
 

Classe Virtuelle N° 1 du 17 février 2020  
Ce projet est financé avec le soutien de la communauté européenne  

1 

 

La fabrique de maillons de parcours – La Fab’MAP 

"Du renforcement des compétences de base à l'ingénierie de parcours : 

l'ingénierie des dispositifs de compétences dites de base revisitée".  

Module de travail n°4 : PROFESSIONNALISATION DES ACTEURS 

Volet à distance : Classe virtuelle n°1 du 17 février 2020 

De 14h à 17h 

Cette première classe virtuelle, initie un cycle de six rencontres, prévues entre février et juillet 

2020, à raison d’une fois par mois. 

Rappel des objectifs : Organisées à l’issue du cycle de 4 jours en présentiel, proposé aux acteurs de 

chaque territoire mobilisé, les classes virtuelles visent à : 

➢ Accompagner la finalisation de l’élaboration des maillons de parcours et de leur ingénierie 

d’évaluation (dont de recrutement) 

➢ Faire découvrir la diversité des productions territoriales et encourager les interactions entre 

les professionnels et leurs productions 

➢ Formaliser progressivement les ingénieries pédagogiques fines et ce, en complément des 

accompagnements territoriaux prévus dès le mois de mars 2020 

Déroulé prévisionnel pour le 17 février 

14h – 15h15 15h30 – 17h 

- Présentation des maillons de 
parcours émergeant sur 
chaque territoire par 

AFORMAC Auvergne Rhône-Alpes 
GRETA Lorraine Centre 
GMTE et GMTI 93 
GIDEF (Ile-de-France) 
NUEVO (Ile-de-France) 
INSUP Nouvelle Aquitaine 
CAFOC Nantes et/ou acteurs 
territoriaux investis 
CAFOC Lyon  
 

- Suite et fin de la présentation 
des maillons 

- Questions/réponses 
approfondissement 

- Présentation des ingénieries 
d’évaluation et de recrutement 
élaborées ou cours de 
construction 

- AFORMAC (mobilité) 

- INSUP (évaluations accès à la 
qualification APH revisitées) 

- Autres (en attente de 
transmission) 
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Préparation pédagogique de la classe virtuelle 
 

Il est demandé à chaque organisme référent de chaque territoire de 

communiquer à Mariela DE FERRARI et à Joëlle POCHELU pour le vendredi 7 

février au soir, les documents qui seront présentés le 17 pour relecture et 

validation. Les formatrices ayant suivi chaque territoire reliront ces productions 

et les communiqueront aux organismes concernés. 

Chaque organisme disposera de 10-15 minutes pour la présentation des 

ingénieries (de maillon en première partie, d’évaluation en deuxième partie) 

 

Préparation technique de la classe virtuelle 
 

Merci de prévoir un casque pour chaque ordinateur connecté. Au cas où vous 

seriez regroupés autour d’un seul ordinateur avec haut-parleur (pas de casque), 

il faudra déconnecter le micro pendant que les autres participants parlent, et le 

reprendre à chaque fois que vous souhaiterez vous exprimer. 

Nouveaux partenaire associé invité 
 

Nous aurons le plaisir d’accueillir les représentants de l’IFPA (organisme associé 

à l’EMFOR – Bourgogne Franche Comté) qui va intégrer le projet dès le mois de 

février. 

 

 

 

 

 


