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LES TIC et L’APPRENTISSAGE



Les TIC et l’Apprentissage : 
une longue histoire

Au plan de la gestion des établissements :

Entre 1988 et 1993 : premier plan d’informatisation de la gestion 
administrative et comptable des CFA (UNIX).

Entre 1998 et 2002 : deuxième plan d’informatisation (WINDOWS).

Depuis 2006 : mise en place par la Région d’un extranet financier 
« NETCFA » permettant de fiabiliser l’élaboration et la transmission des 
documents financiers des CFA. 



Les TIC et l’Apprentissage : 
une longue histoire

Les équipements pédagogiques des établissements :

Depuis la fin des années 80, la Région consacre des sommes 
importantes pour l’équipement informatique des CFA pour la formation 
des apprentis : entre 200 000 et 400 000 € / an.

Cette forte demande est liée d’une part à l’évolution des diplômes et à
l’évolution des pratiques pédagogiques des équipes formatrices.



Les TIC et l’Apprentissage

Une volonté d’aller plus loin :

Dans la perspective de l’élaboration de la politique d’apprentissage 
2005 – 2010 et du renouvellement des conventions des CFA, la Région 
a confié en 2004 une mission d’études sur les TIC au cabinet CLIC-
ATTITUDE (Yveline LEGRAND) :

Etat des lieux sur l’utilisation des TIC dans les CFA. 

Préconisations pour favoriser le développement de l’utilisation des TIC.



Les TIC et l’Apprentissage

Une volonté d’aller plus loin :

Les principales conclusions de CLIC-ATTITUDE : 

Des situations très hétérogènes entre les CFA dans l’utilisation des TIC.

Une demande forte des CFA d’un accompagnement régional au plan de 
l’utilisation des TIC dans les pratiques pédagogiques.

Un besoin fort d’un accompagnement régional en terme d’équipement et de 
développement de réseaux : technologie, sécurité, maintenance, etc.  
Le GIP RECIA propose ces prestations.



L’accompagnement régional

Conclusions de l’audit 2004

Les TIC sont des outils au service de la pédagogie ou de 
l’organisation du CFA.

Les TIC ne sont pas des outils neutres : ils nécessitent un 
réaménagement de la posture pédagogique (travail en réseau, 
possibilité d’autoformation, manipulation de l’hyperlien, ouverture 
d’un espace documentaire virtuel, réajustement de la prise en 
compte d’éléments spatio-temporels, etc.).

Les CFA de la région Centre ont tous pris le train des TIC, mais 
avec les vitesses et des rails très différents.



L’accompagnement régional

Mise en place de deux groupes de travail.

Des séances de travail communes et différentiées pour les deux 
groupes.

Un Web log pour partager et diffuser le travail.



Groupe 1 
Le partage des expériences entre CFA

Nombre de personnes :
15 à 20 personnes parmi les équipes pédagogiques ou de direction de 
CFA.

Objectifs de travail : 
Explorer les différentes possibilités d’utilisation des TIC dans la 
pédagogie de l’alternance.
Initier des établissements à ces pratiques.
Elargir les expériences des uns à la pratique des autres

Méthode de travail : 
à partir de l’exposé d’un établissement sur une expérience liée à
l’utilisation des TIC, l’ensemble des personnes inscrites au groupe 
pourra apporter une analyse critique de ce qui est proposé.



Groupe 1
Thèmes de travail retenus

Animer un cours : La production de supports pédagogiques pour les 
Métiers de bouche au CFA de la CMCCI 28.
Améliorer la relation CFA – Entreprise : E-CFA dans le secteur du 
bâtiment. 
L’apprenti acteur : La plate-forme pédagogique du CFA de l’AFP 
Tours.
Gérer l’hétérogénéité des groupes (organisation) : La médiation des 
compétences au CFA de la CM 37. 
Gérer l’hétérogénéité des groupes (séquences) : Les IFTI du CFAI 
Centre.
Mutualiser les ressources pédagogiques : L’intranet du CFSA de
l’AFTEC.



