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Les rencontres de la Formation Tout au Long
de la Vie dans l'Enseignement supérieur

Quels apports du numérique au service de la Formation Tout au Long de la Vie (FTLV) ?

Programme prévisionnel du mercredi 3 février 2016
9h30-10h Accueil

10h-10h45 Introduction de la journée R.-M. Pradeilles-Duval, A. Aubert, DGESIP-MENESR

10h45-11h15 F. Germinet, CPU, président de l’université Cergy Pontoise : présentation du rapport
“Le développement de la formation continue dans les universités” et de quelques priorités

11h15-11h45 Questions avec la salle

11h45-12h25 Retours d'expérience

Regards croisés sur une approche de la FTLV à l'international

12h30-13h45 Buffet déjeunatoire

13h45-15h15 Ateliers en parallèle sur trois thématiques

• L'évaluation des connaissances et la certification des compétences acquises s’appuyant sur les technologies
Délivrer des diplômes, c’est attester de l’atteinte de certains objectifs par les apprenants, de la capacité à mettre en œuvre des
compétences dans certaines situations. La FTLV conduit à repenser la question de l’évaluation et de la certification. Le numérique peut
certainement contribuer à de nouvelles approches certificatives notamment au regard de situations particulières liées à la distance, et
à l’asynchronisme en répondant à de nouvelles exigences telles que l’identification du candidat et la sécurisation face à la fraude.

• L'individualisation des parcours de formation
La personnalisation des parcours est un des enjeux reconnu comme clé pour développer la FTLV dans l’enseignement supérieur.
Permettre à tout un chacun de progresser à son rythme et en fonction de ses pré-acquis et aptitudes rejoint les problématiques d’effi-
cacité pédagogique et économique.
La personnalisation peut prendre différentes formes, qui vont des modules choisis à la carte parmi un ensemble déjà programmé et
séquencé jusqu’à la proposition de modules spécifiques en fonction des besoins repérés comme nécessaires pour un individu.
De plus, combinée à d'autres dispositifs, telle la Validation des Acquis de l’Expérience (VAE), l'individualisation des parcours peut
permettre d’adapter la formation aux contraintes temporelles, spatiales, sociales des apprenants.
Cet atelier permettra d’identifier les différentes formes d’individualisation, de rapporter quelques expériences ayant tiré parti des
outils numériques et d’envisager des préconisations pour une approche raisonnée qui ne pousse pas à l’individualisme.

• Impact sur les pratiques et sur les acteurs (étudiants, enseignants, services)
La FTLV va requérir de nouvelles pratiques qui prendront notamment appui sur le numérique. Ces pratiques vont changer les temps
de formation et modifier notre perception des distances. L’offre de formation en ligne, les outils d’auto-évaluation à distance, les jeux
sérieux et la simulation, les outils de la communication instantanée... vont impacter les professionnalités et plus simplement les
métiers et leur environnement. Les personnels, les enseignants, et les enseignants-chercheurs doivent être formés à ces nouvelles
approches et bénéficier d’un véritable plan d’actualisation des compétences sur leur carrière. Cet atelier croisera les regards des
différents acteurs en prenant en compte l’impact sur les temporalités induites par ces évolutions.

15h15-15h30 Restitution des ateliers et mise en commun

15h30-16h30 Table ronde

16h30 Clôture

Animation : Antoine Rauzy, co-directeur de la FOAD de l’Université Pierre et Marie Curie, Pierre Beust, directeur du CEMU 
à l’université de Caen Normandie

Animation : Jean-Marie Filloque, Réseau national des vice-présidents CFVU et association EUCEN, Jacques Ginestie, directeur 
de l’ÉSPÉ d’Aix-Marseille et président du Réseau national des ÉSPÉ

Animation : Anne Aubert, vice-présidente en charge de l’Orientation, la Réussite et l’Insertion professionnelle à l’Université 
de la Rochelle, Patricia Gounon, responsable du Service de Formation Continue à Distance à l’Université Paris Descartes, Paris 5

Gilles Roussel, président de l’Université Paris-Est Marne-la-Vallée, Alain Gonzalez, directeur du service commun de la 
formation continue à l’UPMC et président de la conférence des directeurs des services universitaires de formation continue 
Jean-Marie Filloque, vice-président Formation tout au Long de la Vie en charge de la CFVU de l'UBO

Marie-Françoise Crouzier, chef de la mission de la pédagogie et du numérique pour l'enseignement supérieur, 
MENESR / DGESIP / MiPNES, Christine Bruniaux, chef du département du lien formation-emploi, MENESR / DGESIP

Cyril Duchamp, journaliste à l’AEF, et l'un des intervenants de chaque atelier


