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Téléchargez le rapport d’activités du CMA en version numérique
pour accéder simplement à l’ensemble des liens



Le mot du directeur

L’ENTE, rattachée au chef du service pilotage et évolution des services 
(SPES) chargé de la modernisation du ministère dans ses structures 
et ses processus de fonctionnement, est une école pionnière dans la 
construction de l’innovation pédagogique au travers du numérique.

Avec une formation en distanciel proposée par l’école dès 2003, la 
première au sein du pôle ministériel, l’école est reconnue comme un 
acteur précurseur de l’intégration du numérique dans la formation. La 
question numérique est l’un des axes forts du plan de transformation 
ministériel et dépasse très largement la question pédagogique, avec 
l’introduction du numérique dans les métiers de demain.

La création du Centre Ministériel d’Appui à la Formation à distance en 2016 constitue une 
reconnaissance de l’ENTE dans le développement de la eformation au sein du ministère.

Modalités pédagogiques, hybridation des formations, accompagnement et tutorat, écoute 
des apprenants et de ses attentes, appropriation d’un environnement numérique en évolution 
constante, constituent autant de sujets sur lesquels le CMA s’investit.

L’ENTE se félicite de l’engagement du CMA auprès des acteurs de la formation au sein du pôle 
ministériel.

La transition numérique de la formation est engagée. Elle interroge la 
capacité de ses acteurs à investir de nouvelles modalités d’organisation, 
de conception et de mise en œuvre de la formation au bénéfice 
d’apprenants nombreux, diversifiés et exigeants.

Au sein du pôle ministériel et de l’ENTE, le CMA, y contribue dans le 
cadre de sa mission de développement de l’eformation et des modalités 
intégrant le numérique en formation. Il concourt à relever ce défi en 
assurant les fonctions qui structurent son activité :

 

au service des réseaux et des acteurs de la formation du pôle ministériel.

Nous vous présentons le bilan d’activité du CMA pour l’année 2018 autour de ces grandes 
fonctions. Nous sommes au service de l’ensemble de la communauté de la formation, n’hésitez 
pas à nous contacter !

Bruno Matteucci
Directeur de l’ENTE

Hubert Callier
Directeur du CMA
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Le CMA développe et met en œuvre une veille dans le domaine de la formation à distance. 
Elle est organisée autour de plusieurs activités qui contribuent à identifier les tendances 
d’évolution de la formation à distance et plus généralement de la transition numérique 
de la formation  : veille Internet sur des sites de référence, sur les réseaux sociaux, et 
participation régulière à des manifestations, colloques, salons, réseaux professionnels.

Les outils, dispositifs, méthodes, ressources identifiés dans les domaines de compétence du CMA  font 
l’objet d’un partage à plusieurs niveaux: une diffusion d’informations auprès de plusieurs publics, à 
travers plusieurs canaux (réseaux sociaux, intranet FOAD, diffusion par mail)  en fonction des publics 
cibles prioritaires , et l’organisation de temps de partage autour d’éléments susceptibles d’appropriation 
ou d’expérimentation au sein de la communauté formation, à l’ENTE ou au sein du ministère.

Du fait de l’imbrication des domaines de la formation à distance et de la pédagogie, cette veille conduit 
à assurer un suivi de l’actualité de la pédagogie.

En 2018, 3 exemples illustrent la fonction veille – innovation du CMA et mettent en lumière la 
contribution du CMA à l’innovation pédagogique au sein de l’ENTE et des ministères. A partir de 
l’identification de sujets émergents, de leur présentation et de leur valorisation, le CMA a en effet facilité 
l’engagement de l’ENTE et de ses partenaires dans l’expérimentation de dispositifs innovants.
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Une fonction veille et innovation
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       Le CMA a organisé pour une équipe de l’ENTE une visite de ce lieu original en mars 2018. Fab 
lab, espaces innovants facilitant le travail collaboratif et l’intelligence collective, programmes 
de formation dédiés aux grandes transitions du XXIème siècle constituent quelques uns des 
atouts de cette structure qui a ouvert ses portes à la fin de l’année 2017. La découverte de ce lieu 
tourné vers la création et l’innovation a convaincu l’ENTE d’y organiser les 10èmes Rencontres 
de la eformation en octobre 2018.

