DIFFERENTS NIVEAUX D'IMPLICATION SOUHAITES 

MULTIPLICITE DE MODES DE 
PARTAGE AVEC UNE 
VALORISATION DES MODES 
NUMERIQUES 

DIVERSITE DE THEMATIQUES 
D’INTERVENTION 

 

Des journées thématiques, des Ateliers de co-développement, des évènements en ligne 

(webconférences, webinaires,pitch ...) Edumix, plateforme, dynamique de pairs… 
 

Liées à la mise en œuvre des feuilles de route et permettant une  montée en expertise et un 

développement des organisations : Soutien stratégique et méthodologique (pratiques agiles et pensée 

design…), Veille (partage de pratiques/outils digitaux innovants…), soutien humain et développement des 

compétences… 

 

Le présentiel pour des moments d’idéations, de rencontres et de travaux communs, d’intelligence 

collective. Le distanciel pour impliquer plus de membre de l’équipe et faire du numérique une aventure 

collective.  

Le synchrone et le direct pour explorer . L'asynchrone et le replay pour approfondir sa connaissance 

d’un sujet. 

DIFFERENTS MODALITES 
D’INTERVENTION 

3 NIVEAUX D’IMPLICATION IDENTIFIES  
⮚ IMPLICATION FORTE ET ASSIDUE 
Les établissements désireux d’être accompagnés de manière plus individuelle sur des sujets précis et de s’engager plus fortement 

Les dispositifs organisés comme des parcours qui proposent des temps d’accompagnement renforcés et adaptés aux besoins 
spécifiques ; ateliers, REX, pitch... 

 

⮚IMPLICATION REGULIERE  
Les établissements désireux d’une implication plus légère mais intéressés par les travaux produits par les groupes impliqués 

Les dispositifs de partage d’expérience et de mutualisation . Des webinaires  systématiques clôtureront les parcours et 
permettront une diffusion large des travaux produits dans les ateliers. 

 
 

⮚ IMPLICATION PONCTUELLE 
Les établissements désireux de s’outiller et s’informer sans s’impliquer 

Le site DIGITALISE , avec une mise à disposition systématique des productions, et de ressources issues des ateliers de co-
développement ou de la veille.   
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NOTRE OFFRE POUR CETTE ANNEE 
ACCOMPAGNER LA MISE EN OEUVRE DES FEUILLES DE ROUTE STRATÉGIQUES 

PARCOURS POUR LES DIRECTIONS DES ETABLISSEMENTS 

ACCOMPAGNE LA MISE EN OEUVRE 
DES FEUILLES DE ROUTE 
STRATEGIQUES 
 
 
 

PUBLIC : équipes de direction et 
d'encadrement en charge de mettre en 
œuvre la stratégie  de leur établissement 
 
 
 

Les Journées de 
lancement pour permettre 
aux directions de s’engager 
dans la mise en œuvre de la 
stratégie de digitalisation et 
d'adopter une posture 
d’agilité. 

Les ateliers de co-
développement pour 
accompagner les directions 
dans la mise en œuvre 
opérationnelle des projets de 
digitalisation.  

Les webinaires de REX, des 
moments de partage 
d’expérience durant lesquelles 
les travaux des ateliers seront 
présentés. Pour les 
établissements souhaitant une 
implication plus légère. 

La session 
d'inclusion pour les 
directions 
souhaitant 
"raccrocher » le 
dispositif mis en 
œuvre. 
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NOTRE OFFRE POUR CETTE ANNEE 
ACCOMPAGNER LA MISE EN OEUVRE DES FEUILLES DE ROUTE STRATÉGIQUES 

DISPOSITIFS TRANSVERSAUX POUR LES EQUIPES PEDAGOGIQUES 

PERMETTRE LA 
MONTEE EN 
COMPETENCE DES 
EQUIPES 
PÉDAGOGIQUES 
 

 

PUBLIC : personnes en 
charge d’accompagner le 
déploiement de la 
digitalisation de la 
formation (référents TICE, 
documentalistes, 
responsables 
pédagogiques...) 
 

 
Les ateliers thématiques pour 
les personnes désireux d’être 
accompagnées dans la 
construction de dispositifs de 
développement des 
compétences. Dispositif 
demandant de s’engager sur 
les 3 séances proposées. 
 

Les webinaires de REX, seront 
des moments de partage 
d’expérience durant lesquelles 
les travaux des ateliers seront 
présentés.  

 
Les webconférences 
thématiques ouvertes à tous 
et permettant d'approfondir 
des sujets liés à la mise en 
œuvre des feuilles de route 
stratégiques 
 

 
Des Masterclass pour 
valoriser les expertises et les 
innovations de la Région 
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NOTRE OFFRE POUR CETTE ANNEE 
ACCOMPAGNER LA MISE EN OEUVRE DES FEUILLES DE ROUTE STRATÉGIQUES 

DISPOSITIFS TRANSVERSAUX - PEPINIERE DE L’INNOVATION 

DÉVELOPPER UNE 
DYNAMIQUE 
D’INNOVATION 
COLLECTIVE ET 
TERRITORIALE 
 

 

PUBLIC : L'ensemble des 
équipes pédagogiques et des 
établissements du territoire 
 

EDUMIX SAISON 2.  Une 
nouvelle édition avec de 
nouveaux défis, de 
nouveaux participants, 
formation d’une promotion 
de facilitateurs, 
présentation 
d’implémentations réalisées 
en année 1intervention 
d’experts extérieurs 
 

Animation de la 
communauté pédagogie 
numérique par l’organisation 
de "Pitch ton innovation" afin 
de poursuivre les échanges 
sur l’innovation, de mettre en 
valeur les expertises et 
expérimentations régionales 
et de développer une 
communauté pédagogique 
numérique sur le territoire.  

