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Expérimentation du développement des compétences numériques 

 

Description du projet : 

Ce projet s’inscrit dans une démarche stratégique autour des NTIC au service de la réussite de nos jeunes 
apprentis, du développement de la notoriété de notre établissement et de ce qui s’y fait. Dans une démarche 
pédagogique plus attractive et interactive, nous engageons un renforcement du lien entre chaque acteur. 

Cette démarche consiste à faire progresser le CFA selon 3 phases : 

 Montée en compétences numériques des enseignants 
 

 Mise en place d’un portail de communication entre les acteurs 
(Maintenir le lien pédagogique employeur, le Jeune et le CFA) 
 

 Mise en application d’innovations pédagogiques par les enseignants avec les apprentis 

Objectifs recherchés / cible : 

 Dans quel contexte ? 
o Préparer les équipes, être à l’aise avec les outils et la technologie  
o Utilisation de l’interactivité dans un contexte pédagogique 
o Accroitre le lien Employeur / Apprenant / Enseignants 

 

 Auprès de qui ? 
o Les équipes enseignantes  
o Les jeunes, leurs parents et employeurs 

Outils utilisés, développés : 

 Centre de Ressources Numériques 
o Un lieu 
o Des équipements (Tablettes, Vidéoprojecteurs, Caméras et Appareils Photos) 
o Une équipe (personnes ressources) 

 

 Portail Internet 
o Un espace de stockage (Cloud privé) - avec des cibles/permissions d’accès 
o Un espace de collaboration (Ferme de Blogs) 

 

 Réseau Sociaux 
o Veille 
o Collaboration (Elèves / Enseignants / Employeurs) 
o Renfort du lien entre les acteurs 

Les résultats marquants, ce que vous avez déjà évalué : 

La recherche de montée en compétence des personnels et plus précisément des enseignants a enclenché 
une dynamique autour d’un noyau d’une quinzaine d’entre eux pour aller plus en avant dans l’usage et les 
pratiques intégrant les outils des nouvelles technologies et/ou numériques. Le premier effet a été la mise en 
place du centre de ressources numériques et la création d’un parcours de formation inédit et innovant : 
Community Manager proposé aux entreprises de notre territoire. 

Les premiers usages tournent autour de l’appropriation des tablettes, la mise en place du portail de 
ressources numériques et le stockage de gros fichiers nous dédouanant des limites de la bande passante de 
nos fournisseurs d’accès. 

 


