
Accompagnement des enseignants à 
l’UPJV



Mise en place en Février 2016 au sein de la DISI, la Cellule d’Accompagnement aux usages 
du Numérique pour la Pédagogie (CAP Numérique) est composée de :

La CAP Numérique accompagne les enseignants dans 
l’usage des outils numériques pour la pédagogie.

•    2 ingénieurs pédagogiques
•    1 infographiste

Création de la CAP Numérique



Déjeuners du numérique
• Les Déjeuners du numérique en quelques mots

Les Déjeuners du numérique sont des rendez-vous mensuels organisés par la CAP Numérique au cours 
desquels les enseignants peuvent découvrir ou redécouvrir des outils numériques liés à la pédagogie.

Réunis autour d’un déjeuner et d’intervenants (sélectionnés selon la thématique du déjeuner), les enseignants 
sont invités à participer à un moment convivial d’échanges et de partages autour du numérique.

• Le bilan de l’année 2016 



La CAP Numérique organise, conjointement avec la DRH Formation, des 
formations à destination des enseignants.

 Encourager la motivation des étudiants
 Favoriser le travail des étudiants en TD, en groupe, à la maison
 Formation à l’utilisation de la plateforme pédagogique INES
 Médiatiser son cours –applications pédagogiques
 Méthodes et outils d’évaluation des apprentissages
 Dispositif d’accompagnement TICE/UPJV
 Wims–Plateforme d’exercices en ligne

Les formations organisées en 2016 ont été :

Formations

89 participants



La CAP Numérique réalise et mets à disposition des enseignants des supports 
d’accompagnement à l’utilisation des outils numériques pour la pédagogie.

L’ensemble de ces ressources sont disponibles aux enseignants sur le site 
UPJV / Personnels / Numérique / Pédagogie

 Tutoriels vidéos
 Fiches pédagogiques
 Diaporamas de présentation
 …

Tutoriels et supports d’accompagnement

https://personnels.u-picardie.fr/numerique/pedagogie/


 Poursuite des déjeuners du numérique et organisation de déjeuners au sein des composantes

 Organisation d’ateliers Moodle afin de préparer le changement de plateforme pédagogique

 Organisation d’ateliers spécifiques sur les outils proposés lors des déjeuners

 Poursuite des actions de formation avec la DRH Formation

Les projets à venir

Déjeuners du numérique