Le suivi des prototypes 
EDUMIX.  Coaching pour 
permettre aux équipes 
volontaires de donner des 
suites et de développer des 
innovations pédagogiques. 
A l'issue de 
l'accompagnement, les 
travaux seront présenter à 
l'ensemble des acteurs du 
territoire. 
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3-CONFIRMATION 
D’INSCRIPTION VIA DES 
EMAILS DE CONVOCATION 
INDIVIDUEL 
 

1-UNE LETTRE D’INFO POUR 
SIMPLIFIER LA  COMMUNICATION 

•   Envoi mensuel 
•   Indique les dates des évènements à venir 
•  Informe sur les ressources mises à 

disposition  
 

2- DES RESSOURCES ET DES 
INFORMATIONS 
CENTRALISEES SUR LE SITE 
DIGITALISE 

•  Reprend la planification 
•  Met à disposition des replays, 

ressources et productions a la fin 
de chaque évènement 

• Propose des ressources liées à la 
veille 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

COORDINATION & COMMUNICATION 
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PARCOURS POUR LES DIRECTIONS DES ETABLISSEMENTS 
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ACCOMPAGNE LA MISE EN 
OEUVRE DES FEUILLES DE 
ROUTE STRATEGIQUES 
 
 
 

PUBLIC : équipes de direction 
et d'encadrement en charge de 
mettre en œuvre la stratégie  
de leur établissement, et toute 
personne déléguée sur cette 
mission 

 
 
 



PARCOURS POUR LES DIRECTIONS DES ETABLISSEMENTS 

Session 
d’inclusion 

Raccrocher  le 
dispositif mis en 

œuvre. 
24 sept 20 

Journée de 
lancement 

S’engager dans la 
mise en œuvre de 

la stratégie de 
digitalisation et 
d’adopter une 

posture d’agilité 

 

29 sept 20 

 

Journée de clôture 

Mesure et de 
l’évaluation des 

différents chantiers 

19  mai 2021 

 

6 PARCOURS ATELIERS DE CO-DEVELOPPEMENT  

Atelier de co-dev n°2  : GPEC 
Séance 1 
0.5jour 

à distance 

Séance 2 
0.5jour  

à distance 

Séance 3 
0.5jour 

à distance 

Webinaire de 
REX 

0.5 jour  
à distance 

Atelier de co-dev n°1  : Journée Porte ouverte virtuelle 
Séance 1 
0.5jour 

à distance 

Séance 2 
0.5jour  

à distance 

Séance 3 
0.5jour 

à distance 

Webinaire de 
REX 

0.5 jour  
à distance 

Atelier de co-dev n°3 : hybridation des formations  
Séance 1 
0.5jour 

à distance 

Séance 2 
0.5jour  

à distance 

Séance 3 
0.5jour 

à distance 

Webinaire de 
REX 

0.5 jour  
à distance 

Atelier de co-dev n°4  :  Culture /  identité numérique 
Séance 1 
0.5jour 

à distance 

Séance 2 
0.5jour  

à distance 

Séance 3 
0.5jour 

à distance 

Webinaire de 
REX 

0.5 jour  
à distance 

Atelier de co-dev n°5  : Choix, et déploiement des outils numériques  

Séance 1 
0.5jour 

à distance 

Séance 2 
0.5jour  

à distance 

Séance 3 
0.5jour 

à distance 

Webinaire de 
REX 

0.5 jour  
à distance 

Atelier de co-dev n°6  : Compétences num. des apprenants et formateurs 

Séance 1 
0.5jour 

à distance 

Séance 2 
0.5jour  

à distance 

Séance 3 
0.5jour 

à distance 

Webinaire de 
REX 

0.5 jour  
à distance 
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PARCOURS POUR LES DIRECTIONS DES ÉTABLISSEMENTS 

 

INCLUSION 

Montez dans le train 
de la digitalisation  

Jean POULY et Evelyne FOSSE 

 
 
 

Équipes de direction  
n’ayant pas suivis ou finis le 
dispositif 2019/20 

1 jour 

A DISTANCE 
20 participants maximum 
(La session s’ouvrira à partir de 5 
inscrits).  

Vous n’avez pas pu participer au dispositif 2019-

2020 proposé par la Région Centre - Val de Loire ou 

n’avez pas pu poursuivre l’accompagnement. Le 

confinement et la continuité pédagogique ont  fait 

évoluer à marche forcée la digitalisation des 

établissements de formation et l’urgence à penser 

un futur pérenne s’impose. 

Aujourd’hui, vous souhaitez engager durablement 

votre établissement dans une transformation 

digitale. Nous vous offrons la possibilité pendant une 

journée de définir votre vision, votre stratégie et vos 

chantiers prioritaires en matière de digitalisation.   

 

 

 

OBJECTIFS 
  
• Clarifier ses intentions en matière de 

transformation numérique,  
• Définir des objectifs stratégiques et des axes 

d’actions prioritaires.   

 

Date : 24/09/2020  
A distance 

Formulaire d’inscription 

 

DÉROULEMENT 
 

MATIN 
• Introduction de la journée 
• Positionnement actuel ( Post confinement 

COVID19) de son établissement en 
matière de digitalisation  

• Ouverture aux tendances et points clefs 
en matière de digitalisation.  

APRES-MIDI 
• Vision à trois ans de son établissement en 

s’appuyant sur “l’expérience utilisateur” 
et maquette d’une feuille de route 
opérationnelle.  

• Conclusion de  la journée  

 
NB : pour une participation 
partielle L’activité “vision et 
feuille de route” est ouverte  à 
tous les participants voulant 
finaliser leur feuille de route de la 
digitalisation le 24/09/2020 à 
13h30.  9 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfNfgy66UV1L00R8W9qo8-kkOverplPd-hgos8Ot8rRRUpADQ/viewform?usp=sf_link


PARCOURS POUR LES DIRECTIONS DES ETABLISSEMENTS 

 
L’élaboration d’une stratégie digitale et d’une 
feuille de route formalisées nécessite, lors de la 
mise en oeuvre des différents projets,  de 
maintenir une  agilité  constante et de faire face 
à différents problèmes liés à la spécificité du 
changement digital.  
Réfléchir d’une manière anticipée aux 
problèmes potentiels de mise en oeuvre dans 
son établissement, devrait permettre aux 
directions d’ajuster leur stratégie de 
déploiement et de développer une pluralité de 
méthodes de résolution de problèmes. 

 

JOURNEE DE 
LANCEMENT 

“Comment mettre en œuvre sa 

feuille de route sur la 
digitalisation et résoudre les 

problèmes”  
Jean POULY et Evelyne FOSSE 

 

 
 

 

DÉROULEMENT 
 

• Introduction de la journée  
• Spécificités,  freins et leviers de la conduite du 

changement digital avec le modèle de Kotter 
comme toile de fond.  

• Entre projet programmatif et réalité : 
résoudre des problèmes de mise en œuvre au 
travers quelques méthodes spécifiques dont 
le design thinking, méthode OHERIC, Co-
développement.  

