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PROJET  

Journée de l’Innovation Pédagogique 

 

IFA Marcel SAUVAGE 

Institut des Formations en Alternance  
BP 256 - 11 rue du Tronquet  
76825 Mont-Saint-Aignan Cedex 
http://www.ifa-rouen.fr 
 

 

1. Description rapide : 

L’IFA Marcel Sauvage a souhaité créer une dynamique dans la formation, le partage et 
les échanges pour impliquer ses équipes pédagogiques dans la transformation digitale 
et l’évolution du métier de formateur.  Le projet est désormais pérennisé, nous 
travaillons pour la 3ème édition de la JIP, qui aura lieu en 2019 le 5 décembre. 
L’évènement se déroule sur une journée et il comprend : 

- Des conférences / tables rondes (le matin) 
- Des ateliers de méthodologie pédagogique ou de prise en main d’outils 

numériques pour la formation (l’après-midi) 

 

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 
�  BYOD (Bring Your Own Device) : Utilisation des appareils apportés par les apprenants 
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�  Mobile learning (smartphones) 
�  MOOC 

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

apprenants (Mindmaps, Padlet, Learningapps, ….) 
 

 Autres : Formation hybride (l’ensemble des apprentis est en formation à distance le 
jour J), formation des formateurs par la participation aux conférences et ateliers sur les 
nouvelles méthodes et outils numériques pour la formation   

 
 

4. Outils et services web utilisés  
 

- LMS de l’IFA 
- Educlever 
- Voltaire 
- Page Billetweb pour l’inscription : https://www.billetweb.fr/journee-de-

linnovation-pedagogique 
- Facebook de l’IFA   
- LinkedIn  

 
 

5. Formation concernée: 
 

 
Discipline 

  Toutes les disciplines 

 
Niveau  

  

Du CAP au BTS,  

Formation continue comprise 

 
Nombre d’élèves concernés 

Environ 1000 apprentis 

 
Durée du projet 

 

1 journée 
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6. Contexte du projet et besoins : 

 

L’IFA a souhaité impulser le développement des compétences de ses formateurs et les 
préparer à « prendre le virage numérique ». Dans ce contexte, la Direction a soutenu 
l’organisation d’une journée de conférences et ateliers pédagogiques et/ou numériques 
pour former et stimuler ses formateurs aux nouvelles évolutions de leur métier. Le besoin 
de formation aux pratiques numériques était important, tout comme le besoin de lever les 
freins, de calmer les peurs.   

Pour impulser le développement des pratiques pédagogiques numériques, nous avons 
décidé d’organiser une journée de formation à distance pour l’ensemble de nos apprentis. 
Ainsi, les formateurs pouvaient tous aussi être libérés pour participer aux différentes 
activités de l’évènement. Cette journée à distance a dû être préparée : inscription des 
effectifs sur la plateforme, formation des apprentis et des formateurs à l’utilisation de la 
plateforme, formation à la conception d’une séance de formation à distance. Pour toutes 
ces actions, la Cellule de coordination et développement pédagogique et l’équipe 
informatique ont travaillé conjointement à la formation et à l’accompagnement des 
formateurs. Ces démarches soutenues pendant les mois qui ont précédé l’évènement, ont 
permis à nos équipes de faire un grand pas en avant dans l’évolution de leurs pratiques 
pédagogiques.  

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

 

Les résultats ont été immédiats. L’investissement sur la plateforme de l’établissement s’est 
vu tout de suite. Les formateurs ont beaucoup apprécié les ateliers proposés, ils ont été 
demandeurs de mise en place d’autres expériences de formation à distance pour leurs 
apprentis.  

Quant aux apprentis, lors de l’enquête proposée après l’évènement, ils nous ont fait part de 
plusieurs constats, comme le confort de travailler de chez soi et d’avancer à son rythme, 
mais aussi le manque des explications du formateur. Quelques bugs informatiques nous ont 
été signalés également, mais le phénomène est resté marginal.   

8. Gestion de projet  

 

• Nombre et fonction de personnes impliquées dans le projet : 
o Comité de pilotage : 3 membres du Comité de Direction de l’IFA et les 2 chefs 

de projet (responsable de filière et un membre de la cellule de 
coordination & développement pédagogique) 
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o Le service informatique : 2 personnes 
o Service technique : 3 personnes 
o Service secrétariat général : 2 personnes 
o Service Communication : 3 personnes  
o Service Documentation : 1 personne 
o Filière pédagogie - orientation : 3 personnes 

 
• Budget : 8000€ 

 
• Dispositif d’évaluation prévu : Enquête de satisfaction 

 
9. Documentation 

 

Lien vers un site ou des ressources en ligne créées pour le projet : 
 
https://padlet.com/coordination_pedagogique76130/kikv0tvnq5hz 
 
Personne à contacter : Cristina NICOLAE, Valérie SOYER 
Email : cristina.nicolae@ifa-rouen.fr, valerie.soyer@ifa-rouen.fr  
 

 
10 . Autres projets avec intégration des TICE en cours : 

 
- Les ateliers de pédagogie numérique, formation par les pairs. Des formateurs de 

l’IFA forment leurs collègues à l’utilisation des outils numériques pour la 
formation. Ateliers en formule mixte, présentiel et distanciel : 1h30 de prise en 
main de l’outil ; 2h de travail en autonomie avec une à deux séances de tutorat si 
besoin ; fiche pédagogique d’utilisation de la ressource (à remplir) ; ressource 
partagée (mode visualisation) avec les autres collègues. Après l’envoi de la 
ressource créée, le formé reçoit un badge qui atteste de sa formation à 
l’utilisation de l’outil numérique en question.  
 

- 10 ateliers en cours cette année : 
o Google class room 
o Tour creator 
o Genially 
o Powtoon 
o Mindomo 
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o Quizlet 
o TBI 
o Padlet 
o Clipchamp 
o Progression pédagogique  

- Evolution du diplôme FAF du tout présentiel vers du présentiel augmenté 
(environ 20% en) distanciel 
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PHOTOS JIP 2, 29 novembre 2018 
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