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PROJET  

Création de supports par les apprenants 
Structure :  ICEP-CFA 

8 rue Claude Bloch  

14053 Caen Cedex 4 

1. Description du projet : 

Création des supports de cours en ligne et prise en main de l’ENT par les apprenants. 
 

2. Modalité et usage du numérique   
 

 Plateforme LMS itsLearning 
 Utilisation d’outils numériques 2.0 de création de contenus (Tellagami, Mindmaps, 

vidéos) 
 Tablettes 

 
 

 

3. Formation concernée: 
 

Discipline Economie Module économie financière du BTS 
Management des unités commerciales 

Niveau BTS 1ère année 

Nombre de personnes concernées 24 élèves  

Durée  Février- mars  

 

4. Contexte du projet et besoins : 

 

L’objectif de l’action est d’amener les apprenants à prendre en main la plateforme de 
formation à distance et à l’utiliser régulièrement pour les cours. 
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5. Description de la mise en œuvre pédagogique du projet : 

 

A partir d’un modèle de structure de cours proposé par l’enseignant, les élèves 
travaillent par groupe de 4 sur la réalisation de six thématiques d’un module 
d’économie financière. 

Les groupes se retrouvent pendant 2 heures dans une salle. Ils sont organisés en îlots 
avec chacun, un ordinateur portable, une tablette, un manuel d’économie et un accès 
à la plateforme LMS. 

Ils construisent eux-mêmes les supports de formation à l’aide d’outils numériques et 
de recherche internet.  Les évaluations sont créées sous forme de quiz, d’exercices 
interactifs ou de mots croisés pour les définitions par exemple. 

L’enseignant valide les contenus analysés. Une présentation par groupe du travail 
réalisé est également prévue. 

Photo 1 : groupe au travail 

 

 

Illustration 2 : Copie d’écran exemples de ressources créées 
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Illustration 3 : Copie d’écran ressources créées et mises en ligne sur la plateforme 
itslearning 
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Illustration 4 : Copie d’écran exercice d’évaluation sur la plateforme its learning 

 

 

6. Gestion de projet  

 

• Nombre et fonction de personnes impliquées dans le projet :  
L’enseignant + un collègue pour la mise en place technique 

 
• Budget :  pas de budget supplémentaire 
 
• Dispositif d’évaluation prévu : Enquête de satisfaction auprès des élèves. 

 
 

Lien vers la plateforme LMS: 
https://icep.itslearning.com/ (authentification requise) 
 
 
Personne à contacter : Romuald DUFY 
Email : rdufy@caen.cci.fr 
 

 
Autres projets avec intégration des TICE en cours : 
Participation à la labellisation Badges numériques Open badges. 
 
 

https://icep.itslearning.com/
mailto:rdufy@caen.cci.fr