• Mise en œuvre d’une étape de Co-
Développement et problématisation des 
thèmes à aborder lors des séances du 
parcours des directions   

• Organisation des ateliers de 
codéveloppement  

• Conclusion de la journée  
 

 

OBJECTIFS 

 
• Approfondir sa stratégie en matière de 

changement digital  
• S’outiller pour résoudre des problèmes de 

mise en œuvre  
• S’engager dans les thèmes des ateliers de co-

développement  

 

Équipes de direction ayant 
élaborées une feuille de 
route    

1 jour – 9h00 à 16h30 

La session s’ouvrira à partir de  
5 inscrits. 
5 à 10 inscrits : la journée sera 
 organisée à distance. 
À partir de 10 inscrits : la journée 
se sera organisée en présentiel.  

Date : 29/09/2020 

Lieu : Blois 

Formulaire d’inscription 10 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdT9FN-B8UTu7QveTaa4z4DbCPuZ2wIihloh_8KL1zCw61YIw/viewform?usp=sf_link


PARCOURS POUR LES DIRECTIONS DES ETABLISSEMENTS 

CONTENUS 
  

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 
  
L’objectif de ces ateliers est d’accompagner les 
directions dans la mise en œuvre opérationnelle 
des projets de digitalisation. Il s’agira  
 D’accompagner une montée de compétence 

collective des directions de la région autour 
de la transformation digitale.  

 D’orienter cet accompagnement non 
seulement sur des dimensions « techniques » 
mais surtout de pilotage et le management de 
l’activité digitale (ex : organiser une « Journée 
Porte Ouverte digitale » sous l’angle pilotage, 
management, organisation, compétence, 
budget, communication......) .  

 De développer une  approche collaborative 
autour des projets par l’approche de co-
développement.  

Toutes les séances auront lieur de 9h à 13h 
3 sessions de co-développement 

• Une première session en présentiel 
• Deux autres à distance 
 

1 webinaire de REX 

à l’issue de chaque série d’ateliers  un temps 
sera pris pour synthétiser les apprentissages 
collectifs  
Ils seront partagés à l’ensemble des 
établissements de la région lors d’un 
webinaire 

7 participants  maximum par 
atelier 

Formlaire d’ inscription 

 

LES ATELIERS DE  
CO-DEVELOPPEMENT 
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PARCOURS POUR LES DIRECTIONS DES ETABLISSEMENTS 

Équipes de direction 

7 personnes maximum  

Les contraintes de la crise sanitaire et du confinement 
ont obligé les établissements de formation à repenser les 
traditionnelles journées portes ouvertes.  
 
En permettant de vivre une journée portes ouvertes 
totalement à distance, les OF ont fait face à une défi 
technique, organisationnel et culturel comportant des 
bénéfices mais aussi des limites.  
 
Comment, dans le contexte d’une crise sanitaire qui 
perdure, permettre aux OF de travailler collectivement à 
la conception et à l’animation de de journées portes 
ouvertes virtuelles qui conjuguent efficacement 
présentiel et distanciel en respectant les normes 
sanitaires et en atteignant les principaux objectifs de ce 
moment de rencontre incontournable ?  

 

CONTENUS 
 
 A partir de cas concrets d’un ou plusieurs 
établissements, cet atelier devra fournir des 
réponses concrètes et pragmatiques sur les 
questions suivantes : 
•  outils / logiciels (caméra, visio, visite 3D, 

planning en ligne..- 
• organisation et formation de l’équipe à ce 

nouveau format 
• articulation présentielle / distancielle 
•  communication de l’évènement  
 
 

 

OBJECTIFS 
  
 Cet atelier aura pour objectif de répondre 

collectivement aux problématiques qui seront 
présentés et ajustés lors de la journée de 
lancement puis aux problèmes concrets 
rencontrés par les OF sur l’organisation de 
journées portes ouvertes virtuelles.  
 

 En s’appuyant sur des bonnes pratiques et des 
retours d’expériences réussies, le groupe et son 
facilitateur essaieront de résoudre 
concrètement les problèmes rencontrés et de 
documenter précisément une méthodologie 
reproductible par les OF 

 

•  séance 1 : 06 novembre 2020 
• séance 2 : 20 novembre 2020 

•   séance 3 4 décembre 2020  
 
•  WEB REX : 19 décembre 2020 
  
Soit 14 h d’accompagnement  
INSCRIPTION PAGE 11 

 

ATELIER DE  
CO-DEVELOPPEMENT 
 
Thème : Journée Porte 
ouverte virtuelle 

Jean POULY 
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PARCOURS POUR LES DIRECTIONS DES ETABLISSEMENTS 

Équipes de direction 

7 personnes maximum  

L'atelier permet de travailler sur les 
compétences et les emplois dont votre 
organisation aura besoin au regard des 
évolutions numériques.  
Notamment, comment organiser son activité à 
l'aide des outils numériques pour la rendre plus 
fluide, et plus efficace pour ses bénéficiaires.  
Pour cela, une réflexion précise est à mener 
pour identifier les compétences clés qui 
devront être maîtrisées à tous les stades de 
l'organisation et celles qui devront se 
compléter en fonction des différentes missions 
des acteurs de l'organisation. 
 
Ainsi votre réflexion pourra vous amener à 
faire évoluer vos fiches de postes / fiches de 
mission en fonction des besoins de 
compétences identifiés puis à les intégrer dans 
les profils de vos futurs collaborateurs. 
 
Cela pourra vous amener à formaliser une 
cartographie des compétences actuelles puis 
une cartographie des compétences futures 
vous permettant de réaliser une feuille de 
route pour décider de vos prochaines actions 
de formation et/ou de recrutement afin de 
maîtriser les compétences dont votre 
organisation aura besoin à 5 ou 10 ans. 

