

Le CNED
C
et le CFA de l’acad
démie de Poitiers s’associient pourr
conc
cevoir un parcours
s hybride (présentie
el et e-leaarning) de
e BTS en
n
appre
entissage
e
Poitierrs, le 17 ma
ai 2019 - M
Michel Reve
erchon-Billot, Directeurr général du
u CNED, ett
Armell de la Bourdonnaye, R
Recteur de l’académie de Poitierss, ont signé
é ce 17 maii
2019, un accord-cadre relatiff à la mise en place d’u
un prototyp
pe de dispos
sitif hybride
e
de forrmation par apprentissa
age.
Le CN
NED et le Ce
entre de form
mation des ap
pprentis (CFA) de l’acadéémie de Poitiers se sontt
rappro
ochés pour mettre en p
place un dispositif hybrid
de de formaations en ap
pprentissage
e
préparrant à certain
ns BTS comm
muns à leurs
s catalogues. Favorisé ppar la loi du 5 septembre
e
2018, ce projet s’inscrit pleine
ement dans le nouveau cadre
c
légal ddes actions de
d formation
n
pouva
ant désormais
s se réaliser tout ou partiie à distance
e.
Au regard des éttudes menée
es de conce
ert, il a été décidé de ccréer, dès la prochaine
e
rentrée, un prototy
ype préparan
nt au BTS de
e manageme
ent en hôtelleerie-restaura
ation, dans la
a
dynam
mique « l’app
prentissage, u
une formatio
on 100% parttagée ».
Ce disspositif innov
vant propose
era une form
mation qui artticulera à laa fois de l’e-le
earning, dess
tempss de formatio
ons en situattion de trava
ail accompag
gnées par unn maître d’ap
pprentissage
e
et dess regroupem
ments en prrésentiel. Ce
e parcours apportera dde la flexibilité et de la
a
souple
esse au tem
mps en entre
eprise et au temps de formation thhéorique, pro
oposé en e-learnin
ng.
Cette nouvelle mo
odalité de fo
ormation en apprentissag
ge sera propposée dès la
a rentrée de
e
septem
mbre 2019 aux apprentiss inscrits en 1ere année de
e BTS.
Le CN
NED produira
a et mettra en
n ligne les co
ontenus de formation
f
à ddestination des apprentiss
dispon
nibles sur pla
ateforme dig itale de form
mation. Celle--ci permettraa également aux équipess
pédag
gogiques d’ac
ccompagnerr l’apprenti pe
endant sa forrmation à disstance.
Le CF
FA Académiq
que assurera
a le suivi de
e l’alternance
e de chaquee apprenti. Il assurera le
e
suivi de
d la formation des app
prentis avec les temps ré
églementairees et des de
emi-journéess
mensu
uelles dédiées à de
es retours collectifs d’expériencee en entrreprise (en
n
visioco
onférence) et
e l’organisatiion pédagog
gique des trois semaines de présentie
el par année
e
de form
mation.
L’acco
ompagnemen
nt disciplinai re des appre
entis sera as
ssuré par le CNED, pour les aider à
acqué
érir les savoirrs et à constrruire les com
mpétences atttendues danns chaque en
nseignementt
dispen
nsé dans la formation. L
L’accompagn
nement de parcours
p
dess apprentis sera pris en
n
charge
e par le CFA
A académiqu
ue qui organ
nisera, en co
omplément, des temps de
d formation
n
obligatoire en prés
sentiel (trois regroupements annuels d’une semaiine).
Le CNE
ED
Dans un
u monde où les
l technologiies de l’inform
mation et de la communicatioon construisen
nt un nouveau
u
rapport
rt au savoir, le
e CNED a po
our mission de
e garantir à chacun,
c
quellee que soit sa situation, less
moyen
ns de sa réuss
site scolaire ett professionne
elle. Établissement public dd’éducation et de formation,,
il réunit 2 200 colla
aborateurs rép
partis sur 8 sites
s
en France. L'accessibbilité, la réussite et l’utilité
é
sociale
e sont au cœur de leurs va
valeurs. Près de 240 000 personnes,
p
rép
éparties dans 163 pays, se
e
formen
nt tous les ans
s avec le CNED
ED.
A de l’académ
mie de Poitierrs
Le CFA
Réseau de 40 unité
és de formatiion par appre
entissage imp
plantées au ssein des lycée
es publics de
e
émie de Poitie
ers, il s’inscriit de longue date
d
dans des
s partenariats avec des entreprises, dess
l’acadé
organissmes publics et d’autres organismes de formation
ns pour entreetenir une dynamique
d
de
e
dévelop
ppement de l’apprentissa
age, d’accomp
pagnement des
d
jeunes eet de mise en
e œuvre de
e
formatiions en lien av
vec les évolutiions technolog
giques actuelles. En 2018/22019, 1154 ap
pprentis serontt
forméss dans près de
e 80 formation
ns différentes
s, du niveau V au niveau II,, dans de très
s nombreusess
filières,, de l’hôtellerie
e-restauration
n à l’aéronautiq
que, en passa
ant par le tertiaaire et le numé
érique.
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