
Objectifs et finalités 
de l’innovation en CFA

Pour mettre l’innovation à sa juste place



Les animateurs

Déroulé de l’atelier



Wooclap
Présentation de l’outil collaboratif 







Qu’entendez vous par
« innovation » ?
Définition ?
Comment la caractérisez-vous ? 







Innovation dans les pratiques 
pédagogiques 



L’innovation dans les modalités pédagogiques :  Comment cela se caractérise ? 
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● Bénéficier de nouvelles modalités pédagogiques pour enseigner 

● Repenser ses espaces de formation 

● Utiliser de nouveaux outils, équipements, matériels 

Applications
Plateformes 

dédiées

Casques VR/ 
Lunettes

Machines  
CN

Les mobiliers Modulables Les réseaux 

Distanciel
Présentiel 

enrichi

Apprentissages 
immersives 



Innover pour ouvrir sur le monde
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Innovation dans les formations intégrant la mobilité européenne et 
internationale

La professionnalisation et une montée en 
autonomie personnelle dans un contexte 

complexe et inconnu

Une prise de conscience de soi souvent 
puissante, inattendue et surprenante grâce 

à ce nouveau contexte

● Côté formateur : Repenser ses méthodes et outils pédagogiques

● Côté apprenant : Construire son parcours personnel

Faire des 
comparaisons

Analyser et 
prendre du 

recul

Renforcer les 
compétences 
transversales

Appliquer sa 
réactivité 
technique

Réveiller son 
libre arbitre 

Devenir plus 
flexible et plus 

ouvert 

Transférer les acquis 
dans ses pratiques en 

France



Innover pour évaluer / certifier 
les compétences



Evaluer/certifier les compétences

14

●Quel types d’évaluations ?

●Une évaluation complexe

● La modalité d’évaluation adaptée

Diagnostique Formative
Sommative

Certificative

Attendus Modalités Critères Indicateurs

Situation réelle 
ou 

reconstituée



Evaluer/certifier les compétences
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● Evaluer dans la continuité 

●Quand évaluer ? Focus sur les évaluations certificatives

Référentiel Formation Evaluation

Bloc 1 Bloc 2 Bloc 3

Evaluation 
Bloc 1

Evaluation 
Bloc 2

Evaluation 
Bloc 3



- A quoi peut servir l’innovation ?

- Comment s’emparer d’innovations ?  

À vous !



La réalité augmentée au 
service de l’apprentissage



Application Réalité augmentée by CCCA-BTP  
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●VIDEO PRESAPPLI RA V2.mp4

●Développé en collaboration avec la société Artéfacto 

https://1drv.ms/v/s!AgZhDAzBQHeost15SMdCBkJVCgx7kQ?e=wTm1jU


La mobilité virtuelle



Le CCCA-BTP à l’initiative d’une action de mobilité 
européenne virtuelle avec l’Italie

Initiative développée en collaboration avec le BTP-CFA de Saint-
Pierre des Corps (Tours) et l’Ecole Professionnelle du Bâtiment de 

Tarente (Italie)

(48) Echange européen virtuel : une expérience inédite - YouTube

https://www.youtube.com/watch?v=Bl2r1PoxlOM


Le numérique au service de la 
certification des compétences



Le numérique au service de l’évaluation
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Selon vous, à quoi sert l’innovation ?

Rendez-vous sur wooclap







Nous contacter : direction.formation@ccca-btp.fr

Merci pour votre participation!

Objectifs et finalités de l’innovation en CFA
Pour mettre l’innovation à sa juste place


