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Digital Learning Excellence Awards 2017 - Confidentiel

Cible : 234 étudiants en 1ère année licence AES

Langue : français

Type de formation : blended, certifiant

Accessibilité : PC, tablette, smartphone

"Le Collège AES +"

Enjeux - contexte - contraintes spécifiques
 Contexte :

 L'apprentissage pour tous et le rôle d’ascenseur social de l’université sont clairement 

affichés dans les statuts de l’université, qui a participé à la création du service SAPIENS 

(Service d’accompagnement Pédagogique à l’Innovation dans l’Enseignement Numérique 

de Sorbonne Paris Cité).

 En 2015, un service d’accompagnement à la pédagogie numérique placé sous l’autorité 

du VP DSI/Numérique a été créé, en recrutant une ingénieure en technologie de la 

formation. Ce service a pour objectif de sensibiliser, informer, former et accompagner les 

enseignants-chercheurs à l’usage du numérique.

 Le projet Collège AES+ se trouve à la lisière entre la réussite en licence et l’innovation 

pédagogique. Le programme se base sur un dispositif de formation multimodale aux 

pédagogies innovantes visant à améliorer le taux de réussite en licence.

 Enjeux :

 Le cursus AES est majoritairement choisi par défaut par des étudiants qui n'ont pas 

obtenu la filière désirée et s'y s'inscrivent pour avoir une situation sociale. Il est 

notamment très fréquenté par des étudiants issus des baccalauréats professionnels 

(35 %) et techniques (20 %) qui n'ont pas obtenu de place en BTS ou DUT. À la fin du 

premier semestre, le taux d'étudiants défaillants est de 56 %. 

 Accroître la motivation et ce, dès le premier semestre. Identifier les étudiants décrocheurs 

et leur proposer d'autres orientations le cas échéant.

 Contraintes spécifiques

 L'équipement informatique des étudiants (fracture numérique).

 Le caractère facultatif de la formation qui se juxtapose à un cursus déjà exigeant.

 La peur de la nouveauté.

 La nécessité de former les enseignants à la prise en main et à l’utilisation des outils, leur 

manque d'expérience du travail en mode projet.

 La mise en place - à l’époque récente - de la cellule TICE de l’université.

Conception du dispositif : 6 mois – 1 an

Lancement de la formation : Septembre 2015

Budget : environ 50 k€ ; jours/homme

Programme de réussite en Licence dans le cadre des 

investissements d’avenir

Objectifs pédagogiques opérationnels
 Se situer dans son environnement d’études.

 Utiliser les outils numériques.

 Acquérir les fondamentaux du travail universitaire et du "métier" d’étudiant.

 Se remettre à niveau et/ou se perfectionner en français (grammaire/orthographe).

 Renforcer sa culture générale.

 Maîtriser les codes de l’écrit académique et de l’oral d’examen.
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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 : 

 Les étudiants qui ont suivi l’intégralité du programme ont validé le premier semestre de la deuxième année.

Accompagnement de l’apprenant et dispositif de communication

 Accompagnement de l’apprenant : 

 Accompagnement en ligne (synchrone et asynchrone) et en présentiel par les enseignants. 

 Entraide entre pairs sur le forum et en présentiel.

Dispositif de communication : 

Réunion de rentrée animée par les enseignants, communication lors des cours tout au long du programme.

Cérémonie officielle d'ouverture en présence du doyen de l'UFR et du VP numérique.

 Espace "Pré-collège" sur le LMS pour informer et motiver.

 Teaser

 Envoi de mails par le LMS pour informer.

 Information en ligne au quotidien sur les résultats, classements…

Suivi et mesure des résultats 
Un barème de points constitué de trois niveaux de jeux a été mis en place. Les points sont attribués en 

fonction du type d’activité réalisée par l’étudiant. 

 Le principe de l’évaluation est basé sur l’évaluation formative via des points qui permettent de débloquer 

des récompenses de différentes natures à savoir : 

Des badges renvoyant aux catégories de compétences attendues.

Des récompenses (goodies, visites d’institutions publiques, etc.)

Un prix et le titre de lauréat du Collège AES+. 

 Les enseignantes ont sondé les apprenants tout au long du parcours, ce qui a permis de proposer des 

activités complémentaires en fonction des besoins exprimés. 

Une enquête qualitative réalisée en présentiel en fin de parcours, sur la base d’un guide d’entretien, a 

permis de collecter les retours des étudiants. 

 Indicateur d’impact : progression des notes des étudiants. Les étudiants qui avaient suivi l’intégralité du 

programme avaient validé le premier semestre de la deuxième année janvier 2017. 

 Prise en compte des retours tout au long du programme et dans le cadre de la session 2. Exemple, atelier 

numérique ENT dès le mois de septembre au lieu du semestre 2. Les étudiants ont plébiscité l’idée d’une 

formation complémentaire à la carte, les ateliers de méthodologie et l’encadrement proposés par les 

enseignants, ainsi que la formation à l’ENT.

Perspectives - mises à jour 

Mettre en place dès septembre l’atelier numérique ENT.