A la découverte de The Camp, un campus d’innovation tout près de l’ENTE



Learning Escape G
am
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      Lors de leur participation à la première journée sur les serious escape games (SEG) organisée 
à la Serre numérique de Valenciennes en décembre 2017, des agents du CMA ont identifié 
un jeu d’évasion pédagogique dédié aux pédagogies actives. « LearningScape », jeu conçu par 
le Service d’Accompagnement aux Pédagogies Innovantes et à l’Enseignement Numérique 
de Sorbonne Paris Cité (SAPIENS) a été proposé aux équipes de la direction des études de 
l’ENTE à Aix-en-Provence et à Valenciennes, et intégré dans une action de formation dédiée 
aux pédagogies actives co-construite avec le CMVRH. A l’issue de l’expérimentation positive 
de ce dispositif innovant, le principe du développement d’un jeu d’évasion pédagogique pour 
les élèves de l’ENTE a été retenu. Avec l’appui du CMA, la Direction des Etudes a conçu son 
propre jeu sur la conduite de projet. Il s’est joué auprès de 140 élèves en simultané, répartis dans 
13 salles, sur 2 sites distants début 2019, et favorise la consolidation des connaissances acquises 
sur le sujet.  Les résultats de cette expérimentation à grande échelle, fruit d’une collaboration 
entre les équipes de l’ENTE sont également très positifs et ont été largement appréciés par les 
apprenants.

Learning Lab

Un projet de jeu d’évasion pédagogique ou learning escape game sur la conduite de 
projet
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      Le CMA a participé à la journée du réseau des 
Learning Labs organisée à l’IUT de Nîmes en mars 
2018. Le retour très positif sur cette manifestation 
et sur l’opportunité de mettre en place un learning 
Lab au sein de l’école a donné lieu à la visite des 
espaces innovants mis en place dans les locaux 
d’Aix-Marseille Université (AMU) en mai 2018, 
avec des chargés de formation de la direction des 
études. Présentée en séminaire pédagogique en juin 
2018, l’idée d’un learning lab à l’ENTE a fait son 
chemin et figure parmi les projets de l’école en 2019.

L’émergence d’un Learning Lab à l’ENTE
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Les rencontres de la eform
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Le CMA a une mission d’animation dans le domaine de la formation à distance au sein 
des ministères. A ce titre, et dans un rôle de tête de réseau, il identifie les initiatives 
impulsées et développées par les acteurs et facilite leur partage, leur diffusion et leur 
valorisation.

Une fonction animation

La plateforme intranet – extranet 
dédiée à la formation à distance, que le 
CMA co-administre depuis 2017 avec 
le PND SIDOC constitue une réponse 
à l’objectif de partage et de diffusion 
de l’information sur des projets, des 
expérimentations, des documents 
permettant d’identifier des bonnes 
pratiques.

La fonction animation repose également sur un événement régulier, les rencontres de 
la eformation. Pour fêter 10 ans de Rencontres, l’édition 2018 de ces Rencontres s’est 
déroulée à The Camp, campus d’innovation tout proche de l’ENTE à Aix-en-Provence, 
sur la thématique « Numérique et formation, une histoire de transitions ». Cette édition 
anniversaire a proposé à un public interministériel varié un ensemble de conférences et 
d’échanges sur les enjeux de la transition numérique de la formation. La seconde journée, 
dite « journée des Ministères », a mobilisé plus d’une soixantaine d’acteurs de la formation 
à distance du MTES, du MCTRCT et de leurs établissements publics autour d’ateliers 
coanimés avec le CMVRH qui ont donné lieu à 15 propositions pour accélérer la transition 
numérique de la formation dans nos ministères.

Depuis 2018, les vidéos des conférences des 
rencontres de la eformation sont valorisées 
sur Canal U, sur la chaîne de l’ENTE 
créée à cet effet. Il s’agit de la vidéothèque 
numérique et du site de référence pour les 
ressources audiovisuelles de l’enseignement 
supérieur et de la recherche.

INFO
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enter les usages
R

éférencer et cataloguer

Le CMA a une mission de développement de la connaissance de la formation à 
distance au sein des ministères. Pour cela, il entretient des échanges réguliers avec 
les acteurs de la formation du MTES et du MCTRCT et d’organismes issus d’autres 
horizons. Cela lui permet d’identifier les formations existantes, de repérer des 
ressources en cours d’élaboration, de faire émerger des projets et d’initier des co-
productions.

Une fonction connaissance
 de la FOAD

L’ensemble de ces activités s’est traduit en 2018 par la structuration et l’alimentation d’une 
base de données FOAD permettant de suivre les projets en cours de développement, de 
référencer et de cataloguer les formations déployées au sein du ministère.

En back office, la base permet de saisir et d’accéder à un ensemble d’informations 
détaillées sur les FOAD : acteurs, vie et suivi des projets, information pédagogiques et 
techniques, conditions d’utilisation, opportunité de mise à jour. Elle donne accès à des 
notices décrivant des FOAD « à jour », mais aussi « à mettre à jour » et « en cours de 
développement » ou même à des projets « émergents ».

