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INEDIT : Lancement du MOOC EMPAN en accès libre sur FUN
Quand les réseaux de formation mutualisent leurs pratiques pédagogiques au
service des professionnels de la formation et de l’enseignement
Le Groupement d’Intérêt Public Formation Tout au Long de la Vie et
Insertion Professionnelle (GIP FTLV-IP) et l’Afpa Ingénierie et région
Centre Val de Loire lancent en mai 2018 le premier MOOC (Massive
Online Open Course) fédérant les expertises de l’Education Nationale,
du réseau des GRETA, de l’Afpa, de l’Université, du CNAM, et des CFA.
Grâce à ce multi-partenariat inédit, le nouveau MOOC gratuit, dédié
aux professionnels de l’enseignement et de la formation, propose une
sélection de pratiques pédagogiques à l’ère digitale. Le MOOC
EMPAN a pour but d’Enrichir Mutuellement sa Pratique pédagogique
avec le Numérique.
Enseignants, formateurs, stagiaires, étudiants en formation professionnelle aux métiers de l’éducation,
responsables de formation, ne peuvent plus concevoir leur métier sans l’utilisation du numérique. Grâce au
nouveau MOOC EMPAN, ils pourront renforcer leurs contenus pédagogiques avec les nouveaux outils
numériques.
A l’initiative et porté par le GIP FTLV-IP de l’académie d’Orléans-Tours, en partenariat avec l’AFPA, ce
MOOC collaboratif inédit se nourrit aussi de toutes les pratiques et expériences des acteurs de la
formation du CNAM Centre et de l’ESPE CVL « Ecole Supérieure du Professorat et de l’Education Centre
Val de Loire de l’Université d’Orléans ».
« Avec le MOOC EMPAN, l’Afpa capitalise les pratiques pédagogiques intégrant la dimension digitale du
métier de formateur. La convention de partenariat signée avec le Rectorat d’Académie d’Orléans-Tours
depuis 2016 prévoyant le développement des compétences des formateurs, l’Afpa a souhaité s’associer
dans la création et l’expérimentation d’un MOOC concernant l’adaptation et le transfert des contenus
pédagogiques vers les nouveaux outils numériques. » explique Nadine Plisson, Directrice Régionale Afpa
Centre Val de Loire.
Deux sessions de 5 semaines sont prévues et chacune propose à tous les « moocers » (stagiaires online),
d’imaginer comment enrichir grâce au numérique :




sa pratique pédagogique en formation présentielle
ses scénarios pédagogiques en diversifiant les modalités comme la classe inversée par exemple
ses travaux dirigés et pratiques professionnelles avec des outils numériques dédiés et de la vidéo

Un des intérêts de cette formation est l’interaction entre participants. Il bénéficie de vidéos d’experts, de
quizz, de discussions, d’activités collectives et de travaux de groupe. Il profite aussi de témoignages de
spécialistes et d’invités venus partager leurs expertises sur les apports du numérique en pédagogie.
En mettant à disposition les contributions de l’ensemble des acteurs de la formation pour adultes et de
l’enseignement scolaire, le MOOC EMPAN permet ainsi de décloisonner les différents univers
pédagogiques et de créer une véritable communauté d’échange de pratiques pluri-institutionnelle et
plurisectorielle et tout cela adapté à l’ère du numérique !
Cette opération est cofinancée par l’Union européenne. L’Europe s’engage en région Centre-Val de Loire avec le Fonds Européen de
Développement Régional.

« L’ouverture des réseaux de formations et la mutualisation des pratiques pédagogiques est une initiative
dont nous sommes fiers. Elle permet en effet un véritable enrichissement des méthodes développées par
chaque professionnel de la pédagogie au service du plus grand nombre. Le Gip et le réseau des Greta sont
particulièrement mobilisés sur cette notion de partage d’expérience pour enrichir mutuellement nos pratiques
et ainsi accompagner la montée en compétences de nos formateurs. La digitalisation des formations doit
être conçue comme une véritable opportunité pour former et rendre accessible la formation à encore plus de
personnes donc de développer de nouvelles pratiques pédagogiques. », ajoute Agnès Brunet-Tessier,
Directrice du GIP FTLV-IP.
Ce nouveau MOOC, dans le cadre de la Stratégie de Cohérence Régionale Numérique en Région
Centre Val de Loire (SCORAN) est co-financé par l’Afpa, le GIP FTLV-IP et des fonds FEDER de
l’union européenne. Il est hébergé sur la plateforme France Université Numérique (FUN), premier diffuseur
de MOOC académiques francophones avec plus de 1,3 millions de personnes inscrites à une ou plusieurs
des 384 formations disponibles gratuitement. Dès la première semaine d’inscription, EMPAN compte déjà
plus de 700 inscrits !

LE MOOC « EMPAN » en pratique
La première session démarre le 22 mai 2018 et demande à chaque participant un investissement minimum
de 2 heures par semaine environ. Chacune des 5 semaines propose une évaluation et une activité de
synthèse reprenant toutes les séquences de la semaine. C’est la participation à ces activités qui permettra la
délivrance de l'attestation de suivi à chaque « moocer ».
https://www.facebook.com/Mooc.EMPAN/
Pour s’inscrire : https://www.fun-mooc.fr/courses/course-v1:GIPFTLVIP+137001+session01/about

A propos de l’Afpa
Avec 145 000 personnes formées en 2017, dont 85 000 demandeurs d’emploi et 60 000 salariés, l’Afpa
(Agence nationale pour la formation professionnelle des adultes) est un opérateur majeur de la formation
professionnelle en Europe. Epic depuis le 1er janvier 2017 et membre du service public de l’emploi,
elle accompagne les demandeurs d’emploi et les salariés, depuis plus de 65 ans, de la formation à
l’emploi : insertion, reconversion, professionnalisation. Acteur majeur de l’alternance et des transitions
professionnelles, l’Afpa est aussi le partenaire formation et conseil de plus de 6000 entreprises. Elle est
également le 1er organisme de formation des personnes en situation de handicap.
Plus d’informations sur www.afpa.fr
A propos du GIP-FTLV-IP
Membre du réseau de la formation continue des adultes de l’Education Nationale, le groupement d’intérêt
public « FTLV-IP » de l’Académie d’Orléans-Tours développe des activités de conseil d’ingénierie, de
formation de formateurs et de validation d’acquis, en région Centre-Val de Loire mais aussi sur le
territoire national. Il a pour objet le développement d’une coopération concertée au niveau de l’académie
dans les domaines de la formation continue des adultes. Créé en 2002, il s’impose comme outil de gestion
au service de la politique du recteur et comme instrument de coopération régionale et de concertation entre
les Greta de l’académie. Le Pôle Formation et Ingénierie de Formation (FORIF) du GIP FTLV-IP mobilise
savoirs, compétences et moyens pour construire avec et réaliser pour ses clients des solutions de conseil et
de professionnalisation dans une logique de services intégrant :
 ingénierie de formation et conception pédagogique,
 mise en œuvre et animation des prestations,
 évaluation des effets de la formation,
 ingénierie administrative et financière.
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