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Edito

L’année 2019 est une année charnière pour l’ENTE qui vient d’achever sa réorganisation. 
Les sites d’Aix-en-Provence et de Valenciennes ne forment désormais plus qu’une seule 
école et une seule équipe au service des apprenants. 

L’expérience du Centre Ministériel d’Appui à la FOAD, basé sur les deux sites depuis sa 
création en 2016, ses compétences dans le domaine du numérique et dans la pratique des 
outils de collaboration à distance sont des richesses pour l’ensemble de la communauté de 
travail.

Les missions d’innovation, de veille, de production de ressources et d’animation de la 
communauté sont autant d’atouts dont dispose le CMA pour développer des partenariats 
et pour participer à la réussite du plan de transformation numérique engagé par le pôle 
ministériel.  

Son positionnement constitue plus que jamais une formidable opportunité d’expérimenter, 
d’innover et de déployer de nouveaux vecteurs d’apprentissages en collaboration avec une 
équipe pédagogique élargie au sein d’une structure qui a toujours su se renouveller.

Bruno Matteucci
Directeur de l’ENTE
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Production

Parmi la production 2019, l’expérience que constitue le premier module numérique réalisé 
par le CMA avec et pour l’École nationale de sécurité et d’administration de la mer (ENSAM) 
est notable. Dédié à l’administration de la mer et du littoral, ce module est déployé dans le 
cadre de formations hybrides auprès des publics accueillis par l’ENSAM en formation initiale, 
mais aussi aux agents du pôle ministériel nouvellement affectés au sein des services maritimes 
(DAM, DIRM, DDTM). 

L’hybridation des formations , c’est à dire la 
combinaison de séquences en présentiel et à 
distance, constitue un axe de développement de 
l’activité de production du CMA : les modules 
réalisés pour et avec des partenaires sont 
envisagés dans une perspective d’intégration 
dans des parcours thématiques proposant des 
modalités de formation variées adaptées à des 
publics aux différents besoins.

Valorisation

Accompagnement des projets
FOAD
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Produire des ressources et des parcours de formation
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Le CMA a aussi engagé des travaux de mise à jour des formations à distance. 
Ces opérations visent à prévenir leur obsolescence technique et / ou de 
contenu et donc, à maintenir leur diffusion vers les apprenants dans des 
conditions permettant de garantir leur qualité et leur pertinence. Ainsi, les 
modules dédiés à la commande publique, aux pathologies des ouvrages 
d’art, aux risques naturels et au bilan carbone ont fait l’objet d’adaptations 
significatives permettant la poursuite de leur utilisation.

Valoriser les ressources et les formations
Le CMA s’est aussi engagé dans la valorisation des formations à distance existantes afin d’en 
développer les usages. Ainsi, le module sur la commande publique, mis à jour cette année, 
en libre service sur SYFOADD pour les agents du pôle ministériel est également accessible 
depuis la plateforme du SGAR PACA, sur la coopérative pédagogique du CNFPT et sur l’in-
tranet du ministère chargé de la justice.

FOAD

De même, comme en 2018, ce module a été proposé à un 
groupe d’élèves ingénieurs de l’École nationale supérieure 
des arts et métiers d’Aix-en-Provence. Cela permet à 
des réseaux de formation extérieurs au pôle ministériel 
de bénéficier d’un module à jour sur un sujet de portée 
transversale.

Assurer la qualité et la fiabilité des ressources



Expertise
Prévenir l’obsolescence 

Appui technique et pédagogique

Au-delà de l’évolution de leurs contenus, les modules numériques conçus, produits et 
diffusés par les acteurs de la formation du pôle ministériel sont soumis à un risque 
d’obsolescence technique. L’évolution des outils de production des ressources et des outils 
permettant leur diffusion (navigateurs et plateformes de formation notamment) nécessite 
de veiller à leur compatibilité entre eux et à leur impact sur le bon fonctionnement des 
modules. Dans ce cadre, le CMA a repris en 2019 plusieurs modules de l’ENTE et de 
l’IFORE développés avec le logiciel Flash, amené à disparaître en 2020, pour les faire 
passer au standard web HTML5, ouvert et compatible avec les technologies mobiles. 
D’autres modules devront être convertis en HTML5 pour que leur déploiement soit 
encore possible en 2021.