 

OBJECTIFS 
  
 Réaliser un diagnostic des compétences 

actuelles par métier 
 Travailler une cartographie des compétences 

futures 
 Identifier besoins de formation ou/et de 

recrutement 
 

CONTENUS 
 
Méthodologie pour réaliser  un diagnostic et une 
cartographie 

  
 

• séance 1 : 18/11/2020  
• séance 2 : 01/12/2020 
• séance 3 : 15/12/2020 
 
•  WEB REX : 7/01/2021 
(après-midi) 
 
Soit 14 h d’accompagnement  
INSCRIPTION PAGE 11 

 

 

 
ATELIER DE  
CO-DEVELOPPEMENT 
 
Thème : GPEC 

Chrystèle LABAZEE 
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PARCOURS POUR LES DIRECTIONS DES ÉTABLISSEMENTS 

Équipes de direction 

7 personnes maximum  
 La multiplicité des combinaisons possibles en 
“mode hybride” ( classes inversées, multimodale 
…) ,  
la mise en œuvre de nouvelles modalité(Hy-Flex / 
Hybride-Flexible) )  
et l’EDSU ( enseignement à distance en situation 
d’urgence)  
nécessitent de prendre du recul pour voir les lignes 
forces de l’hybridation déjà mis en œuvre,   
d’apprécier les problèmes récurrents et de 
chercher à les atténuer /résoudre et de se donner 
de nouvelles ambitions et lignes directives en 
matière de d’hybridation des formations.  

 

OBJECTIFS 
  
 Cet atelier de co-développement a pour 

objectif d’aider chaque participant “client” à y 
voir plus clair par rapport à un problème, une 
préoccupation, un projet en lien avec 
l’hybridation des formations,  

 Mais également à chaque participant 
“consultant”  d’enrichir sa propre pratique et 
ses propres projets.  

séance 1 :19/11/2020  
séance 2 : 03/12/2020  
séance 3 : 17/12/2020  
 
REX : 14/01/2021  
 
Soit 14 h d’accompagnement  
INSCRIPTION PAGE 11 
 

 

 

ATELIER DE CO-
DEVELOPPEMENT 
 
Thème : Hybridation des 
formations  

Evelyne FOSSE 

 
 

CONTENUS 
 A partir de cas concrets d’un ou 
plusieurs établissements, cet atelier 
devra fournir des réponses concrètes et 
pragmatiques :  

- Autour des stratégies et modèles de 
développement de l’hybridation  

- Autour des conditions de réussite de 
l’hybridation des formations 

- Autour des stratégies 
d’accompagnement des parties 
prenantes dans l’hybridation, ….. 
 

Les problématiques concrètes seront définies 
lors de la journée de lancement du parcours 
des directions. 
Le Rex de fin de parcours permettra de 
synthétiser les apprentissages de ce parcours 
co-dev et de faire un retour sur les actions 
mises en place au niveau de la région.  
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PARCOURS POUR LES DIRECTIONS DES ETABLISSEMENTS 

Équipes de direction 

7 personnes maximum  

Bien souvent, les fonctionnements, processus, 
habitudes de travail au sein des OF souffrent d’un 
déficit de cohérence de pratiques entre les uns et 
les autres. Certains utilisent des outils numériques, 
d’autres non. La culture personnelle ou 
professionnelle de certains secteurs d’activité 
freine l’adoption d’outils et d’usages numériques. 
Enfin, certains ne connaissent pas certains outils et 
ignorent à quoi ils servent. Ces incohérences de 
pratiques entre collègues et ces méconnaissances 
freinent l’adoption utile d’outils numérique dans 
les organisations. Cet atelier permettra de définir 
des modalités d’ajustement et d’acculturation aux 
outils numériques en fonction des besoins exprimés 
par les participants.  
 
 

 

CONTENUS 
  

 
 

•  Introduction sur les principaux outils, 
process et usages numériques dans un OF. 

•  Expression des problèmes, 
dysfonctionnements, besoins 

• Apport de méthodologie sur la résolution de 
problèmes 

 
 
 
 
 
 

 

OBJECTIFS 
  

Les participants à cet atelier devront 
collectivement : 
définir les problèmes, 
dysfonctionnements  d’usages liés aux outils 
numériques ou à leur non uti!lisation 
(doublons, mauvaise ou non utilisation…) 
concevoir collectivement  les modalités 
d’ajustement et d’appropriation des outils, 
d’ajustement des processus 
imaginer les leviers pour ajuster et 
adapter les outils à la culture de leur secteur 
d'activité 

•  séance 1 : 8 janvier 2021  
•  séance 2 : 22 janvier 2021  
•  séance 3 : 5 février 2021 
  
•  WEB REX : 19 février 2021 

 
Soit 14 h d’accompagnement  
INSCRIPTION PAGE 11 

 

 

ATELIER DE CO-
DEVELOPPEMENT 
 
Thème : Culture /  identité 
numérique  de 
fonctionnement 

Jean POULY 
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PARCOURS POUR LES DIRECTIONS DES ETABLISSEMENTS 

Équipes de direction 

7 personnes maximum  

 

Le champ des “edtech” est en plein 
développement et les offres foisonnent de toute 
part.  
Le choix d’ outils numérique engage l’ensemble 
d’une structure de formation non seulement au 
niveau pédagogique et des usages mais 
également en terme de gestion/planification de 
la formation.  
 Il s’avère parfois difficile de choisir un outil 
numérique aussi quelques bonnes pratiques 
s’avèrent : cahier des charges, Orientation  
“utilisateurs”,  droit à l’erreur rapidement 
constaté… 

 

CONTENUS 
 

o A partir de cas concrets d’un ou 
plusieurs établissements, cet atelier devra 
fournir des réponses concrètes et 
pragmatiques :  
o Autour de l’écosystème technique dans 
un établissement de formation  
o Autour de l’expérience “utilisateurs” en 
lien avec le choix des outils,  
o Autour des outils : fonctionnalités, 
polyvalence  
o ……… 

 
  
 

 

OBJECTIFS 
  
Cet atelier de co-développement a pour objectif 
d’aider chaque participant “client” à y voir plus 
clair par rapport à un problème, une 
préoccupation, un projet en lien avec les outils 
numériques, leur acception, leur déploiement.  
Mais également à chaque participant 
“consultant”  d’enrichir sa propre pratique et ses 
propres projets. 

 

 

•  séance 1 : 21/01/2021 
• séance 2 : 04/02/2021 
•   séance 3 : 18/02/2021 
 
• WEB REX : 11/03/2021 
 
Soit 14 h d’accompagnement  
INSCRIPTION PAGE 11 

 

 

ATELIER DE CO-
DEVELOPPEMENT 
 
Thème : Choix, 
déploiement des outils 
numériques  

Evelyne FOSSE 
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PARCOURS POUR LES DIRECTIONS DES ETABLISSEMENTS 

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 
 

 

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 

•  séance 1 : 11/03/2021 
•  séance 2 : 25/03/2021 
•   séance 3 : 08/04/2021 
 
WEB REX : 22/04/2021 
 
Soit 14 h d’accompagnement  
INSCRIPTION PAGE 11 
 

 

ATELIER DE CO-
DEVELOPPEMENT 
 
Thème : Compétences 
numériques des 
apprenants et formateurs 

Stratice 
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PARCOURS POUR LES DIRECTIONS DES ETABLISSEMENTS 

Équipes de direction  

1 jour 

Présentiel 

 
Nous sommes le 18 Mai 2021. Nos projets de 

digitalisation sont pour la majorité “sur les 

rails”.  

