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EDITO

Le domaine de la formation n’y échappe pas : la mutation numérique est en marche !
…et des révolutions comme les mises en lignes massives de cours (MOOC) et les classes inversées («flipped 
classroom’’) montent d’ores et déjà en puissance.
Le succès des 4èmes rencontres de la e-formation, dont vous trouverez les éléments phares  ci-dessous, en témoigne.  
Ces journées illustrent parfaitement le positionnement de l’ENTE : rester en pointe dans le domaine de la formation 
en ligne tout en diffusant les productions et les savoir-faire développés pour nos ministères et nos partenaires.
C’est ainsi que nous avons cette année  :
  démultiplié les partenariats : implication forte dans le projet uTOP (démonstrateur de portail technologique 
francophone des universités et écoles), formation tronc commun sécurité civile avec l’ENSOSP
  augmenté la production de ressources d’eformation dont nous vous présentons l’essentiel ci-après.
Pour atteindre ces objectifs, l’ENTE s’est réorganisée dans le domaine de la production multimédia avec la création 
d’un Pôle Informatique et Multimédia dans chaque établissement.
 
Je vous invite à  partager tous ces développements en parcourant le présent  numéro de notre Newsletter, et à le 
prolonger  par un voyage multimédia sur le centre de ressources de l’ENTE, www.ente-aix.fr. …et vous donne 
d’ores et déjà rendez-vous pour nos prochaines rencontres de la e-formation, les 15 et 16 octobre 2013 ! 

La directrice de l’ENTE d’Aix en Provence,
  Anne France DIDIER

Repères

- Journée Portes Ouvertes 
de l’ENTE d’Aix-en-Provence : 
Mercredi 6 mars  
de 9h30 à 16h00

- Semaine du DD :
du 1er au 7 avril 

- 5eme rencontres de la 
eformation : 15 -16 octobre

L’ENTE a développé un outil d’évaluation des 
connaissances fondamentales sur le développement 
durable. Une première version est actuellement utilisée 
pour la formation des techniciens supérieurs principaux 
du développement durable.
Une seconde version adaptée aux tablettes et mobiles 
et destinée aux jeunes et au grand public est aussi 
téléchargeable sur notre centre de ressources.
http://eformation.ente-aix.fr/FWA/ToDD1.1.0/story.html 

Fenêtre sur le Développement Durable

http://www.ente-aix.fr
http://eformation.ente-aix.fr/FWA/ToDD1.1.0/story.html 


Brèves
Philippe Horin est le 
nouveau Directeur du 
développement et de la 
eformation (DDEF). IL 
est notamment chargé de 
coordonner la eformation 
pour les deux établisse-
ments d’Aix-en-Provence 
et de Valenciennes.

Les Projets de Fin d’études «  Formation et multimédia  » vont fêter cette année leur 
dixième année d’existence.

Lancée en 2003, par quelques enseignants intrépides et novateurs, cette modalité 
d’apprentissage est basée sur le travail en équipe et en mode projet. 
L’objectif fixé aux stagiaires est la création de ressources de formation. Ils sont 
donc  amenés à travailler à la fois sur le fond (en relation avec des experts des 
sujets traités), la forme et la pédagogie, le tout en s’attachant à mettre en œuvre 
une conduite de projet efficace. 

Les productions réalisées pendant cette décennie n’ont cessé de gagner en créativité, 
en technicité et en qualité. Sur la forme, différents outils de développement ont été 
utilisés : Adobe Flash, Scenari Opale, logiciels libres de montage vidéo et Storyline.

Elles sont, pour la plupart, accessibles sur notre centre de ressources.

Nous comptons sur la cuvée 2013 pour célébrer dignement cet anniversaire en 
concoctant des ressources dignes des précédentes sur des thématiques variées 
comme la géologie, les déchets, les ouvrages d’art et le vélo.

Panorama sur 10 ans de productions pour les PFE 
« Formation et multimédia »
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PFE Docteur Ouvrage d’Art

PFE Wikhydro : Les algues

Projets Multimédia présentés lors des 40 ans de l’ENTE



● Formation bâtiment durable : 
le module sur la thermique 
du bâtiment, développé par 
l’établissement d’Aix-en-Provence 
est désormais disponible. Il 
complète le module consacré aux 
notions de base sur ce domaine. 

