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PROJET  

Portail de mutualisation et sites « action » 
 

Structure : IRFA formation départements  

 

 

1. Description rapide : 

Le projet  - Portail Irfa (Sharepoint Office 365) et sites « action » - a pour objectif d’intégrer dans 
les pratiques d’accompagnement à l’élaboration d’un projet d’insertion professionnelle l’usage 
des outils du Web pour favoriser l’élaboration de  parcours plus autonome  et l’employabilité. 

Pour les formateurs de l’IRFA, il s’agit de renforcer l’individualisation des parcours : 

 Adapter sa posture pour passer d’une transmission encore très « hiérarchique » des 
savoirs à l’animation de situations collectives et collaboratives 

 Exploiter et de développer une offre à dimension multimodale et contextualisée. 
 Pour les Etablissements IRFA 61 et 14 :  

 Renforcer les échanges pédagogiques 
 Mutualiser les pratiques inter-établissements (IRFA 61 et IRFA14) 

 Mettre à disposition, quel que soit le lieu de formation, un même niveau d’accès à des 
outils multimodaux de formation. 

2. Modalité et usage du numérique  
 

 Formation hybride (mixte présentiel/distance, blended learning) 
 Plateforme Sharepoint 
 Classe inversée 
 Autres :  

 Mise à disposition d’outils, de plateformes, 
 Centre numérique de ressources pédagogiques commun IRFA61/14 (nombre de 

ressources >=5000) 
 

3. Formation concernée: 
 

Discipline 
Toutes formations IRFA 
(insertion/orientation/Culture 
générale/qualification) 
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Niveau 
Infra V à IV (voire III pour dispositif Culture 
Générale) 

Nombre d’élèves concernés Près de 1000 stagiaires 

 

4. Contexte du projet et besoins : 

 

 Recherche d’une accessibilité 24/24 
 Evolution du système d’information de l’IRFA 

 

5. Remarques et résultats sur la mise en œuvre du projet : 

 
1. Origine du projet en 2013, 
2. 1ère expérimentation conduite à partir de 2015. 
3. Projet aujourd’hui en phase de déploiement : passage de 10 sites en janvier 2018 

à 33 sites connectés 
4. 1 référent par dispositif et par site 

 

6. Gestion de projet  

 

• Nombre et fonction de personnes impliquées dans le projet :  
o 5 pour l’ingénierie du projet 
o Equipe du service SII IRFA + Responsables pédagogiques (2) 

RISI – Chargé de mission informatique – Responsables pédagogiques – 
Responsable qualité 
o les formateurs dans l’expérimentation et le déploiement du projet 

 
• Budget : fonds propres 

 
• Dispositif d’évaluation : 

Retours d’expérience des formateurs et des stagiaires et enquêtes de 
satisfaction auprès des utilisateurs (questionnaire) 
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7. Documentation 
 

Lien vers un site ou des ressources en ligne créées pour le projet : 
https://www.irfa-formation.fr/approche-pedagogique 
 
Personne à contacter :  
Maryse Maschio-Esposito 
 mmaschio-esposito@irfa-formation.fr 
Philippe Gerault 
pgerault@irfa-formation.fr 
 

 
 
Autres projets avec intégration des TICE en cours : 
Intégration de modules FOAD dans la formation d’assistants maternels 
(expérimentation avec le département de la Loire) 
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