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PROJET  

Multimodalité pour les formations Assistant 
de Vie aux Familles (ADVF) 

  
dans 7 établissements du réseau des MFR 

 
Fédération des MFR de Normandie avec les MFR de : 
- Forges les Eaux (76) 
- Maltot (14) 
- Routot (27) 
- St Valéry en Caux (76) 
- Tôtes (76) 
- Trun-Argentan (61) 
- Vire (14) 

 

1. Description rapide : 

La formation Assistant de Vie aux Familles est proposée dans 7 établissements du réseau 
des MFR de Normandie. Dans une volonté de proposer une modalité innovante, les 7 MFR 
ont co-conçu une ingénierie de formation hybride pour la formation ADVF, avec 
notamment la co-conception d’un module de formation sur l’alimentation. Un groupe de 13 
formateurs-trices s’est constitué, pour la collaboration sur ce projet innovant. L’animation 
de ce groupe est assurée par la fédération régionale des MFR. 

2. 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 
Réalité augmentée/réalité virtuelle 
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BYOD (Bring Your Own Device) : Utilisation des appareils apportés par les apprenants 
Mobile learning (smartphones) 
MOOC 

 
 Utilisation d’un ou de plusieurs outils numériques  pour répondre à un besoin des 

apprenants (Mindmaps, Padlet, Learningapps, ….) 
 

 Autres : Open Badges pour la reconnaissance des compétences numériques 
 
 

4. Outils et services web utilisés  
 

- Le LMS utilisé est Claroline Connect. Il s’agit du LMS du réseau national appelé w-@lter 
au sein du réseau MFR. 
- Google Suite Education est utilisé pour la communication, la co-production de 
documents (textes, diaporamas) et l’accompagnement à la rédaction du dossier 
professionnel exigé pour la certification. 
- Divers outils e-learning du web ont été utilisés : LearningApps, Framemo, … 
- Plateforme Open Badge pour la reconnaissance des compétences numériques : Open 
Badge Factory 
 

5. Formation concernée: 
 

 
Discipline 

Assistant de Vie aux Familles 
Alimentation 
Accompagnement au dossier professionnel 

 
Niveau 

Niveau V 

 
Nombre d’élèves concernés 

Environ 80 à 90 stagiaires 

 
Durée du projet 

7 mois (renouvelé) 
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6. Remarques et résultats sur la mise en œuvre du projet : 

Des premiers retours informels suite à des bilans intermédiaires et des bilans de fin de 
formation, semblent confirmer la pertinence d’un dispositif hybride pour amener les 
apprenants vers l’autonomie, et la prise de contrôle de leurs apprentissages. 

Le deuxième effet induit est la montée en compétences des apprenants dans les usages du 
numérique. Ces compétences ont d’ailleurs été reconnues par la délivrance d’Open Badges 

 

7. Gestion de projet  

 

• Nombre et fonction de personnes impliquées dans le projet : 
1 animateur du projet (ingénieur pédagogique) 
13 formateurs-trices / responsables de formation 
7 directeurs-trices de MFR 
 

• Budget : 
Pas de budget affecté, mais une « formation-action » qui a permis de financer une 
partie des journées d’absences des formateurs-trices associés au projet. 
 

• Dispositif d’évaluation prévu : 
Bilan en juillet 2019 avec le groupe de travail. 
 
 

8. Documentation 
 

Lien vers un site ou des ressources en ligne créées pour le projet : 
 
Le LMS des MFR : https://w-alter.mfr.asso.fr  
 
Personne à contacter : Pierre Gosselin 
Email : pierre.gosselin@mfr.asso.fr 
 

 
10 . Autres projets avec intégration des TICE en cours : 

Open Badges pour la reconnaissance des compétences acquises en mobilité européenne 
pour des alternants partis en stage professionnel dans un autre pays européen. 

https://w-alter.mfr.asso.fr/

