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Résumé
Le projet Air a pour objectif la création d’une plateforme
numérique ouverte pour la réussite étudiante, accessible sur tout
support.
Cet espace s’adressera aussi bien à des lycéens souhaitant
intégrer l’université, qu’à des étudiants en cours de formation en
proposant des tests d’auto-positionnement et d’auto-diagnostic à
la fois sur les compétences disciplinaires et transversales. On y
trouvera des modules d’auto-formation (SPOC, jeux sérieux, etc.),
des visites virtuelles et des vidéos d’information-conseil. L’espace
Air aura par ailleurs une fonction de portail offrant des liens
organisés vers les pages dédiées des services de l’université, mais
aussi vers des ressources extérieures pertinentes et validées. Le
dispositif intégrera également un service de réseau social (forum,
tchat) facilitant l’échange entre pairs et l’accompagnement par
des « conseillers à la réussite ». Pour les étudiant.e.s connecté.e.s,
des parcours personnalisés et des suivis sur la plateforme, ainsi
que des systèmes d’alertes, seront possibles. L’ensemble des
contenus pourra être utilisé ou requis par les enseignant.e.s dans
les cursus comme suivis librement par les étudiant.e.s.
L’atout de la plateforme résidera dans la variété et la richesse de
l’offre en ligne, la souplesse de l’outil (grâce à l’apprentissage
nomade à partir de téléphones et tablettes notamment), notre
capacité à en déployer l’usage par les étudiant.e.s et les
enseignant.e.s. Le projet Air sera conduit par l’Idip (Institut de
développement et d’innovation pédagogiques) qui a pour mission
le développement de la pédagogie universitaire et les actions pour
la réussite étudiante. Il sera mené en relation très étroite avec la
Maison des compétences transversales, le service d’aide à
l’information pour l’orientation (Espace Avenir) et la direction des
usages du numérique.

