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PROJET  “WikiTP”  

Ecole des Travaux Publics de Normandie  

Chemin de Saint-Gilles, 

 72610 Saint-Paterne 

 

1. Description rapide :  

Base de ressources pédagogiques collaborative et en ligne destinée à faciliter 

l’individualisation des parcours de formation.  

 Typologie   

Cocher la case correspondante  

  

☑ Formation hybride (mixte présentiel/distance, blended learning)   

Formation 100 % à distance   

Jeu sérieux (Serious Game)  

Escape Game  

☑ Classe inversée  

Utilisation de tablettes  

Réalitée augmentée/réalité virtuelle  

☑ BYOD (Bring Your Own Device) : Utilisation des appareils apportés par les apprenants 

☑ Mobile learning (smartphones)  

 

  

4. Outils et services web utilisés   
 

Service de publication en ligne : Weebly 
 

  

5. Formation concernée:  
  

Discipline  Travaux Publics  
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Niveau  V et IV  

Nombre d’élèves concernés  1500-2000 utilisateurs / jour sur le site.  

Durée du projet  sans date de fin.  origine 2011  

 

6. Contexte du projet et besoins :  
 

Devant la nécessité de rendre les groupes mixtes pour faire face à un déséquilibre des effectifs 

(de groupes homogènes) qui mettait en péril le modèle économique, nous sommes trouvé 

devant l’obligation de repenser l’organisation pédagogique, et le rôle du formateur. Dans 

l’évolution de ce rôle, la mise à disposition pour les formateurs et des élèves d’une base de 

sequences pédagogiques libres et souple a permis de rendre possible une pédagogie 

différenciée, de décloisonner les espaces de formation, de proposer une offre plus souple à 

destination des entreprises.   

7. Remarques et résultats sur la mise en œuvre 

du projet :  

Résistance au changement de posture des formateurs. 

 Complexification du dispositif lié à la mixité des publics.  

Avantage économique.  

Projet Normand d’origine, en train de migrer au national (FNTP) pour s’étendre sur 
l’ensemble du territoire.   

  

8. Gestion de projet   

  

• Nombre et fonction de personnes impliquées dans le projet : 3  

o Concepteur et pilote de projet.  

o developpeur de ressources pésdagogiques.  

o Referent SII  
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• Budget :   

o 60-80 000 € / an.  

  

• Dispositif d’évaluation prévu :  

o Feed back statistique de fréquentation du site.   
  

  
  

9. Documentation  
  

Lien vers un site ou des ressources en ligne créées pour le projet :  

http://www.wikitp.fr/  
  

Personne à contacter : Charles Aïvar  

Email : caivar@etpnormandie.fr  
  
 

http://www.wikitp.fr/

