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Système interuniversitaire 
Transdisciplinaire Innovant 
appliqué aux métiers de la 
Longévité et de l’Autonomie 



Université :   
les enjeux  

de la formation  
tout au long de la vie 

TIL – LE CŒUR DU PROJET 

Vieillissement :  
un défi pour la société 
Économie/métiers/formation 

Innovation pédagogique 
et TICE 

Un réseau de partenaires 
v  Université numérique francophone 3S 
v  Université de Montpellier 1 
v  Université Pierre et Marie Curie, Paris 6 
v  Université de Montréal 
v  Université de Sherbrooke 



PÉDAGOGIE DES ENSEIGNEMENTS TIL:  
LES PRINCIPES GÉNÉRAUX 

RESSOURCES NUMERIQUES D’APPRENTISSAGE 
§ Cours enregistrés + autres ressources numériques 
§ Accessibles sur une plate-forme internet 
§ à distance  
§ et de façon asynchrone  

ACCOMPAGNEMENT PEDAGOGIQUE 
§ Tutorat pédagogique fort : chaque apprenant est suivi personnellement 

par un tuteur avec contact mensuel 

TEMPS PRESENTIELS 
§ Séminaire présentiel # 20 à 30% du temps de formation 

 ACCESSIBILITE 
FLEXIBILITE 
QUALITE & REUSSITE 



TIL – LE PREMIER DISPOSITIF 
Banque de ressources numériques pour l’enseignement de la gérontologie 

 Cours RichMédia 

 Modules d’autoévaluation 

 Cas cliniques interactifs 

 Serious games 

 Situations cliniques filmées 

 E-book 

Contenu d’excellence :  type universitaire/connaissances validées  

Avec plusieurs niveaux de publics 

 Médecins / Master de gérontologie / Soins à la personne 

Mise à jour régulière (#3 ans) 



UNE BANQUE DE RESSOURCES PÉDAGOGIQUES DÉDIÉE À 
L’ENSEIGNEMENT DE LA GÉRIATRIE/ GÉRONTOLOGIE 

Partenaire 1 Ressources 1a 
Ressources 1b 
… 
Ressources 1n 

Partenaire 2 Ressources 2a 
Ressources 2b 
… 
Ressources 2n 

Partenaire x Ressources xa 
Ressources xb 
… 
Ressources xn 

BANQUE DE RESSOURCES MUTUALISABLE 

- Cours RichMedia (diapo-voix) 
- Autoévaluations 
- Situations cliniques filmées 
- Serious games 
- Cas cliniques 

Définition du public 
A/B/C/D 



TIL – INGENIERIE PEDAGOGIQUE AVEC TUTORAT 

Avec tutorat à distance des apprenants : structuré, fait par 
des tuteurs formés au tutorat par notre équipe 

Les tuteurs :  
 professionnels correspondant au public cible de la 
formation – apprenants des promotions précédentes 
 rémunérés en heures complémentaires 
 tutorent 4 à 10 apprenants 
 formation courte au tutorat (une journée) 
 objectif : un contact mensuel au moins 

 



LE TUTEUR : UN ACCOMPAGNANT PEDAGOGIQUE 

Chaque apprenant est accompagné par un tuteur 

Chaque tuteur accompagne 4 à 10 apprenants 

Les rôles du tuteur 



SCHÉMA D’ENSEMBLE 



Tutorat	  et	  démul-plica-on	  des	  apprenants	  



tuteur	  

tuteur	  

tuteur	  
tuteur	  

tuteur	  

tuteur	  

tuteur	  

tuteur	  

tuteur	  



TIL – LES FORMATIONS AVEC PEDAGOGIE TIL 

Actuellement à UPMC (2013-2014) 
 Capacité de Gérontologie – TIL 
 DU Médecin coordonnateur en EHPAD – TIL 
 DU de Gérontologie – TIL 
 DU de Géronto-psychiatrie – TIL 
 Master 2 Expertise en gérontologie (35% des cours) - TIL 



Effec-fs	  d’apprenants	  

Forma&on	   2010-‐11	   2011-‐12	   2012-‐13	   2013-‐14	  

DU	  de	  Géronto-‐psychiatrie	   14	   18	   37	   24	  

DU	  de	  Gérontologie	   -‐	   18	   40	   21	  

Capacité	  de	  Gérontologie	   -‐	   14	   14	  +	  16	   4	  +	  16	  +	  24	  

DU	  Med	  Co	  EHPAD	   -‐	   -‐	   20	   35	  

M2	  Exper-se	  en	  gérontologie	   -‐	   -‐	   -‐	   24	  

TOTAL	   14	   50	   133	   #	  150	  



Localisa-ons	  des	  apprenants	  individuels	  



TIL – LES FORMATIONS AVEC PEDAGOGIE TIL 
UPMC (2014-2015) 

 idem + 
 Master 2 Expertise en gérontologie (70% des cours) – TIL 
 DU Cours international de médecine gériatrique – TIL 
 DIU - Nutrition du sujet âgé - TIL 
 DIU – Infectiologie du sujet âgé – TIL 
 DIU – Thérapeutique médicale et médicaments chez les 
personnes âgées – TIL 
 DU Sciences et pratiques infirmières en gérontologie 

Montpellier (2014-2015) 
 Master 2 Expertise en gérontologie (70% des cours) – TIL 
 DIU Fragilité et parcours de soin de la personne âgée - TIL 
  



UN PROJET OUVERT AUX COLLABORATIONS 

!Participation à la construction de la banque de 
ressources numériques 

 
!Création de formations à la gérontologie avec 

l’ingéniérie pédagogique TIL 



U-lisa-on	  des	  ressources	  pédagogiques	  par	  les	  
partenaires	  pour	  une	  forma-on	  TIL	  

Partenaire	  1	   Ressources	  1a	  
Ressources	  1b	  
…	  
Ressources	  1n	  

Partenaire	  2	  

Ressources	  2a	  
Ressources	  2b	  
…	  
Ressources	  2n	  

Partenaire	  x	   Ressources	  xa	  
Ressources	  xb	  
…	  
Ressources	  xn	  

BANQUE	  DE	  RESSOURCES	  MUTUALISABLE	  

Après	  accord	  des	  auteurs	  des	  
différentes	  ressources	  

Avec	  respect	  des	  auteurs	  

Cours	  
P1	  TIL	  



•  Financé pendant 5 années 
•  Lancé en 2013  
•  Construire et appliquer un 

système permettant 
l’autofinancement du projet 
après les 5 années 

Initiatives d’excellence pour des 
formations innovantes 



PLATE-FORME PÉDAGOGIQUE TIL 

L’interface APPRENANT 



EXEMPLE DE COURS RICH MEDIA 

http://www.u-til.org/ 



MISE EN FORME DES DIAPOSITIVES 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PLATE-FORME PEDAGOGIQUE TIL 



TUTORAT :  FORMALISATION / LIVRET 

Accueil des apprenants présentation du tutorat 
Présentations des personnes et projets 
Calendriers de rendez-vous  et visioconférences 
Méthodologie 
Programmation des cours 
Sujet de mémoire 
Validation 
Conseils pour les stages 
Séminaire présentiel 
	  

 



SOUTENANCE DE MÉMOIRE A DISTANCE :  
 

TICE 



Pour	  en	  savoir	  plus	  :	  
www.seformeralageriatrie.org	  
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