
1èmes rencontres de la eformat on
« Le numérique en formation : un atout pour une pédagogie créative ?»

5 et 6 novembre 2019
à Valenciennes

#REFFOL

e programme

Le site des rencontres de la eformation
http://www.lesrencontresdelaeformation.ente.fr

Ecole Nationale des Techniciens de l’Equipement
Site de Valenciennes
11 Rue de Roubaix - BP50217- 59305 Valenciennes Cedex

Tel : 03 27 23 73 00

Nous écrire : 
journees.e-formation@developpement-durable.gouv.fr



Mardi 5 novembre 2019 Mercredi 6 novembre 2019
journée FOL journée des Ministères

9h00 : Ouverture de la journée
 

9h45 : Actualités de la FOAD au MTES et au MCTRCT

10h15 : Expériences et initiatives des acteurs de la formation :

 La mise en place d’un LRS (Laerning Record System) à l’École Nationale 
de l’Aviation Civile
 

 

 Un dispositif pour améliorer la qualité des formations l’École des Ponts 
Paris Tech
 

11h00 : Ateliers :
 L’accompagnement et le suivi des apprenants
 La qualité des ressources et des formations
 La prise en compte du retour «utilisateurs»

13h00 : Déjeuner

14h15 : Restitution des ateliers

15h45 : Clôture des rencontres de la eformation
  Bruno Matteucci, directeur de l’ENTE

 François Jourde, chargé de mission pour l’éducation numérique auprès des 
écoles européennes

 Katia Quelenec, ingénieure pédagogique à l’université de Lille, présidente 
de l’association Scénari

Jacques Reynal, responsable ingénierie pédagogique, eformation et 
technologies éducatives

Atelier exploratoire :

PIX

9h30 : Accueil, café

10h10 : Ouverture des 11èmes Rencontres de la eformation
  Bruno Matteucci, directeur de l’ENTE

10h30 : Numérique en formation, un atout pour une pédagogie créative ? 
  Bruno Delièvre, professeur à l’université de Mons

11h30 : Les vertus du numérique pour catalyser la créativité dans les 
apprentissages. Principes et illustrations 

 

12h30 : Déjeuner

14h00 : Jeux sérieux et simulation avec Topaze
 

14h40 : xAPI : solutions simples pour la curation et la gamification
  Pierre Radlovic, GoCreate solutions

15h20 : Les open badges
  Serge Ravet, président de l’association Reconnaître - open recognition

16h00 : Synthèse collaborative de la journée

16h45 : Fin de la journée

19h00 : Activité ludo-pédagogique

Sylvain Reverchon, adjoint au chef du service du pilotage et de l’évolution 
des services, Marie-Aimée Déana-Coté, sous-directrice de la formation, des 
compétences et des qualifications

Jean-Yves Poitrat, responsable du service ingénierie et innovation 
pédagogique