Dans la continuité de cette démarche de 
référencement des FOAD, le CMA s’est engagé 
en 2018 dans l’élaboration d’une méthodologie 
visant à documenter les usages des ressources 
pédagogiques numériques. Il s’agit de favoriser 
leur réemploi et d’améliorer l’intégration des 
ressources numériques dans les parcours de 
formation. Ce travail amorcé en 2018 donnera 
lieu à une expérimentation au sein de l’ENTE et 
auprès d’autres acteurs de la formation.

Cette base de données sera 
prochainement accessible en 
front office. Elle permettra 
de prendre connaissance 
d’informations synthétiques 
sur les FOAD du MTES et 
du MCTRCT afin d’identifier 
celles qui sont disponibles 
sur un sujet et le moyen d’y 
accéder pour la déployer (ou 
se former).
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Le CMA a une mission d’appui technique et pédagogique au sein des ministères et 
parfois au-delà. Fondée sur son investissement dans la co-construction de documents 
méthodologiques (critères d’opportunité d’une FOAD, modèle d’un cahier des charges 
type pour une FOAD...), elle vise la diffusion des bonnes pratiques pour l’ensemble des 
étapes de réalisation d’une FOAD.

Une fonction appui technique 
et pédagogique

Appui technique

Cette mission se traduit par un appui spécifique sur les outils de développement et de mise en 
œuvre de la FOAD.

Le CMA a ainsi contribué au suivi et à l’évolution de SYFOADD, la plateforme LMS (learning 
management system) du ministère  : il a notamment permis d’identifier et de caractériser les 
problèmes de compatibilité entre la plateforme et les ressources développées sous scenari, de définir 
les enjeux de l’interopérabilité entre SYFOADD et les plateformes des écoles du ministère et de 
préparer la montée de version programmée en 2019.

Le CMA a aussi conseillé l’Institut de formation en soins infirmiers (IFSI) de Marseille sur la mise 
en place de Scenari et accompagné le CVRH de Mâcon sur l’utilisation de Storyline comme outil de 
production de ressources numériques.

Accédez à la plateforme SYFOADD : https://syfoadd.din.developpement-durable.gouv.fr
(accès avec vos indentifiants cerbere)
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Accompagnement et formation

Cette mission d’appui est aussi identifiée par des actions destinées à accompagner les acteurs 
métier dans la découverte, l’usage et l’appropriation de méthodes pédagogiques et d’outils 
techniques au service de la transition numérique de la formation.

Ainsi, le CMA a participé en 2018 à la conception et à la mise en œuvre de deux formations 
significatives dans le domaine, en lien avec le CMVRH :

Ces deux actions formatives ont été proposées à des publics de chargés de formation de l’ENTE 
et du CMVRH.

Le CMA est aussi intervenu auprès d’un public interministériel dans le cadre du « Rendez-vous 
en terres pédagogiques » organisé par le SGAR PACA en décembre 2018. Il y a animé deux 
ateliers sur le jeu d’évasion pédagogique « learning scape » et sur la chaîne éditoriale Scenari.

Intégration du num
érique en 

form
ation

«Intégration du numérique en 
formation »

les éléments abordés dans cette 
formation doivent permettre aux 
participants d’être en capacité 
d’informer leurs prestataires 
sur les ressources et outils 
numériques disponibles, leurs 
intérêts et limites, de conseiller 
l’utilisation de ressources ou 
d’outils numériques appropriés 
aux méthodes pédagogiques 
mises en œuvre, et de construire 
une séquence de formation 
intégrant le numérique.

D
u côté des pédagogies actives

épisode 1

« Du côté des pédagogies actives, 
épisode 1 »

Organisée autour d’un 
jeu d’évasion, suivi de son 
exploitation pédagogique, 
cette formation a aussi permis 
d’aborder d’autres modalités 
pédagogiques telles que la classe 
inversée ou la classe renversée, 
et de réfléchir à l’intérêt et 
aux conditions d’utilisation 
d’activités en formation.

«Rendez-vous en terres pédagogiques» au Word Trade Center, Marseille, décembre 2018
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Le CMA a également une mission de conception et de réalisation de parcours de formation 
et de ressources pédagogiques numériques dans un rôle de maîtrise d’œuvre ou dans le 
cadre d’une participation à une équipe projet portée par un autre organisme.

