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Ecole Nationale des 
Techniciens de l'Equipement

 Etablissements d'Aix & de Valenciennes :
Formation agents cat. B ministères MEDDE/METL
 
● Formation initiale (200 stagiaires/an) : Techniciens Supérieurs
                                                         & Secrétaires administratifs
● Formation continue (800 stagiaires/an) : prises de poste …
● Formation étudiants (2013) : "Am. durable des Territoires

Centre de ressources :  http://www.ente-aix.fr/  

http://www.ente-aix.fr/
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Expérience E-learning

Production et mise en œuvre parcours e-learning :

● Techniciens Supérieurs (depuis 2003) → 300 stagiaires (f. initiale)
●  Géomatique/SIG :
   - essentiel géomatique 12h (2009) → 600 stagiaires (f. continue)
   - commander/produire carte 10h (2011) → 120 stagiaires (f. continue)
   - QGIS 18h (2012) → 150 stagiaires (f. continue)
● E-acteurs 1h à 12h (e-apprenants, travail collaboratif, tuteurs, e-
organisateurs) 2013 → en cours de test
● ouvrages d'art, « route durable », conduite éco-responsable, ...

Centre de ressources :  http://www.ente-aix.fr/  

http://www.ente-aix.fr/
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Productions ressources 
numériques

   UNIT                                   UVED 

  "géotechnique routière"        "jeu de rôles concertation DD"

       "chasse trésor                                 "Géomatiques"
   initiation ludique QGIS"            

   

                e-acteurs                       TODD : auto-évaluation en DD
Centre de ressources :  http://www.ente-aix.fr/  

http://www.ente-aix.fr/
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Parcours d'e-learning 

                contenus pédagogiques   

 

                            (équilibre)

         selon SCENARIO PEDAGOGIQUE
     (situations motivantes, variées, ludiques...)
 
         réduire la distance                      
                  et soutenir la                            ! 

    Ressources 

            Tutorat (accompagnement)

        Activités

Parcours pédagogique (en ligne) 

    Motivation
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 C'est un travail d'équipe (multi compétences), 

 une ORGANISATION  méthodologie & technique 

  1.   la conception 
                 ….mais également...
   

  2.  le déploiement des sessions

  3.  la maintenance (actualisation/ajustements) 

Parcours d'e-learning 

l'usage des ressources numériques
 et des parcours e-learning associés

(appropriation, adaptation aux besoins, pérennité)
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Mise au point "Essentiel Géomatique"
5 sessions/an 30 apprenants
standards courants, médias suffisants
→ 85% taux complétion
→ 55% apprenants très satisfaits
→ 43% apprenants satisfaits 
8.000€/h → conception
40€/h/apprenants → déploiement/maintenance
                                 (tutorat fort : 1/8 pedago + 1/6 fonctionnel)

Validée "Carte" 

Confirmée  - "QGIS" 

Organisation "e-learning"

https://eformation.ente.developpement-durable.gouv.fr/
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1- Conception (gestion projet)

Cahier des charges

 

Equipe projet
  (Maîtrise d'Œuvre) 
 

Besoins

Description du projet  Description du projet   : 
objectifs, cibles, contenus, coûts Ressources

existantes

Experts 
Fond

Scénario pédagogique : 
modélisation, modalités eformation
        Contenus
           pédago. 

Production contenus pédagogiques 

- objet de la formation
- produits attendus
- équipes conception/pilotage

Guides : 
1- Technique → cellule informatique
         implementation
2- Pédagogique → e-formateur/e-orga.
        accompagnement
3- Maintenance → gestionnaire Rces

Sous-
traitance 
(médias)

Ressources

Tutorat
Activités

Session test 
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Gestion  documentaire des contenus pédagogiques
 par thématiques  dissocier de leur usage (parcours)

10 s/thème1
-  grain (ress.)
-  grain(ress.)
-  activité
-  grain (ress.)
20 s/thème 2
-  grain (ress.)
-  activité 
-  grain (ress.)

010. thème 1

10 s/thème1
- activité
- grain (ress.)
20 s/thème 2
- grain (ress.)
- activité

020. thème 2

Base contenus
 pédagogiques

Parcours associés

1- Conception (structuration) 
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1- Conception (technique) 
 Rédaction, gestion, publication

sur chaîne éditoriale
 (Scénari OpaleSup)

Parcours gérés en local 
par chaque institution 

Base contenus pédagogiques
partagée sur serveur distant 
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2- Déploiement 
(→ accompagner e-acteurs)

Administrateur plate-forme

Sessions :
Outils communications
Documentations
Apprenants
Tuteurs (à former)

Organisateur de la session

Ressources :

Documents de référence sur espace collaboratif :
● guide pédagogique & valise pédago (pour tuteurs/organisateurs)
● guide technique d'implémentation sur PF (cellule TICE, admin)

Préalable,  définir les rôles  :    - gestionnaire ressources
                                                   - organisateur de sessions e-learning
                                                   - tuteurs (adm, techni, pédago, ...)
                                                   - administrateur plate-forme

Gestionnaire ressources

SCORM parcours

téléversement
configuration

Plate-
forme

Sessions 

https://authentification.application.developpement-durable.gouv.fr/authSAML/login/LoginDispatchAction.do?v=3.3.5&appId=486&domain=na&backURL=https%3A%2F%2Ftravail-collaboratif.developpement-durable.gouv.fr%2Fshare%2Findex.jsp
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3- Actualisation ressources 
                (organisation)

Apprenants, tuteurs

Experts 
FondGestionnaire ressources

Documents de référence :
● guide maintenance (pour gestionnaires ressources)

évaluation, bilan

actualisation fond

Administrateur
téléversement

Ressources :

SCORM parcours

Suivant ressources  : - définir une fréquence d'actualisation
                                   - planifier les expertises, les versions
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Conclusions

 Concevoir et gérer des parcours d'e-learning
                
            c'est, ….. en plus de la conception :

 
● la gestion du déploiement  :
           garantir sa portabilité vers les non-concepteurs
           partager, former, accompagner les acteurs

● la gestion de la maintenance :
          intégration dès la conception les modalités de maintenance
          via l'évaluation, intégrer l'usager dans la vie de la ressource

                   Mutualiser, partager à toutes les étapes 
                                                                                          Merci 
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Coût conception
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Coût 
déploiement/maintenance
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Conception
                  scénario pédagogique 

Niv 1 : Modules
objectifs de 
formation

Niv 2 : Séquences
objectifs 

pédagogiques

Niv 3 : Cours
grains 

pédagogiques

Scénario
parcours
activités

R
es

so
ur

ce
s
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