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Axe 5 : diversifier et améliorer les applications TIC
Priorité d’investissement 1 : renforcer les applications TIC dans les domaines de
l’administration en ligne, de l’apprentissage en ligne, de l’intégration par les
technologies de l’information, de la culture en ligne (…)
Objectif spécifique 11 : renforcer l’usage de nouveaux outils et contenus
numériques
CONTEXTE / DIAGNOSTIC
PORTEUR
ACTIONS
Développer de nouveaux usages
CAFOC GIP Créteil
pédagogiques dans le cadre de
formations tout au long de la vie est un Action 1 - Développement de la
LOCALISATION
production
d'outils
pédagogiques
enjeu fort dans notre académie.
Territoire de l'académie de
numérisés
dans
des
filières
de
l'industrie et
L'enseignement en ligne est devenu une
Créteil
du
bâtiment
au
moyen
de
la
plateforme
epriorité pour le ministère de l’Education
Greta
nationale, l'e-pédagogie et la pratique
CONTACT
numérique comme levier de réussite.
Mme PETE - CFC
Ainsi, dans cette dynamique
Action 2 - Formalisation d’un cycle de
françoise.pete@ac-creteil.fr
d’adaptation, de nouveaux dispositifs
formation sur l’individualisation : de
doivent être pensés dans une
l’action isolée dans un EPLE à la logique
perspective d’ingénierie renouvelée pour d’un centre permanent, d’une EEP, d’un
DURÉE DU PROJET
sécuriser et renforcer les parcours de
APP.
Du 01/01/2015 au 31/12/2015 formation visant le retour à l’emploi des
demandeurs d'emploi franciliens.
Action 3 - Création d’un pôle Recherche
BUDGET
et Développement de conception et de
Total prévisionnel :
PROBLEMATIQUE(S)
production de SPOCS à destination des
217.696,99€
Il s'agit de mettre en place des espaces acteurs du réseau
Cofinancement FSE :
numériques de formation à destination
108.839,08 € soit 50 %
des acteurs du réseau afin qu'ils soient
Action 4 - Création d'ateliers d’usage sur
davantage en capacité de transmettre et
les espaces numériques de travail et les
COFINANCEURS
d'utiliser les nouveaux usages du
nouvelles formes de collaborations
Rectorat/CAFOC
numériques dans leurs démarches
numériques à destination des acteurs du
d'accompagnement pédagogiques afin
réseau.
de répondre de manière plus efficiente
PARTENARIATS
aux besoins des publics de faible niveau
CAFOC des académies d'Ile de de
qualification,
en
insertion
France
professionnelle, demandeurs d’emploi
Greta de l'académie de Créteil
ou des salariés.
ACADEMIE DE CRETEIL

OBJECTIF(S) / RESULTAT(S)
- Réaliser un certain nombre de modules
pédagogiques médiatisés accessibles sur
la plate-forme d'enseignement en ligne
e-greta dans les filières de l'industrie et
du bâtiment.
- Faciliter l'individualisation des
parcours de formation proposés aux
bénéficiaires qu'ils soient demandeurs
d'emploi et/ou salariés.
PARTICIPANTS
Opération d’assistance aux structures.