Nous avions précisé dans notre feuille de route 

des indicateurs de résultats : il s’agit aujourd'hui 

d’apprécier ou nous en sommes,  1 an plus tard, 

de donner de la visibilité aux changements 

digitaux mis en oeuvre,  de penser la 

consolidation des acquis et de se projeter.  

 

 

 

CONTENUS 
  
 

Un temps d’idéation sera 
proposé autour de la Mesure et 
de l’évaluation des différents 
chantiers (indicateurs, outils de 
mesure, ...) et des pistes 
d’amélioration.  

 

OBJECTIFS 
  

 
 L’objectif est de clore le 

parcours direction 2020-2021 
et de préparer le dispositif et 
les objectifs 2021-2022.  

 

18/05/2021 

Blois 
inscription 

 

JOURNEE DE 
CLOTURE 

 
Mesure et évaluation des 
différents chantiers 

Jean POULY et Evelyne FOSSE 
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https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeI0Alsd5udLy7DEaLxix1AY7R0z-Ox4J_mZTOQix-R8CcWkQ/viewform?usp=sf_link


 
 
 

 
DISPOSITIFS TRANSVERSAUX POUR LES EQUIPES 
PEDAGOGIQUES 

 

19 

PERMETTRE LA MONTEE 

EN COMPETENCE DES 

EQUIPES PÉDAGOGIQUES 
 

PUBLIC : personnes en charge 

d’accompagner le déploiement de 

la digitalisation de la formation 

(référents TICE, documentalistes, 

responsables pédagogiques...) 

 

 

 

 

 

OBJECTIF : développer des 

compétences et s’outiller afin 

d’être en capacité de démultiplier 

dans leurs établissements. 

LES DISPOTIFS POUR UNE IMPLICATION FORTE ET 
ASSIDUE 
Les dispositifs moins impliquant sont détaillés page 31 

 



DISPOSITIFS TRANSVERSAUX POUR LES EQUIPES PEDAGOGIQUES 

6 PARCOURS THEMATIQUES 
Thème n°1  : Le e-tutorat 

Séance 1 
0.5jour 

présentiel 

Séance 2 
0.5jour  

à distance 

Séance 3 
REX 

0.5jour 
présentiel 

Webinaire de 
mutualisation 

0.5 jour  
à distance 

Webconférence 
inaugurale 

0.5 jour  
à distance 

Thème n°2  : La Classe virtuelle 

Séance 1 
0.5jour 

présentiel 

Séance 2 
0.5jour  

à distance 

Séance 3 
REX 

0.5jour 
présentiel 

Webinaire de 
mutualisation 

0.5 jour  
à distance 

Webconférence 
inaugurale 

0.5 jour  
à distance 

Thème n°3  : La facilitation  

Séance 1 
0.5jour 

présentiel 

Séance 2 
0.5jour  

à distance 

Séance 3 
REX 

0.5jour 
présentiel 

Webinaire de 
mutualisation 

0.5 jour  
à distance 

Webconférence 
inaugurale 

0.5 jour  
à distance 

Thème n°4  : Les usages pédagogiques 

Séance 1 
0.5jour 

présentiel 

Séance 2 
0.5jour  

à distance 

Séance 3 
REX 

0.5jour 
présentiel 

Webinaire de 
mutualisation 

0.5 jour  
à distance 

Webconférence 
inaugurale 

0.5 jour  
à distance 

Thème n°5  : Veille, curation et mutualisation 

Séance 1 
0.5jour 

présentiel 

Séance 2 
0.5jour  

à distance 

Séance 3 
REX 

0.5jour 
présentiel 

Webinaire de 
mutualisation 

0.5 jour  
à distance 

Webconférence 
inaugurale 

0.5 jour  
à distance 

Thème n°6  : Le numérique appliqué à l’enseignement pratique 

Séance 1 
0.5jour 

présentiel 

Séance 2 
0.5jour  

à distance 

Séance 3 
REX 

0.5jour 
présentiel 

Webinaire de 
mutualisation 

0.5 jour  
à distance 

Webconférence 
inaugurale 

0.5 jour  
à distance 

CYCLE DE WEBCONFERENCES 
LES 

NEUROSCIENCES 

0.5 jour  
A distance 

LES MASTERCLASS 

(thèmes à préciser) 

LE 
MANAGEMENT 
PEDAGOGIQUE 

0.5 jour  
A distance L’AFEST 

0.5 jour  
A distance 

Produire des 
vidéos 

professionnel. 
avec son 

smartphone 
 

2 jours de 
préparation  

0.5 jour de 
webconf 

Évaluation, 
suivi, 

certification en 
formation à 

distance 
 

2 jours de 
préparation  

0.5 jour de 
webconf 

Traçabilité et 
éléments de 
preuves en 
formation à 

distance 
 

2 jours de 
préparation  

0.5 jour de 
webconf 
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OBJECTIFS 
  

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 

 
 

 

LES PARCOURS 
THEMATIQUE 

 
 

 
 

DISPOSITIFS TRANSVERSAUX POUR LES EQUIPES PEDAGOGIQUES 

Référents TICE, 
documentalistes, 
responsables pédagogiques : 
toutes les personnes en 
charge de déployer la 
digitalisation de la formation  
20 pers / atelier 

5 X 0.5 jour  - matin : les CFA / 
après-midi : les EF2S 
Mixte, distanciel et présentiel  

• 1 webconference inaugurale 
• 2 ateliers   
• 1 REX 
• 1 webinaire 

PRESENTATION DU DISPOSITIF 
Des webconférences de lancement. Chaque parcours sera introduit par une webconférence au 
cours de laquelle un expert de la thématique traitée apportera des ressources et  du savoir . Ces 
webconférences seront publics afin de permettre l’acquisition d’un socle de références communes. 
 