Ces productions pourraient faire partie d’un ensemble 
plus complet sur le bâtiment durable dans le cadre des 
développements d’Utop.
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Initialement destinées à la formation initiale des techniciens 
supérieurs et des secrétaires d’administration et de 
contrôle, les eformations de l’ENTE s’adressent désormais 
à un public élargi.

● Formation écoconduite : 
la version 3, livrée en septembre 
2012, a été mise à disposition du 
Ministère de la justice.

● Formation en géomatique : 
achevé et testé en partenariat 
avec l’ENSG, le module Q-Gis 
est en cours de déploiement au 
niveau national. 

Coté formation les nouveautés de la eformation

Prochainement disponible : 
Eformation de Eacteurs

La professionnalisation des acteurs de la formation 
est nécessaire pour un développement de qualité des 
formations en ligne, tant sur les aspects pédagogiques que 

Gros plan sur la ressource Risques

Une nouvelle ressource pédagogique sur le thème des 
risques majeurs (naturels, technologiques et miniers) a 
été produite pour la formation à 
distance par les 2 établissements 
de l’ENTE. D’une durée équivalente 
à  20 heures de formation, elle 
est actuellement testée par les 
techniciens formés en alternance. 
Elle permet d’appréhender la 
problématique risque dans son 
ensemble et de comprendre 
comment elle doit être prise en 
compte dans la gestion et 
l’aménagement des territoires, 
ou dans un projet. 

Usine et vignes - Photo : Photographiste

De gauche à droite : Stéphane Cupillard, Guy Vedrenne, Brigitte 
Cabrier, Martine  Leclerc, René Trouche, Frédéric Portet

Les objectifs  pédagogiques  visés sont la connaissance 
des phénomènes, de l’aléa et des risques tant 

naturels (inondation, incendie de forêt, 
sismique, volcanique, mouvement de 
terrain, avalanche, cyclonique, tempête, 
changement climatique) que technologiques 
(liés à l’activité industrielle, aux barrages et 
digues, à l’activité nucléaire). 
Elle permet d’être en mesure de participer 
à la réalisation d’un plan de prévention des 
risques ou à un dispositif de surveillance 
et information préventive des populations. 
Cette ressource pourra être utilisée pour la 

formation continue ou de reconversion.

techniques. Pour atteindre cet objectif, le SG des ministères 
a confié au CVRH et à l’ENTE d’Aix-en-Provence la maîtrise 
d’œuvre pour la construction d’un dispositif de formation 
des e-acteurs basés sur 4 parcours de Formation Ouverte 
et à Distance (FOAD) ayant pour cible les e-apprenants 
(2 parcours), les e-tuteurs et le e-chargé de formation. Ce 
dispositif permettra de :
● Sensibiliser et professionnaliser les acteurs de la 
formation à la FOAD
● Favoriser l’accès aux agents des ministères à la FOAD et 
à l’apprentissage du travail collaboratif
● Former les formateurs permanents et /ou occasionnels à 
la pédagogie à distance et à la pratique du tutorat
● Savoir gérer une FOAD et connaître l’organisation 
spécifique des ministères
Le premier parcours court en auto-formation destiné aux 
e-apprenants est achevé. Les trois autres (e-apprenant et 
travail collaboratif, e-tuteur et e-chargé de formation) verront 
le jour pendant le premier semestre 2013. Ces eformations 
ont été réalisées par Stéphane Cupillard et Frédéric Portet.
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On vous en rend compte les rencontres 
de la eformation 2012

Impossibilité d’assister à un autre atelier reflétant un
intérêt de niveau similaire / temps des ateliers trop court

Les conférences
Pertinence des

informations recues

Animation en soirée 
Barcamp

Par ordre de préférence

1 – Blended learning ? Flipped learning ?
2 – Les développements pour passer de la salle à l’écran.
3 – Quel type de pédagogue êtes-vous ?
4 – Le point sur une décennie de formation à distance.

65.2 %
Trés satisfaisante 31.9 %

Trés satisfaisante

34.8 %
Satisfaisante

60.9 %
Satisfaisante

Pistes d’amélioration

30.4 %
Trés intéressante

13.0 %
Peu intéressante

4.4 %
Pas intéressante

52.2 %
Intéressante

Anne France Didier ouvre les rencontres

De la salle à l’écran ... Au rythme d’une innovation tous 
les 10 à 15 ans (le rétro-projecteur, la télévision, le ma-
gnétoscope, l’ordinateur, internet...), les nouvelles tech-
nologies ont modifié notre façon d’enseigner.
Apparu en 2000 sous la forme de grains asynchrones et 
individuels devant remplacer le présentiel, le e-learning 
est devenu aujourd’hui multimodal et collaboratif.