Une fonction production

Projets initiés en 2018

Le CMA a engagé en 2018 trois nouveaux projets de FOAD avec de nouveaux partenaires :

Le projet « administration de la mer et du littoral » avec l’Ecole Nationale 
de la Sécurité et de l’Administration de la Mer (ENSAM)

EN
SA
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L’objectif de cette formation est d’identifier l’administration de la mer et du littoral dans toutes ses 
composantes et d’en appréhender l’organisation, les missions et les moyens. Elle s’adressera aux agents 
du MTES non spécialisés dans les questions maritimes et littorales, ou nouvellement affectés dans 
les services compétents sur ces questions. La conception pédagogique de la formation a été engagée 
en 2018 en équipe projet sur la base des contenus produits par l’ENSAM. Le travail de scénarisation 
pédagogique et la médiatisation des ressources seront finalisés en 2019.
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Le projet «  activité de la gestion hydraulique  » avec Voies Navigables de 
France (VNF)

L’objectif de cette formation est de permettre une acculturation des agents de terrain sur la diversité des 
actions liées à la gestion hydraulique. Cette formation permettra également, de par les exemples qui 
seront utilisés, de partager quelques bonnes pratiques. Destinée prioritairement aux agents d’exploitation 
ou de maintenance et aux agents des cellules fonctionnelles intervenant dans le domaine de la gestion 
hydraulique, elle sera néanmoins proposée à l’ensemble des agents de l’établissement VNF afin de 
permettre une acculturation de l’ensemble du personnel sur les activités de la gestion hydraulique dans 
la structure. La conception pédagogique et la médiatisation de cette formation ont été engagées en 2018 
et se poursuivront en 2019.

Le projet «  énergie air climat  » avec la Direction Générale Environnement 
Climat (DGEC)

L’objectif de cette formation est de permettre de connaître les politiques publiques 
en matière de lutte et d’adaptation au changement climatique, de transition 
énergétique et de qualité de l’air, d’identifier l’articulation entre elles, d’expliquer les enjeux 
liés à chacune de ces trois politiques, d’en connaître les objectifs et les acteurs. La production 
des contenus et le travail de scénarisation sont engagés et seront poursuivis en 2019.



« Ecoquartiers »
« M

archés publics »
«Règlem

ent de la 
police des voies 

navigables »

« conduite 
écoresponsable »

« conduite
 de réunion »

Projets achevés en 2018

Cette mission s’est traduit par l’achèvement en 2018 de projets engagés en 2017 :

La formation «  écoquartiers  » développée pour la DGALN a été 
scénarisée, médiatisée et livrée à la maîtrise d’ouvrage et est diffusée sur 
la plateforme écoquartiers depuis le  début 2019.
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La formation sur le « Règlement de la police 
des voies navigables  », conçue pour la 
DGITM a été scénarisée, médiatisée et livrée ; 
La session test sera organisée en 2019.

La ressource numérique « marchés publics » a fait l’objet d’une mise à jour importante afin de 
maintenir son usage dans le cadre des formations délivrées par l’ENTE auprès des techniciens 
supérieurs du développement durable et des secrétaires d’administration et de contrôle du 
développement durable. Cette ressource sera mise à jour et adaptée en 2019 pour  s’adapter 
au code de la commande publique, et en vue d’une diffusion plus large vers un public en 
formation continue.

La formation à la «  conduite écoresponsable  » a fait l’objet d’une 
mise à jour technique et de contenu, afin de permettre le maintien de 
son accès en libre-service pour l’ensemble des agents du ministère sur 
la plateforme SYFOADD.

La ressource numérique « conduite de réunion » a fait l’objet 
d’une mise à jour technique et d’une adaptation du fond, ce qui 
a permis de la mettre à disposition de l’ensemble des agents du 
ministère sur la plateforme SYFOADD.



Contacts et informations

cma-eformation@developpement-durable.gouv.fr

04.42.37.20.18

Des liens pour en savoir plus :

Le CMA sur le site Internet de l’ENTE :

Le CMA sur le site intranet de l’ENTE :

La plateforme FOAD Ministérielle :

Le centre de ressources de l’ENTE :
https://www.ente-aix.fr

Le CMA est présent sur les deux sites de l’ENTE

ENTE site d’Aix-en-Provence
680, rue Albert Einstein
Pôle d’activités des Milles/CS 70508
13593 Aix-en-Provence cedex 3
Tél : 04 42 37 20 00

ENTE site de Valenciennes
11, rue de Roubaix
BP 50217
59305 Valenciennes cedex
Tél : 03 27 23 73 00

à partir du réseau ministériel : http://foad.metier.e2.rie.gouv.fr
en accès extranet : http://extranet.foad.developpement-durable.gouv.fr

Nous contacter :

Des liens pour vous former :

La plateforme de formation SYFOADD :
https://syfoadd.din.developpement-durable.gouv.fr

(Login et mot de passe à solliciter auprès du CMA)

@

@

12

http://www.ente.developpement-durable.gouv.fr (rubrique CMA)

http://intra.ente.e2.rie.gouv.fr (rubrique CMA)