Un parcours de 3 ateliers thématiques : 2 ateliers de conception de kit pédagogique -> 1 temps 
d’expérimentation -> 1 atelier de REX. Un alternance de présentiel et de distanciel. 
Ces ateliers comportent des temps communs entre CFA et EF2S et des temps contextualisés 
pour chacune des deux populations. Ils combinent : 

• apports de connaissances 
• outils ou méthodos adaptables 
• production collective 
• partage et mutualisation 

 

Des webinaires de mutualisation pendant lesquels les participants seront invités à présenter 
leur travail au réseau des écoles régionales. Formulaire d’inscription 
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DISPOSITIFS TRANSVERSAUX POUR LES ÉQUIPES PÉDAGOGIQUES 

Toute personne ayant une mission 
de formation  
20 participants maximum. 

 

La mise à distance partielle ou complète 

d’une formation nécessite le 

dimensionnement de l’accompagnement 

des apprenants afin qu’ils puissent 

persévérer et atteindre leurs objectifs. Ce 

tutorat à distance, tout comme les activités 

pédagogiques, demande d’être conçu.  

 

L’accompagnement des équipes 

pédagogiques sur le e-tutorat nécessite lui 

aussi un dispositif formalisé adapté à 

chaque contexte.  

 

 

OBJECTIFS 
 Actualiser ses connaissances autour de l’e-tutorat  
➢ Concevoir un dispositif de 

formation/accompagnement des formateurs/parties 
prenantes  en matière de e-tutorat.  

•  Webconf inaugurale à distance : 
06/11/2020  
Jacques Rodet (1h30  )  et méthodologie 
du kit pédagogique ( 1h30) – 14h à 17h 
•  Atelier 1 (3h30- présentiel )  : 
17/11/2020 
•  Atelier 2 (3h30- à distance )  : 
26/11/2020 
•  REX (3h30-Présentiel)  : 07/01/2021 
• Webinaire: ( 3h30-à distance ) 
28/01/2021 
Soit 2 jours ½ d’accompagnement par 
groupe 
Inscription p21  

 

PARCOURS 
THEMATIQUE 
 
Thème : Le e-tutorat 

 
Jacques Rodet ( expert en e-tutorat)  

Evelyne FOSSE 

 

CONTENUS 
 

Web conférence- Jacques Rodet  ( ouvert à tous)  

➢ Présentation globale des actions d’ingénierie 

tutorale  

➢Détails sur celles dédiées à la construction du 

scénario tutoral ainsi que celles de l’audit tutoral 

qui permettent d’ajuster le dispositif mis en place. 

➢  Pour un plus grand profit de cette rencontre, il est 

demandé aux participants de consulter le module 

de préparation à ce webinaire visant la 

construction de points de repères sur le tutorat à 

distance http://www.jrodet.fr/IP2A/index.html#/ 

➢Méthodologie et maquette du kit pédagogique  

Atelier 1 et 2 : construction et régulation d’un 

dispositif de formation/accompagnement autour 

du e-tutorat .  

REX : Retour d’expérience sur les dispositifs mis 

en oeuvre et régulation  

Wébinaire :  ( ouvert à tous) Publication des 

dispositifs des 2 groupes  
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DISPOSITIFS TRANSVERSAUX POUR LES EQUIPES PEDAGOGIQUES 

 

PARCOURS 
THEMATIQUE 
 
Thème : La classe virtuelle 

 
STRATICE 

 
 

20 personnes maximum  

 
Depuis la crise du Covid 19, le terme de Classe 
Virtuelle est passé dans le langage courant : quel 
apprenant, formateur, salarié et même parent n’a 
pas été confronté à son utilisation pour suivre ou 
animer une formation à distance ? 
Mais derrière ces deux mots se cachent des outils 
différents et surtout la possibilité de mettre en 
oeuvre des modalités d’apprentissage très variées, 
souvent insoupçonnées des uns et des autres. 

 

CONTENUS 
 

 
➢ Typologie des outils-solutions de classes 

virtuelles 
➢ Les activités pédagogiques réalisables en classe 

virtuelle 
➢ La conception d’une classe virtuelle 
 

 
  
 

 

OBJECTIFS 
   
 Savoir différencier les outils de classe virtuelle 

Avantages, inconvénients et  fonctionnalités 
  Etre capable d’imagine et  concevoir des 

séquences pédagogiques variées avec une 
classe virtuelle 

 
 
 
 
 

 

 

•  webconf inaugurale : 
24/11/2020 
 
•  atelier 1 : 01/12/2020 
•  atelier 2 : 15/12/2020 
•  REX : 25/01/2021 
•  webinaire: 08/02/2021 

 
Soit 2 jours ½ d’accompagnement 
par groupe  
Inscription p21  23 



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 
 
 
 
 
 
 
 

 

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

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

•  webconf inaugurale : 
14/01/2021 
 
•  atelier 1 : 21/01/2021 
•  atelier 2 : 04/02/2021 
•  REX : 19/03/2021 
•  webinaire: 02/04/2021 
 
Soit 2 jours ½ 
d’accompagnement par groupe  
Inscription p21  
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DISPOSITIFS TRANSVERSAUX POUR LES EQUIPES PEDAGOGIQUES 

 

PARCOURS 
THEMATIQUE 
 
Thème : Les usages 
pédagogiques du 
numérique 

IP2A 
Laurent HASSOUN et Anne DENEULIN 

 
 20 personnes maximum  

 
Le marché regorge d’outils numériques pour la 
formation multimodale. Mais leur mise en 
application doit répondre à un besoin pédagogique 
sans s’en éloigner afin de faciliter l’apprentissage 
des connaissances sur les objectifs visés.  
 
Cet atelier n va vous permettre d’identifier les outils 
en rapport avec l’activité attendue pour proposer 
des contenus plus dynamiques et interactifs, des 
évaluations et des animations plus ludiques autant 
en séance synchrone qu’asynchrone. Ce sont des 
critères d’engagement et de motivation dans la 
qualité des prestations attendues. 

