Metz, le 2 janvier 2013

REMISE DE TABLETTES NUMERIQUES
AUX APPRENTIS DE CCI FORMATION EN
MOSELLE :
UNE DEMARCHE PEDAGOGIQUE ET INNOVANTE
Mardi 8 janvier 2013 à 15 h
à CCI Formation,
5 rue Jean-Antoine Chaptal METZ
Afin d’innover dans ses pratiques pédagogiques, le Centre de Formation des Apprentis
(CFA) de la CCIT de la Moselle a réfléchi au développement d’une pédagogie plus
participative et collaborative.
Une plate-forme numérique a ainsi été développée afin de transmettre
diverses informations pratiques aux apprentis mais également à leurs
maîtres d’apprentissage : les bulletins de notes seront consultables par les
apprentis et les employeurs directement en ligne, les plannings et leurs modifications
éventuelles seront aussi consultables via ce site, les absences seront quasiment
transmises en temps réel auprès des entreprises etc. Par ailleurs, chaque apprenti
disposera d’une adresse e-mail permettant d’être en lien avec ses formateurs.
Mais cette plate-forme a avant tout une vocation pédagogique. En effet, elle
permettra de dématérialiser un certain nombre de documents en supprimant dans un
premier temps les supports papiers créés par les enseignants et, à plus long terme,
avec le développement de l’offre d’ouvrages numériques, de manuels indispensables à
l’apprentissage.
Les équipes pédagogiques sont parties prenantes dans ce projet et les formateurs
pourront également illustrer leurs propos par une navigation sur des sites
Internet spécialisés dans leurs matières, créer des supports d’évaluation en
ligne.
Pour éviter la fracture numérique et placer chaque apprenti sur un pied d’égalité, la
CCIT de la Moselle a demandé le cofinancement de 120 tablettes numériques à
la Région Lorraine et à l’AGEFA-PME pour ses apprentis de première année du
Brevet professionnel « préparateur en pharmacie » et du BTS « professions
immobilières » de l’Académie Européenne de l’Immobilier.
Les objectifs principaux sont de soutenir la motivation des apprentis et de faire
évoluer les pratiques enseignantes. Un moyen pour le CFA de la CCIT de la
Moselle de s’ancrer dans l’époque actuelle.
Ces tablettes seront remises par Philippe GUILLAUME, Président de la CCIT
de la Moselle et Michael ZENEVRE, Président de la CGPME Lorraine.

