
                                                                  Matinale du 5 mars 2019  

L'innovation pédagogique au cœur du développement des 

compétences 

Le 5 mars 2019 matin se tenait une Matinale à l’Hexagone, au cœur du Campus de Luminy, 

intitulée « L’innovation pédagogique au cœur du développement des compétences ».  

Cet événement a rassemblé une cinquantaine de participants pour découvrir le savoir-faire 

d’Aix-Marseille Université en termes de pédagogie active et innovante. Cet événement a été 

porté par le Service Formation Professionnelle Continue (SFPC), et co-organisé avec le Centre 

d’Innovation Pédagogique et d’Evaluation (CIPE), le Centre de Réalité virtuelle de la 

Méditerranée (CRVM), l’Ecole Supérieure du Professorat et de l'Enseignement (ESPE), la 

Faculté des Arts, Lettres, Langues, Sciences humaines (ALLSH), la Faculté de Sciences, le 

Laboratoire d'Economie et de Sociologie du Travail (LEST) et Speedernet, Les enjeux, le 

contexte et les contraintes de la thématique ont été présenté en introduction, puis cette 

Matinale a permis d’exposer une Cartographie de la boîte à outils du digital learning et 

l’aménagement des espaces pédagogiques, appelé « learning lab ».  

Dans une seconde partie, des ateliers de démonstration ont été mis en œuvre, témoignant 

des méthodes d’apprentissage et d’utilisation pédagogiques innovantes dans les formations 

d’AMU : 

- Management de projet avec le serious game – CIPE 

- Formation en e-learning avec la plateforme Moodle – Faculté de Sciences 

- Situation immersive dans le domaine de l’hygiène et la sécurité - CRVM 

- Parcours d’entreprenariat à travers une plateforme immersive 3D – LEST 

- D’autres outils pédagogiques : captation vidéo, boitiers de vote... – CIPE 

 

Au retour des questionnaires de satisfaction, on peut lire que 94 % des interrogés ont été satisfaits de 

cette matinée. Les souhaits de thématiques à explorer pour un prochain évènement sont les aspects 

pédagogiques initiés par la Réforme et les évolutions du CPF.  

Aussi, le prochain évènement du SFPC est planifié le le 25 avril au siège d'Aix-Marseille Université au 

Pharo, à Marseille pour un AFTERWORK "Loi Avenir professionnel : se saisir des opportunités #Acte I", 

qui incite encore plus l’utilisation des pédagogies innovantes ! Co-organisé avec nos partenaires : 

MEDEF PACA, GARF Provence, Uniformation, Unifaf, Forco, Opcalia, Fafiec, Agefos PME, AFDAS ; nous 

vous attendons nombreux ! 

 