 

CONTENUS 
 

Atelier 1 – La multimodalité en formation 
et son storyboard  
 
Atelier 2 – Cartographie des outils 
numériques    

 
 
 
 
 
 
 

 
  
 

 

OBJECTIFS 
  

A partir d’un travail collaboratif sur l’élaboration 
de kit pédagogique par type de contenu 
numérique vous serez capable de :  
 Construire un storyboard pour le Digital 

Learning 
 Identifier les outils numériques du marché par 

activité pédagogique 
 Concevoir des apports et des évaluations pour 

présentiel enrichi au parcours hybride 
 Développer des kits pédagogiques 

mutualisables  

 

•  webconf inaugurale : 
10/02/2021  
 

•  atelier 1 : 17/02/2021 
•  atelier 2 : 10/03/2021 
 

•  REX : 07/04/2021 
 

•  webinaire: fin avril à 
définir  
 
Soit 2 jours ½ 
d’accompagnement par groupe 
Inscription p21  
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DISPOSITIFS TRANSVERSAUX POUR LES EQUIPES PEDAGOGIQUES 

 

PARCOURS 
THEMATIQUE 
 
Thème : Veille, curation et 
mutualisation 

STRATICE 

 
 

20 personnes maximum  

Si le terme de veille n’est pas toujours utilisé par les 
professionnels de l’enseignement et de la 
formation, force est de constater que tous 
s’informent sur leur métier, conservent des articles 
ou des liens et quelques fois les partagent avec des 
collègues. 
La collecte des informations et des ressources 
numériques pertinentes, leur qualification et leur 
organisation puis leur diffusion sont des tâches et 
des processus qui sont indispensables à la 
transition digitale des établissements de formation. 
Réalisés individuellement ou collectivement, ils vont 
permettre de constituer une véritable valeur 
ajoutée dans un contexte en perpétuelle évolution. 

 

CONTENUS 

 
➢ Les outils de veille et de curation de 

contenus 
➢ Qualifier et organiser l’information et les 

contenus numériques 
➢ Mettre en place une démarche de 

mutualisation 

 
 
 
 
 

  

 

OBJECTIFS 
  
⮚ Comprendre l’importance de de la démarche 

de veille-curation-mutualisation dans un projet 
de transition digitale 

⮚ Définir des processus pour son établissement 
⮚ Identifier et s’approprier quelques outils 

adaptés 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

•  webconf inaugurale : 
22/03/2021 
 

•  atelier 1 : 29/03/2021 
•  atelier 2 : 12/04/2021 
 

•  REX : 24/05/2021 
 

•  webinaire: 31/05/2021 
 
Soit 2 jours ½ 
d’accompagnement par groupe  
Inscription p21  
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DISPOSITIFS TRANSVERSAUX POUR LES EQUIPES PEDAGOGIQUES 

 

PARCOURS 
THEMATIQUE 
 
Thème : Le numérique 
appliqué à l’enseignement 
pratique 

IP2A 
Ahcène OUMMEDAH 

 
 

20 personnes maximum  

 

Cet atelier va permettre aux formateurs 
d’identifier les enjeux de l’intégration du 
numérique dans sa pratique pédagogique 
en particulier dans les enseignements 
techniques pendant lesquels l’apprenant 
s’approprie les bases et les savoir-faire de 
leur futur métier.  
 
En cohérence avec une démarche 
pédagogique active, le formateur peut 
s’appuyer sur les outils numériques pour 
mieux expliciter les différentes étapes et 
points de vigilance dans l’exécution d’un 
geste professionnel. On peut citer par 
exemple la technique de l’auto 
confrontation croisée avec la vidéo 
(l’apprenant peut utiliser son smartphone 
pour filmer son MA lors de l’exécution d’une 
tâche et vis-versa, visio-conférence entre 
l’atelier en centre de formation et l’atelier en 
entreprise...) 
Le numérique peut également favoriser une 
communication intégrative entre l’entreprise 
et le centre de formation avec la mise en 
place d’un livret d’apprentissage interactif et 
évolutif vers un portfolio de 
compétences…tout au long de la formation 
de l’apprenant.  

 

OBJECTIFS & 
CONTENUS 

  
 
Atelier encore en cours de construction, sera 

précisé dans les mois à venir.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

•  webconf inaugurale : semaine 
15 – date à confirmer 
 

•  atelier 1 : semaine 16 – date à 
confirmer 
•  atelier 2 : date à confirmer 
 

•  REX : date à confirmer 
 

•  webinaire: date à confirmer 

 
• Soit 2 jours ½ d’accompagnement 
par groupe  
• Inscription p21  
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Intervention d’un expert avec travail 
individuel ou collectif sur lequel 
l’expert apporte son regard, son 
expérience, propose des ajustements 
et des améliorations. 
 
Vous souhaitez nous présenter votre 
expérience sur un des sujets ? 
Contactez nous !  
 
 cbrunet@ip2a.fr  

DISPOSITIFS TRANSVERSAUX POUR LES EQUIPES PEDAGOGIQUES 

-  1 jour en présentiel 

distanciel 

 

LES MASTERCLASS 
VALORISER LES 
EXPERTISES DE LA 
REGION CENTRE-VAL-
DE-LOIRE 

 
PRESENTATION GENERALE 

 
 
 

 
 
 

des établissements ayant des 
expériences de succès à 
partager + tout public 

Produire des vidéos 
professionnelles avec son 
smartphone 
 
 
                  plus de précision à venir 

Évaluation, suivi, 
certification en 
formation à distance 
 
 
                   plus de précision à venir 

Traçabilité et éléments de 
preuves en formation à 
distance 
 
 
                   plus de précision à venir 
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PRESENTATION ET INSCRIPTIONS 

 
DISPOSITIFS TRANSVERSAUX - PEPINIERE DE L’INNOVATION 

29 

DÉVELOPPER UNE 

DYNAMIQUE 

D’INNOVATION 

COLLECTIVE ET 

TERRITORIALE 
 

 

PUBLIC : L'ensemble des 

équipes pédagogiques et des 

établissements du territoire 
 



DISPOSITIFS TRANSVERSAUX - PEPINIERE DE L’INNOVATION 

EDUMIX #2 

2EME 
EDITION 

2.5 jours  
A 

distance 
6, 7 et 8 
Avril 21 

FORMATION DE 
FACILITATEURS 

Les sprints créatifs collectifs 
requièrent l’intervention de 
facilitateurs qui animent les 
groupes et font l’interface avec 
l’organisation de l’évènement. 
Une formation d’une journée 
permettra aux formateurs et 
aux référents TICE qui le 
souhaitent de se former à la 
facilitation en vue de la 2ème 
édition d’EDUMIX 

 
 

SUIVI DES PROTOTYPES ÉDITION 1 
Le suivi des prototypes consistera à identifier 
les suites à donner aux projets, à identifier et 
réunir les leaders prêts à implémenter ces 
innovations et à mobiliser des ressources pour 
réussir cette intégration des innovations dans 
les établissements.  
Nous proposons un travail de coaching 
individuel et collectif des porteurs de projet 
pour que ces prototypes puissent aboutir à 
une mise en place opérationnelle dans les 
établissements de formation. 