Groupe 2
l’animation régionale

Nombre de personnes :
De 6 à 10 personnes parmi les responsables pédagogiques ou 
directeurs de CFA.

Objectif de travail :
Définir un cahier des charges de l’animation régionale en matière 
d’utilisation des TIC pour répondre aux spécificités de la pédagogie de 
l’alternance.

Méthode de travail :
A partir des attentes des CFA en matière d’animation régionale, il sera 
réalisé un cahier des charges tenant compte des outils déjà mis à
disposition dans des partenariats avec le Conseil régional.



Groupe 2
Phasage de l’élaboration du cahier des charges

Constitution d’un cadre de référence des fondamentaux de la 
pédagogie de l’alternance.
Le choix des modalités de l’accompagnement régional : les 
dynamiques de projet.
Le choix des thématiques de travail: autoformation, entreprises 
apprenantes, évolution des publics d’apprentis, appropriation 
d’équipe.
La mise en œuvre opérationnelle.



Perspectives 2006-2007

Le cahier des charges de l’accompagnement régional.
La formation de formateurs.
Étude de l’usage des TIC par les Apprentis.



LA POLITIQUE REGIONALE 
POUR LE DEVELOPPEMENT DES TIC
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La politique régionale pour le développement des TIC

Le groupement d’intérêt public enseignement recherche RECIA

Le Réseau Régional Centre

Le déploiement et la maintenance informatique

Les environnements numériques de travail



Le Groupement d’intérêt public RECIA
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Le Groupement d’Intérêt Public RECIA

Contrat de plan Etat – Région 2000 – 2006
Création de la Mission TIC Etat – Région intégrée à l’association pour le 
développement et la promotion des TIC en région Centre
Mise en œuvre d’un réseau régional à haut débit
Mise en œuvre d’une plate-forme de télégestion des lycées

Décembre 2002 : le CIADT préconise la mise en place de pôles régionaux de 
compétences TIC

Septembre 2003 : création du groupement d’intérêt public enseignement 
rechercher RECIA (Région Centre InterActive)



Le Groupement d’Intérêt Public RECIA

Les membres
Le Conseil Régional : Président Région et 3 vice-présidents
L’Etat : Préfet de région et Recteur
Les Universités (Présidents)
L’Association DPTIC (CG,Villes, Agglos, CC, Pays, ARH, ….)

Les missions
Promouvoir la société de l’information en liens avec les centres de ressources 
existants
Apporter une expertise technique, juridique et financière
Veiller à la coordination et à la complémentarité des projets TIC
Assurer pour le compte des partenaires du GIP des missions spécifiques



Le Groupement d’Intérêt Public RECIA

Les activités opérationnelles 

Mise en œuvre, exploitation et maintenance du réseau régional
Déploiement, supervision et maintenance des équipements informatiques des 
lycées
Participation aux études et au déploiement des environnements numériques de 
travail (enseignement supérieur et lycées)
Assistance et conseil pour la création des espaces publics numériques
Participation à la mise en œuvre du projet UNR (université numérique en région 
Centre)
Suivi et participation aux projets visant à améliorer la desserte territoriale en 
téléphonie mobile et en haut débit
Assistance, conseils aux collectivités territoriales et aux organismes publics dans 
le domaine de TIC
Instruction des décisions concernant les demandes d’intervention dans le domaine 
des TIC adressées à la Région et l’Etat



Le Réseau Régional Centre
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Le  Réseau Régional Centre : l’historique

Le marché est actif depuis mars 2003, sous maîtrise d’ouvrage et financement 
100% Région.

La maîtrise d’œuvre est confiée au GIP Recia

Le réseau est opéré par France Telecom

Les lycées publics et privés, les établissements d’enseignement supérieur et de 
recherche, les services de la Région Centre représentent 235 sites connectés.

