
Cible : élèves ingénieurs d’IFP School du 

programme Énergie et Procédés (ENEP)

Langue : français

Type de formation : blended, diplômante

Accessibilité : PC, tablette, smartphone

"Inspecter une unité industrielle"

Enjeux - contexte - contraintes spécifiques :
 Contexte :

 Modèle pédagogique : mettre l’élève au cœur d’une pédagogie de mise en pratique. L’élève 

et son projet professionnel sont la première préoccupation d’IFP School, et depuis 2011, 

l'école a mis en œuvre un fonctionnement pédagogique fondé sur la personnalisation des 

projets de formation de ses étudiants.

 IFP School souhaite répondre aux enjeux énergétiques d’aujourd’hui et de demain, et 

accompagner la transition énergétique. Son objectif est de former des professionnels de 

haut niveau capables de satisfaire les besoins de l’industrie des secteurs de l’énergie et 

des transports.

 Enjeux :

 Former les élèves aux innovations du secteur de la manière la plus pointue possible.

 Améliorer l’efficacité des visites terrain : la formation s’appuie au maximum sur des 

situations d’apprentissage proches de la réalité. C’est pourquoi dans le contexte du cours 

sur l’inspection d’unités industrielles, la pédagogie est axée sur des cas pratiques qui 

viennent préparer une inspection de site sur le terrain.

 Contraintes spécifiques : 

 Principalement technologiques. En effet, ce module s’appuie sur deux outils : la plateforme 

de formation MROD et la réalité virtuelle (RV) pour simuler une visite du site. La RV 

fonctionne sous IOS et Android et nécessite des smartphones avec accéléromètre et 

gyroscope. Tous les élèves ne possédant pas de téléphones adaptés, la mise en place de 

cette séquence a nécessité des smartphones supplémentaires. 

Conception du dispositif : 3 mois

Lancement de la formation : novembre 2016

Budget : 3,5 k€ ; 9 jours/homme

L’apprentissage immersif pour se préparer aux problématiques du terrain 

Objectifs pédagogiques

 Lire et analyser un schéma de procédés d’unité industrielle.

 Concevoir des schémas de procédés des unités industrielles du raffinage, de la pétrochimie ou des 

traitements de gaz.

 Réaliser une procédure arrêt-démarrage, une inspection de matériel et un audit sécurité dans une 

raffinerie.
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A noter :

Critères Note 
(de 0 à 4)

Commentaires

Innovation technologique et pédagogique
 nombre de modalités différentes utilisées,

 pertinence du choix des modalités, …

/4

Efficacité
 mise en œuvre et résultats,

 efficacité pédagogique du dispositif, …

/4

Facilité de déploiement
 accessibilité pour les apprenants,

 dispositif de communication et d’accompagnement 

du projet, …

/4

A noter :

 IFP School a été pionnière pour monter un module de formation de façon 100 % autonome. La prise de vue, le 

montage, l’animation pédagogique et la publication sont entièrement gérés par les équipes pédagogiques de 

l’école. IFP School a récemment fait l’objet d’un encart sur la pédagogie et la réalité virtuelle au journal de M6.

 Ce module de mise en pratique arrive à la fin du cycle d'ingénieur et se fait en partenariat avec TOTAL.

Accompagnement de l’apprenant et dispositif de communication

 Accompagnement de l’apprenant :

 L’enseignant à un compte Facebook dédié aux étudiants durant la phase à distance. Durant les phases de 

présentiel et de terrain, ils sont accompagnés par l’enseignant et l’intervenant.

 Fil de discussion sur la page d’accueil MROD : échanges entre pairs et avec l'enseignant.

Dispositif de communication :

 Groupe Facebook, plateforme E-Campus, évènements "corporate" de type drink & network avec l’association 

des anciens, soirées étudiantes, challenges sportifs…

Suivi et mesure des résultats
 Évaluation des compétences :

 L’utilisation de la plateforme collaborative MROD permet aux élèves de revenir sur leur parcours 

d’apprentissage, de consulter leurs résultats aux quiz qui ont lieu pendant le cours et de revenir sur les 

points qu’ils n’auraient pas compris. La validation de l'acquisition des connaissances se fait au fil de l’eau à 

l’aide des quiz et du mindmapping.

 Les compétences sont évaluées lors de la visite sur site. Sur le terrain, les élèves sont encadrés par des 

équipes pédagogiques qui peuvent juger de la qualité des gestes métier et de la transposition métier des 

acquisitions théoriques.

 Enquête de satisfaction : 29 % pensent avoir atteint les capacités décrites par les objectifs pédagogiques ; 

61 % pensent les avoir atteintes "pour l’essentiel". Présentiel : 83 % évaluent le cours comme "très bien" (17 % 

de "bien") et 67 % évaluent la qualité pédagogique "très bien" (33 % de "bien"). En ce qui concerne le stage 

terrain, 100 % des répondants l’ont jugé "très bien".

 Taux de diplômés/réussite : 99 %. 94 % trouvent un emploi dans les 6 mois suivant le diplôme.

Perspectives - mises à jour
 Aller plus loin dans le cas pratique sur la visite d’unité en intégrant des effets sonores et des vidéos montrant 

les pratiques des professionnels du métier. Avec l’évolution de la technologie et les nouveaux smartphones à 

reconnaissance infrarouge, on peut espérer viser une "manipulation virtuelle" des équipements par les 

élèves.

 L'objectif est de généraliser cette approche pédagogique à l’ensemble des formations IFP School. Ce module 

est un pilote pour d’autres unités d’enseignement.