 
 

Animation de la communauté pédagogie 
numérique 

DÉVELOPPEMENT D’UN 
RÉSEAU SOCIAL 
COLLABORATIF 

Nous proposons de lancer un 
réseau social collaboratif pour 
faciliter les échanges au sein 
de la pépinière d'innovation. 
Le choix de ou des outils et les 
modalités d’animation se 
feront avec la communauté et 
devra permettre le partage 
d’informations et la mise en 
relation . 

 
OBJECTIFS 

 
 Poursuivre l’implémentation des 
prototypes produits lors d’Edumix juin 
2020 

 Développer et accompagner les 
échanges sur l'innovation dans un espace 
collaboratif ouvert 
 Favoriser l’innovation pédagogique par 
la valorisation des expériences et 
expertises locales   
 0rganiser une deuxième édition 
d’Edumix  

 

pitch ton 
innovation  

Nous proposons un 
soutien méthodologique 
pour permettre à des 
innovateurs (formateurs 
/ référents TICE, etc.) de 
documenter, formaliser 
et présenter leurs 
innovations à la 
communauté éducative  

Public : toutes les 

personnes intéressées par 

les sujets d’innovation 

pédagogiques 

numériques, quelque soit 

leur niveau 

Webconférence de 

lancement et de 

présentation :  

30 septembre 2020 

 à 10h 

 lien d’inscription 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSctNrh_vSdPLiKnIHrQIqcoIDvwGK5BCvCFpiQS9Mb5SU-SLA/viewform?usp=sf_link


 
 
 

PRESENTATION ET INSCRIPTIONS 
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PUBLIC : PUBLIC – ouvert à 

toute personne intéressée par les 

sujets proposés, en synchrone ou 

en asynchrone 

 

Visible en synchrone ou 

asynchrone 

 

 

LES DISPOTIFS POUR UNE IMPLICATION REGULIERE OU 
PONCTUELLE 

 

 

ZOOM SUR LES EVENEMENTS 
OUVERTS AUX PUBLICS 



Dans les 3 programmations, des événements publics 
ont été prévus. Chaque mois, une programmation 
de webconférences et de webinaires vous sera 
proposée.  

 

Le détail des séances et les liens d’inscriptions vous seront adressés tous les mois 

dans la newsletter et sur le site de DIGITALISE.  

LES WEBCONFERENCES INAUGURALES 
Pour les détails, se référer aux fiches des« parcours thématiques » 

PEPINIERE DE L’INNOVATION 
Les  Dates seront précisées dans les news letter 
 

UN CYCLE DE WEBCONFERENCES GENERALISTE Une webonférence par trimestre :  «  Les Neurosciences », 
«  L’AFEST » et le Management pédagogique 

La 1ere et la dernière étape des ateliers thématiques 
sont ouvertes au public, en synchrone ou en asynchrone. 

Les séances de « pitch ton innovation seront publiques. 
Voir dans la news letter la programmation mensuelle 

LES WEBINAIRES DE REX DU PARCOURS DIRECTION 
Pour les détails, se référer aux fiches « ateliers de co-développement » 

 

Chaque parcours s’achèvera par une séance de 
mutualisation 

LES MASTERCLASS 
Les  Dates seront précisées dans les news letter 

travail individuel ou collectif sur lequel l’expert apporte 
son regard, son expérience, propose des ajustements et 
des améliorations. 
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Tous les personnels des 
établissements de la région 
intéressés par le sujet 

06/11/2020 
de 14h00 à 17h00 

LES PREMIERS EVENEMENTS PUBLICS 

CYCLE DE WEBCONFERENCES 
GENERALISTE 

N°1 : LES NEUROSCIENCES 
 
Ce que vous pensez savoir sur le cerveau... et qui 
pourtant est faux ! 
“Moi, j’ai une mémoire visuelle...”, “Ecouter du 
Mozart rend plus intelligent !”… Même si 
certaines de ces croyances largement répandues 
peuvent parfois prêter à sourire, elles véhiculent 
de fausses informations sur le fonctionnement du 
cerveau. De manière interactive, déconstruisons 
ensemble ces neuromythes ! 
 
Intervenant : Christophe Rodo, vulgarisateur et 
neuroscientifique 
https://cervenargo.hypotheses.org/  
 

 

Tous les personnels des 
établissements de la région 
intéressés par le sujet 

05/10/2020 
de 14h00 à 15h30 

CYCLE DE WEBCONFERENCES 
INAUGURALES 

LE E-TUTORAT 
 

Présentation globale des actions d’ingénierie 
tutorale. Détails sur celles dédiées à la 
construction du scénario tutoral ainsi que celles 
de l’audit tutoral qui permettent d’ajuster le 
dispositif mis en place. 
 Pour un plus grand profit de cette rencontre, il 
est demandé aux participants de consulter le 
module de préparation à ce webinaire visant la 
construction de points de repères sur le tutorat 
à distance 
Intervenant :  Jacques Rodet, expert digital 
learning – ingenieur tutoral   

Formulaire d’inscription aux 3 conférences 

Les évènements de la pépinière seront 
précisés en fonction des envies, besoins, 
projet d’innovation du territoire.  
Aussi, débuterons ce dispositif par un 
réunion en ligne de présentation. Au menu 
: présentation du programme de l’année en 
détails et de ses modalités ; appel à 
candidature pour les coaching prototype et 
les « pitch ton innovation », proposition 
d’outils de coordination de la communauté.  
 
 
 

PEPINIERE DE L’INNOVATION 

Public : toutes les personnes 

intéressées par les sujets 

d’innovation pédagogiques 

numériques, quelque soit leur 

niveau 

30 septembre 2020  

de 10h à 12h 
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https://cervenargo.hypotheses.org/
http://www.jrodet.fr/IP2A/index.html
http://www.jrodet.fr/IP2A/index.html
http://www.jrodet.fr/IP2A/index.html
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSctNrh_vSdPLiKnIHrQIqcoIDvwGK5BCvCFpiQS9Mb5SU-SLA/viewform?usp=sf_link


DIGITALISE 
 

CONTACT 

cbrunet@ip2a.fr 
01 44 06 69 92 

https://projet-digitalise.weebly.com  

MERCI POUR 

VOTRE 

CONFIANCE 
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