Les établissements bénéficient d’une palette de services adaptés à leurs 
besoins (débits garantis, qualité de service, supervision proactive, accès à
Renater et Internet)  



Le Réseau Régional CentreLe Réseau Régional Centre

Téléphonie sur IP
(établissements multi sites)

• Accès aux réseau Renater et au réseau Européen de la 
recherche
• Accès à Internet
• Accès à des ressources pédagogiques

Accès nomade pour les étudiants 
Réseau Wifi + portables

Intranets (réseaux privés) de communautés :
Universités
Lycées – Rectorat
Services de la Région
Services du Rectorat
Transferts sécurisés :
Ex : applications administratives Lycées/Rectorat

Le RRC offre des services d’accès à hauts et très hauts débits 
(de 1Mb/sec à 100 Mb/sec) à 235 sites 
(Lycées publics et privés, établissements d’Enseignement 
Supérieur et de Recherche, services de la Région et de l’Etat)

• Supervision active du réseau
• Supervision et télémaintenance à distance des   
réseaux locaux  des lycées
(plate-forme de supervision des lycées)

Transferts d’images en temps réel ou à la demande
(téléréunions, visioconférence, enseignement à distance en particulier dans 
le cadre du projet Universités Numériques en Région )



Le réseau régional centre : les perspectives 2007

Le marché actuel sous maîtrise d’ouvrage de la Région prendra fin en mars 2007

Une nouvelle consultation doit être lancée en 2006, entraînant une optimisation 
des coûts et l’apport de nouvelles fonctionnalités 

La structure de portage de cette consultation prendra la forme d’un groupement 
de commandes coordonné par le GIP Recia, associant : 

le GIP représentant ses membres (la Région, les 2 Universités, le Rectorat),
les organismes d’enseignement supérieur et de recherche non membres du 
GIP, 
les départements qui le souhaitent, notamment pour la connexion des collèges

La Région consulte pour les besoins de ses services internes, mais également pour 
les lycées, et organismes de formation dont les CFA



L’architecture informatique d’établissement, la 
supervision et la  maintenance
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L’architecture informatique d’établissement, la 
supervision et la  maintenance : le contexte

Le constat en 2000
La qualité du parc informatique et le taux d’équipement
des lycées sont très hétérogènes

Les réseaux locaux sont construits sans schéma
d’ensemble au gré des possibilités financières et/ou des 
compétences locales

Des connexions multiples à un Internet bas débit pas ou
peu protégées

Pas de services communs au sein d’un établissement



Des connexions multiples à un Internet
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L’architecture informatique d’établissement, la 
supervision et la  maintenance : Le projet régional

Raccordement de l’ensemble de tous les lycées au Réseau
Régional Haut Débit

Définition d’une architecture cible

Déploiement des équipements de cœur de réseau

Mise en œuvre d’une plate-forme de télégestion chargée de 
superviser, d’exploiter et télé-maintenir les cœurs de réseau
afin de garantir une qualité homogène de maintenance et 
d’administration des équipements à des coûts optimisés



L’architecture informatique d’établissement

Une architecture technique d’établissement centralisée
Un point d’entrée unique sécurisé
La mise en œuvre d’un intranet d’établissement et d’un intranet régional de 
communauté ‘(réseau régional)
Des logiciels de cœur de réseau basés sur des outils libres de droit
Des commutations de niveau 3, permettant l’implémentation de VLAN (virtual 
local network : sous-réseaux sécurisés au sein de l’établissement) : réseau 
administratif, réseau pédagogique, téléphonie, ….

Une double nécessité :
La normalisation des infrastructures afin d’optimiser les coûts de maintenance

Des cœurs de réseau similaires pour tous les établissements
Une organisation à deux niveaux : 

- niveau 1 : intervention sur site sous pilotage et assistance technique d’une structure 
de  niveau 2
- niveau 2 : supervision, télé-maintenance, déclenchement et suivi des interventions
sur site, assistance technique, évaluation et analyse de la qualité de fonctionnement