Les conférences tenues durant ces rencontres ont ap-
porté un éclairage précis sur cette thématique aux 70 
participants. Les résultats de l’enquête de satisfaction 
témoignent encore une fois de l’intérêt de ces journées 
de partage.
Retrouvez les actes sur le site eformation.ente-aix.fr

http://eformation.ente-aix.fr
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Réseau et partenaires

L’ENTE a intégré l’équipe 
uTOP issue des universités 
et écoles numériques à 
vocation technologique 
dont font partie entre autres 

l’ENPC (Ecole Nationale des Ponts et Chaussées) et le 
groupe Écoles des Mines.  L’objectif est de créer une 
offre de formations à distance visible à travers un portail 
commun qui constituera le premier modèle ‘’d’open 
university francophone’’.  Le projet a été sélectionné 
par l’ANR (Agence Nationale de la Recherche) dans le 
cadre du grand emprunt (projet IDEFI-
Initiatives d’excellence en formations innovantes). Le 
financement et les instances (Comité de pilotage et 
Comité exécutif auxquels participe l’ENTE) sont en 
place depuis septembre. 

Un premier projet présenté par l’ENTE et IUT en 
ligne pourrait être financé au premier trimestre 2012. 
Les modules de EFormation de e-Acteurs pourraient 
également être développés et complétés dans le cadre 
de ce partenariat.

« Trame verte – Trame bleue », une 
collaboration avec la DREAL PACA

Le module ‘’Trame verte - Trame bleue’’ est né du Projet 
de Fin d’Études multimédia dont la commande émanait 
de la DREAL PACA. Devant la qualité de ce PFE, il a 
été décidé de le transformer en ressource numérique 
pour les formations. Le module développé par Christian 
Boulanger sous maîtrise d’ouvrage de la DREAL vient 
d’être achevé.

L’ENTE engagée dans le projet Utop

Rencontre avec l’ENSOSP

L’École Nationale Supérieure des Officiers de Sapeurs-
Pompiers et le PIM d’Aix-en- Provence, ont créé un 
partenariat pour la mise en production d’une formation à 
distance liée au « Tronc Commun de la Sécurité Civile ».

L’objectif de ce partenariat portait sur la construction, 
la médiatisation et la mise en oeuvre sur la plateforme 
de formation à distance (SYFADIS) de 5 modules de 
formation qui étaient jusque-là réalisés en présentiel.

Dans ce cadre, l’ENSOSP a fourni, au fil de l’eau, les 
contenus dans différents formats  (vidéo,®powerpoint et 
® acrobat reader).

Ces contenus ont été médiatisés par le PIM à l’aide du 
logiciel Storyline. 

Actuellement, une première vague de 320 apprenants suit 
la formation depuis décembre 2012.

Dés février 2013, de nouvelles inscriptions sont 
programmées.

Pour en savoir plus Frédéric Waymel

mailto:frederic.waymel%40developpement-durable.gouv.fr?subject=
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Site web : http://www.developpement-durable.gouv.fr

Les outils de médiatisation de ressources évoluent et 
sont de plus en plus nombreux sur le marché.
La veille pédagogique et technique réalisée par le PIM 
d’Aix-en-Provence, sous l’impulsion de Guy Vedrenne, 
est un élément clé pour rester innovant et compétitif, 
y compris face aux sociétés de service proposant des 
prestations de création de contenus. 
A travers cette veille, un nouvel outil de développement a  
été découvert, testé puis acheté. Deux objectifs principaux 
sous-tendaient ce choix : répondre à certaines exigences 
de compatibilité avec la plateforme ®SYFADIS  ; produire 
des contenus plus personnalisés et entrer dans l’ère du 
Mobile-learning.
Cet outil est développé par la société ®Articulate et il se 
nomme Storyline. Anglophobe s’abstenir ! L’interface et 
la communauté sont majoritairement anglo saxonne.
La dernière promotion des TSE a utilisé avec succès 
l’outil avec entre autre la reprise et l’achèvement du « 
PFE Marché Public ». Storyline est utilisé actuellement  

au  PIM  d’Aix  pour les projets Test objectif DD (tests sur le 
développement durable), Eacteur (professionnalisations 
des acteurs de la eformation) et prochainement bien 
d’autres.

Zoom sur le développement : un 
pas vers le mobile-learning

Formation eacteur


