
 

 

 
TYPE REUNION : COMMISSION FORMATION 
 
DATE DE LA REUNION : JEUDI 20 OCTOBRE 2022 

 
Lieu : Station N + Teams  

Ordre du Jour (ODJ) : 

A l’ODJ de la commission : 

- Enquête FIAF 
- Présentation Formation 
- Témoignages vidéo 
- Renouvellement ICDL 
- Cyber Académie 
- Adhésion Syntec 

Ouverture de séance à 12h10 

Enquête FIAF 

Manque de confidentialité. Bcp d’information demandée pour répondre aux questionnaires – possibilité de simplifier 
cette partie ?   
Nous avons eu peu de retour : 17 au total.  
 
Est-ce que le formulaire par mail c’est la bonne méthode ?  
 
De l’export des réponses, il ressort : 
Problématiques liés aux compétences : 

- Applications mobiles 
- Développement logiciel 
- Réseaux 
- Administration système 

 
Des besoins en formation pour : 

• Ingénieur développement logiciel 

• DATA ANALYST (pour les nouveaux outils) 

• Cybersécurité 

• Consultant fonctionnel et technicien support 
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• Développeur et data analyste 

• Technicien informatique et téléphonie mobile 
 
Voir avec le FIAF s’il y a assez de répondant pour construire les ateliers. 

 

Présentation métiers et formations du numériques + Vidéos témoignages 

Reprise de la présentation de l’UNC, OPEN et Actic lors du forum des métiers il y a quelques années. Modifications et 
enrichissement de la présentation de base.  

Présentation générique (n’importe qui peut faire la présentation auprès des collèges et lycées – montrer la diversité 
des métiers et formations sur le territoire. Fiches de synthèse disponibles également.  

Brochure sur les différents parcours scolaires. Pourquoi mettre un QR Code sur la présentation qui renvoi vers la 
brochure en PDF.  

Contacter le vice-rectorat pour lui dire que nous avons une présentation dédiée au numérique et qu’on est dispo 
pour la faire au sein des collèges et lycées. ➔Gilles va nous donner les contacts. (CIO + Inspecteur info et Luc Lau-
nay) 

Personnes volontaires pour faire la présentation : Fleur.  

Nous avons travaillé sur des nouvelles vidéos de témoignage. 5 jeunes dans les métiers du numérique ont été inter-
viewé. L’idée c’est de faire un montage avec les 5 témoignages pour faire une vidéo + punchy.  

 

Renouvellement ICDL 

Le bureau a validé le renouvellement.  

La question va être posé au CA la semaine prochaine.  

Sollicitation de ICDL France pour témoignage dans la certification Cybersécurité.  

Gilles annonce que l’UNC certifie sur Pix.  

 

Cyber Académie 

Le PoC ne se fera pas mais le projet avance quand même.  

Relance de OPEN PF.  

Statut de Academia Partner validé.  

Traduction validé – manque le glossaire.  

 

 



 

 

 

Adhésion Syntec 

Pas d’avancé sur le sujet.  
Laurent M va reprendre contact.  
 
 
Info diverse :  
 

- Licence pro application web métier info n’ouvrira pas l’année prochaine.  
 
 
La séance est terminée – 13h20 


