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Information sur le projet
Titre: Alternance et T.I.C
Code Projet: LLP-LdV-TOI-2007-FR-021
Année: 2007
Type de Projet: Projets de transfert d'innovation
Statut: Clôturé
Pays: FR-France
Accroche marketing: Les pouvoirs publics comme les partenaires sociaux font désormais de l’alternance l’une des
modalités pédagogiques privilégiées, mais tous les acteurs font encore le constat d’un
manque de cohérence fréquent dans la construction et la mise en œuvre des parcours
alternés. Selon la posture des uns et des autres, sont mis en avant les impératifs de
production, l’acquisition d’une qualification ou le respect du programme !
S’appuyant sur leurs expériences respectives, le CNAM, l’AFPA et l’AREFBTP des Pays de la
Loire, avec le CENTRO SERVIZIO EDILE PARME e et l'UNIVERSITÉ DE NUREMBERG, ont
voulu montrer que les technologies de l'information et de la communication pouvaient
contribuer largement à la réussite de l'alternance.
Avec le soutien de l’Union Européenne, les promoteurs de ce projet ont expérimenté des
outils et des méthodes, adapter des plateformes numériques collaboratives efficaces pour
l’ensemble des acteurs impliqués dans les processus de professionnalisation en alternance

Résumé: Depuis près de 10 ans, les technologies de l’information et de la communication (T.I.C) se
développent, en particulier dans le secteur de la formation. Mais les domaines privilégiés sont
trop souvent ceux de l’enseignement supérieur : la formation professionnelle des adultes et la
formation par l’apprentissage exploitent encore trop peu les moyens offerts par la formation
ouverte et à distance. Dans un contexte où, pour des niveaux V et IV de formation,
l’hétérogénéité des publics en formation est grandissante, l’intégration socio-professionnelle
souvent problématique, l’attrait et l’accessibilité des parcours de formation à renforcer, les
quelques expériences d’utilisation des T.I.C. réalisées jusqu’à présent ne concernent que de
façon marginale les dispositifs de formation en alternance qui structurent de plus en plus le
champ de la professionnalisation
A partir d’une conception transnationale, il s’agit de développer un ensemble de
recommandations afin d’utiliser de manière optimale et efficace les T.I.C. dans les dispositifs
de formation en alternance.
L’ingénierie, qui s’appuie sur des productions et des études déjà réalisées au niveau
européen, permet une diffusion et un transfert auprès d’autres secteurs d’origine des
partenaires.
Description: La formation en alternance constitue encore un champ de développement pour l’ensemble
des acteurs impliqués dans le processus de professionnalisation .Si chacun (Apprenant,
entreprise et organisme de formation) y entrevoit des intérêts et objectifs forts mais parfois
divergents, tous ont le souhait de rendre plus cohérent la construction , la mise en œuvre et
le suivi des parcours alternés.
C’est sur cette dynamique que les partenaires du projet « alternance et Tic » ont travaillé :
•Améliorer l’efficacité et la qualité organisationnelle et pédagogique de la formation par la
mise en place réfléchie des TIC au service des utilisateurs et acteurs de la
professionnalisation en alternance et de l’apprentissage
Ils ont pu ainsi :
•Repérer après enquête, des formats attendus de formation en alternance, étayés par les TIC
•Concevoir un dispositif de formation en alternance (ingenierie)
•Transférer des outils, des démarches
•Mettre en œuvre et expérimenter un Environnement Numérique de Travail pour la formation
en alternance
•Analyser ces expérimentations et produire un ensemble de recommandations
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Au delà de ces contributions et échanges pédagogiques et méthodologiques, le partenariat a
contribué à une compréhension mutuelle culturelle des uns et des autres. Cette
compréhension mutuelle a été d’autant plus forte que les « objets » transférés ont porté sur
des dimensions pédagogiques et techniques liées à l’élévation des compétences
Thèmes:
Sectors:
Types de Produit:
Information sur le Chaque partenaire, à partir de l’enquête et d’un cahier des charges intégrant des dimensions
produit: de l’alternance intégrative, à conçu et/ou adapté un (son) ENT de manière à être conforme à
ce cahier des charges. Cette adaptation ou conception s’est réalisée à partir des éléments de
transfert (fonctionnalités pédagogico-techniques, outils,…) repérés lors d’un séminaire de
présentation et d’analyse des plateformes des partenaires.
Des formations des utilisateurs (formateurs, tuteurs, stagiaires) de l’ENT, dans ces contextes
d’alternance (selon les pays différemment cadrés législativement parlant) ont été animées.
Au final, les évaluations, leur analyse ont donné lieu à une présentation lors d’un colloque
final à la Région des Pays de la Loire. Ce colloque a réuni différents interlocuteurs comme
des financeurs de la formation professionnelle, des formateurs, des entreprises (DRH), des
acteurs régionaux, des apprenants.
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Contractant du projet
Nom:
Ville:
Pays/Région:
Pays:
Type d'organisation:
Site Internet:

AFPA
Nantes
Pays De Loire
FR-France
Association/organisation non gouvermentale
http://www.afpa.fr

Personne de contact
Nom:
Adresse:
Ville:
Pays:
Téléphone:

Joseph HOUGET
36 rue Paul Bert
Nantes
FR-France
02 40 38 23 23

Fax:
E-mail:
Site internet:

joseph.houget@afpa.fr
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Pays De Loire
FR-France
Association/organisation non gouvermentale
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Personne de contact
Nom:
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Joseph HOUGET
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