L’architecture d’établissement



Les apports de la plate-forme de télégestion

,
l’anticipation sur les incidents grâce à la supervision permanente et 
l’analyse statistique des événements
le renforcement de la sécurité (intrusion, virus, …)
des gains importants de productivité notamment par la réduction des 
interventions sur site et l’amélioration de la rapidité des diagnostics
l’apport d’une visibilité sur les modalités de mise en œuvre des 
équipements, sur leur qualité de fonctionnement et le maintien dans leur 
configuration initiale
une assistance technique à distance qui garantit un niveau de 
compétence uniforme sur l’ensemble des établissements
la garantie de la pérennité technique des investissements réalisés



Les environnements numériques de travail
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Espace Numérique de Travail

« Un espace numérique de travail désigne un dispositif
global fournissant à un usager un point d’accès à travers
les réseaux à l’ensemble des ressources et des services 
numériques en rapport avec son activité. Il est un point 
d’entrée pour accéder au système d’information de 
l’établissement. 
L’espace numérique de travail n’offre en lui-même qu’un
nombre restreint de services de base. Son rôle principal 
est d’intégrer les services et de les présenter aux 
utilisateurs de manière cohérente, unifiée, personnalisée, 
et personnalisable. »



Schéma d'un ENT (SDET)

Consultation

Socle de 
l'ENT

SI
d'établissement Gestion technique

Connecteurs
Authentification

unique RéférentielPartenaires



Publics concernés pour un lycée

Élèves
Accès à des cours en ligne
Cahier de texte
Notes et résultats
Outils de communication (messagerie, forums, chat...)
Actualités de l'établissement
Emplois du temps 
Ressources documentaires et pédagogiques
Stockage de documents privatif ou partagé
Gestion de signets
...



Publics concernés pour un lycée

Enseignants
Création de cours
Cahier de texte
Gestion des absences
Réservation de ressources
Saisie des notes et résultats
Outils de communication (messagerie, forums, chat...)
Actualités de l'établissement
Emplois du temps / agenda
Ressources documentaires et pédagogiques
Stockage de documents privatif ou partagé
Gestion de signets
...



Publics concernés pour un lycée

Parents
Cahier de texte
Absences
Notes et résultats
Actualités de l'établissement
Emplois du temps
Liens avec l'administration
Forums, chats
Annuaire
...



Publics concernés pour un lycée

Administration
Gestion des absences
Liens avec les parents (sms, courriel...)
Actualités de l'établissement
Emplois du temps / agenda
Ressources documentaires
...

Entreprises
Proposition de stages
Suivi de stagiaires
Lien avec les enseignants
Annuaire
...



Précisions

Projet transversal et fédérateur – porte d'accès au système
d'information

Plusieurs sous-projets
appropriation, accessibilité, référentiel, scolarité, bureau virtuel, 
ressources documentaires et pédagogiques, vie scolaire, B2I...

Importance du respect des normes et standards : pérennité, 
évolutivité et inter-opérabilité



Exemple d'un ENT « open source » : ESUP



Exemple d'un ENT « open source » : ESUP



Exemple d'un ENT « open source » : ESUP



Exemple d'un ENT « open source » : ESUP



Exemple d'un ENT « open source » : ESUP



Les modalités de mise en œuvre pour les CFA

Etat des lieux dans les CFA par le GIP RECIA : de la 2ème quinzaine d’avril 
à juillet 2006.

Inventaire des infrastructures 
Câblage
Matériels
Réseau

Audit 
Services existants
Usages pédagogiques

Définition des besoins et attentes

Elaboration d’un schéma directeur de déploiement du réseau et des services 
afférents + conditions financières : septembre  2006. 



Les modalités de mise en œuvre pour les CFA

Présentation des résultats de l’état des lieux et du schéma directeur lors 
de la prochaine réunion des directeurs de CFA.

Début du déploiement du réseau : à partir de 2007.

Pilotage du projet :

Comité de pilotage (Institutionnel) : Région + GIP RECIA + principaux 
partenaires régionaux : CRM, CRCI, DRAF, ERL, ANFA, UIMM, ARDIR, etc. : 
suivi général du projet.

Comité de suivi : Région + GIP RECIA + CFA membres du groupe de travail 
régional n° 2 « TIC et Alternance » : suivi technique.
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