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Nos missions
• Faire évoluer les pratiques pédagogiques en accompagnant le développement professionnel des
enseignantes et enseignants
• Favoriser l’émergence, la mise en œuvre et la valorisation des méthodes de pédagogie active en appui
sur le développement du numérique
• Accompagner le changement des pratiques pédagogiques au plus près des acteurs de terrain pour
faciliter la généralisation de l’approche par compétences en visant l’accréditation 2022
• Contribuer à la mise en œuvre de la Formation Tout au Long de la Vie (publics diversifiés et variété des
rythmes d’apprentissage).
Objectif : la réussite de tous les apprenants et apprenantes

Le projet CACAHUETE (Cellule pour l’Accompagnement et l’Amélioration du
Hub Enseignements et Technologies Efficaces)
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Objectifs
• placer l’innovation pédagogique au cœur de l’action de l’UPJV avec des outils de formation et de
communication innovants comme une signature, une marque de fabrique.
• rassembler les acteurs de l’innovation pédagogique de l’UPJV (ingénieurs pédagogiques, enseignants,
chercheurs, étudiants et BIATSS) au sein d’un écosystème autour de deux points forts : plaisir et l’efficacité.
Axes
1. Accompagner et former les équipes pédagogiques (enseignants et ingénieurs)
2. Améliorer la connaissance et les pratiques pédagogiques
3. Faire de la veille sur l’innovation pédagogique (top-down)
4. Encourager et accompagner des recherches sur la pédagogie, notamment à partir des pratiques des
enseignants (bottom-up)
5. Développer des interactions fortes avec le tissu socio-économique local autour de la thématique de
l’Innovation en Pédagogie (entreprises accompagnantes, formation continue et formation à l’innovation
pédagogique).

ACTUALITÉS

Recrutement chargés d'enseignement / tutorat - Compétences numériques
Vous désirez accompagner des étudiants de 1er cycle universitaire (Licence) dans le renforcement de
leurs compétences numériques, nécessaires dans leur parcours de formation et dans leur carrière ?
Vous possédez au minimum un BAC+3, de l'expérience dans le domaine de la culture numérique, des
TIC et/ou du digital ?
Formations pédagogiques hybrides
Heures présentielles et auto-formation disponibles sur notre plateforme Moodle
Contactez nous : sip@u-picardie.fr
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