L’École nationale de sécurité 
et d’administration de la mer 
(ENSAM) a mobilisé le CMA 
pour expertiser la faisabilité de 
la reprise d’un outil numérique 
d’apprentissage et d’évaluation des 
connaissances en anglais maritime 
développé il y a plusieurs années 
avec des langages de programmation 
aujourd’hui obsolètes. Il s’agit d’un 
travail préalable à la conception et à 

la production d’une formation à distance sur le sujet, destinée aux opérateurs et officiers 
affectés dans les centres régionaux de surveillance et de sauvetage (CROSS).
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Expérimenter les outils pour demain
Sur la base de ses travaux de veille, le CMA a identifié en 2019 
plusieurs outils de classe virtuelle susceptibles de répondre 
aux attentes exprimées en la matière par plusieurs acteurs du 
réseau ministériel. Il a donc organisé une séance de découverte 
de Classilio, logiciel propriétaire reconnu dans le domaine et 
fait expertiser la compatibilité de cet outil avec les réseaux et 
la plateforme de formation du pôle ministériel. Parallèlement, 
le CMA a aussi testé des solutions gratuites ou à moindre coût, 
telles que Zoom pour disposer d’éléments de comparaison. Ces 
essais ont étayé la réflexion conduite autour de l’opportunité 
d’acquérir ce type d’outils pour les réseaux formation du pôle 
ministériel.

Expérim
entation

Prévenir l’obsolescence technique des ressources numériques

Expertiser les ressources techniques



La diffusion des formations numériques auprès de nouveaux 
publics contribue au développement des échanges avec de 
nouveaux partenaires. Dans cette logique d’ouverture, le CMA 
s’investit aussi dans la valorisation des dispositifs pédagogiques 
innovants développés au sein de l’ENTE. Il a ainsi fait connaître 
le jeu d’évasion pédagogique dédié à la conduite de projet, 
aux dimensions numérique et collaborative, auprès d’autres 
services du pôle ministériel tels que le SPES, dans le cadre de 
la semaine de l’innovation publique, et la DGAC, dans le cadre 
du séminaire management organisé par le Centre régional de la 
navigation aérienne sud-est.

Réseaux, partenaires, publics

Le CMA a renforcé la participation de l’ENTE à l’Université virtuelle de l’environnement et du 
développement durable (UVED), université numérique thématique en lien avec les domaines 
de compétence du pôle ministériel. Il représente désormais l’ENTE en tant que membre 
fondateur au sein des organes de gouvernance de cette structure chargée de favoriser le libre 
accès au savoir, à l’éducation, à la diffusion des connaissances et à la formation de l’ensemble 
des acteurs du domaine de l’environnement et du développement 
durable. Cela se traduit aussi par la  participation du CMA au 
MOOC métiers de la transition écologique. Les cours débuteront 
le 6 avril 2020 sur la plateforme FUN MOOC.
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De l’expérimentation au déploiement, continuer à innover

Partager la connaissance des FOAD

La base de connaissance FOAD mise en place en 2018 par le CMA a vu son périmètre élargi 
en 2019. Les formations à distances proposées par l’ENSG et l’ENGEES y sont désormais 
référencées aux côtés de celles de l’ENTE, du CMVRH, du CEREMA, de l’IFORE, de l’ENSAM 
et de plusieurs autres écoles du pôle ministériel. Cet outil permet de disposer d’informations 
précises sur les formations qui sont déployées ou l’ont été, et celles qui sont en cours de 
développement.

Renforcer les partenariats avec l’enseignement supérieur

Innovaton
Partenariat
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Les rencontres de la eform
ation

Pour animer les réseaux d’acteurs impliqués dans la formation à distance et mobilisés 
autour de l’innovation pédagogique, a été organisée la 11ème édition des Rencontres 
de la eformation les 5 et 6 novembre 2019, pour la première fois sur le site valenciennois 
de l’ENTE. Cela a permis d’enrichir la communauté des participants par des acteurs 
publics et privés du domaine de la formation présents sur ce territoire et dans sa 
région. Avec 7 ministères représentés, des participants issus des collectivités locales et 
des acteurs privés de la eformation, la manifestation a une nouvelle fois été l’occasion 
de partage d’expériences, de connaissances et de réflexions autour d’une thématique 
actuelle : «Numérique et formation, un atout pour une pédagogie créative?». 

