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Journée de restitution des chantiers Journée de restitution des chantiers 
d’animation régionale avec les CFAd’animation régionale avec les CFA

24 octobre 200624 octobre 2006

Présentation commune du projet
« Portail de l’alternance »

CFSA – AFP Tours
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Le cadre du projet «Le cadre du projet « T.I.C.A.T.I.C.A. »»
• Calendrier :

– Conception : d’Octobre 2005 à Décembre 2006
– Recherche Action : de Mai 2006 à Juin 2007

• Travail en commun entre les 2 CFAs :
– Finalités sur l’apprentissage et la pédagogie communes
– Séminaires de formation
– Groupe de Recherche / Actions

• Travail d’accompagnement réalisé par Alter Ego
– Ingénierie, accompagnement au projet
– Réalisation technique de la plateforme
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Déroulement chronologiqueDéroulement chronologique

ProjetsFiches              Scénarisat°        Mise en Œuvre       Elargis- Portail
projet acteurs                                                  -sement

Oct. 05                 Janv. 06                             Mars                                               Sept.           Nov.

PortailEspace de travail collaboratif Portail

Oct. 05                 Janv. 06                             Mars                                               Sept.           Nov.

Sém.N Even D Paquelin F Haeuw A définir
Sensibilisation aux TICE             Autoformation    Nvelles Compétences         L’entreprise

13 Fév.           10 Avr.                                     02 Oct Déc.

R/ACréation     Analyse des premiers                               Publication
Groupe                           constats

27 Juin                              27 Oct.       Janv 07                      Mars  07                      Juin 07
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Pilotage global du projetPilotage global du projet

Suivi
Financement
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Pourquoi une plateformePourquoi une plateforme de Formation Ouverte ?de Formation Ouverte ?
Un projet ancré dans la dynamique interne de chaque CFA

– « …Créer et se former par et pour l’alternance »
• Les finalités du projet sont :

– le développement de l’autonomie des apprenants, 
– le développement de la coopération entre enseignants, entre équipes du 

CFA (mutualisation des travaux, des productions etc.), 
– le développement du partenariat ( avec les maîtres d’apprentissage 

notamment ) et de la pédagogie de l’alternance. 
– Confronter les différentes pédagogies d’établissement (différences de 

pratiques, de point de vue, de méthodes)
• A l’intérieur de ces finalités, les participants peuvent inscrire leur  

projet d’action concret.
• La plate forme, les actions, les projets doivent associer pleinement 

des apprentis et des maîtres d’apprentissage.
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Les objectifs de l’actionLes objectifs de l’action

• Développer la production de savoirs, 

• Développer l’individualisation de l’apprentissage,

• Développer le travail coopératif pour tous
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Notre démarche de projetNotre démarche de projet
• A partir des finalités, faire émerger des projets 

d’acteurs 3 thèmes principaux se dégagent

Accompagnement 
au projet

Autoformation et 
individualisation

Relationnel 
entreprise

* Projets BTS
commerciaux

* Micros Projets
* CPA
* Blog Paper

* Modules
d’autoformation
* Parcours
individualisés

* Parcours
individualisés
* Etude de styles
* Galeries Photos

Ressources entreprises

*visites
entreprise

* Livret en ligne
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Points fortsPoints forts
• L’élaboration du portail est une finalité, mais il y en a 

d’autres !
• La démarche de projet induit le questionnement et le 

travail réflexif sur ses pratiques
• Ce travail permet à chaque acteur de mettre en lumière 

ses propres pratiques pédagogiques par rapports aux 
fondamentaux de l’alternance

• C’est une expérience de l’utilisation des TICE, du travail 
collaboratif.

• C’est un levier d’évolution des pratiques et des 
compétences.