Revivez cette dernière édition sur le nouveau site des rencontres.

Un évènement au service de la communauté des acteurs de la formation 
à distance

Nouveau logo, nouveau site et nouveaux rendez-vous

Riche d’une expérience de plus d’une dizaine 
d’années, les rencontres de la eformation 
franchissent une nouvelle étape. Pour répondre 
aux attentes des acteurs de la eformation, elles 
se dotent d’un nouveau logo, d’un nouveau site 
incluant davantage de services, tel qu’un forum à 
disposition des utilisateurs. De nouveaux rendez-
vous sont également proposés entre deux éditions. 
Trois wébinaires sont d’ores et déjà programmés 
en 2020. Cliquez sur le logo pour accéder au site.
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https://www.lesrencontresdelaeformation.ente.fr/retour-edition-2019
https://www.lesrencontresdelaeformation.ente.fr/retour-edition-2019


Le CMA a conçu une formation à l’utilisation du numérique dans le travail collectif à 
distance pour l’ENTE. 14 agents des 2 sites de l’école ont suivi cette action de formation 
mixte (1h30 à distance et une demi-journée en présentiel) qui leur a notamment permis 
d’appréhender les usages des forums, des outils de sondage, de web-conférence, d’édition 
collaborative. Très appréciée, cette formation pourrait facilement être déployée dans 
d’autres contextes, en formation initiale à l’ENTE et en formation continue auprès d’un 
large public.

Développement des compétences
C

om
pagnonage

Intégration

Le CMA a initié en 2019 un travail sur 
les compétences numériques, au sein de 
l’ENTE et au-delà, en s’appuyant sur PIX, 
outil d’évaluation, de développement 
et de certification de ces compétences. 
Plusieurs ateliers sur l’opportunité et 
les modalités de déploiement possibles 
de cet outil auprès des agents de l’école 
et auprès des élèves ont été animés. 
PIX a aussi été expérimenté auprès des 
étudiants de l’ENTE qui ont testé leurs 
compétences. Ces derniers ont par 
ailleurs présenté l’outil aux stagiaires 
et aux permanents de l’école lors de la 
semaine de l’innovation.
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Développer les compétences numériques

Faciliter le travail collaboratif à distance

La conception pédagogique numérique par la pratique

Form
ation

Dans le cadre du projet de FOAD sur l’administration de la mer et du 
littoral conduit avec l’ENSAM, le CMA a proposé une modalité de travail 
originale pour aborder la phase de conception pédagogique. Réunie 
pendant un jour et demi, l’équipe projet au complet a travaillé en atelier dans une logique 
collaborative. Il s’agissait de produire la scénarisation du module tout en permettant à 
chacun de développer ses compétences dans le domaine de la conception pédagogique 
par la pratique et la collaboration. Très apprécié par les participants, cet atelier organisé 
au milieu du mois de mars 2019 a permis au CMA de s’engager dans la médiatisation du 
module dans des conditions favorables, et de livrer le module à l’ENSAM au début du 
mois de juin 2019.
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http://pix.fr

http://pix.fr


Perspectives 2020

Le CMA fêtera sa quatrième année d’existence en 2020. Malgré son jeune âge, il est riche 
de l’expérience de ceux qui ont su, dès 2003, pressentir la potentialité du numérique dans le 
domaine de l’apprentissage et proposer des parcours de formation à distance aux stagiaires 
de l’ENTE.

La création du CMA répond à l’objectif ministériel de  faire bénéficier à l’ensemble des 
acteurs de la formation de ces compétences et de ce savoir-faire.

Nous sommes aujourd’hui une équipe de  dix personnes à votre service pour vous aider à 
concrétiser vos projets de formation à distance.  Quel que soit votre niveau de connaissance 
du sujet, nous pouvons vous accompagner dans l’aventure que constitue la transition 
numérique de la formation.

Du simple conseil à la conception globale, les services que nous vous proposons sont de 
l’ordre du «sur-mesure», après écoute de l’expression de vos besoins.

N’hésitez pas à nous contacter.

Hubert Callier
Directeur du CMA

2020
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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 métier 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)

@

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

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

Le site des rencontres de la eformation :
http://lesrencontresdelaeformation.ente.fr
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