Le 5ème AAP Learn'in Auvergne est
ouvert !
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Date(s)
du 6 janvier 2020 au 9 février 2020
Le 5ème appel à projets du programme Learn'in Auvergne est ouvert. Retrouvez ici des informations utiles
au montage de votre projet.
Le programme Learn'in Auvergne a pour objectif de dynamiser les enseignements et
contribuer à la réussite des étudiants en s’appuyant sur des approches pédagogiques et
numériques innovantes.

L'AAP5 mettra l'accent sur les compétences numériques des étudiants. Les financements seront
répartis de la manière suivante :
80% des financements seront dedies aux projets qui developpent les competences
numeriques des etudiants :
1.

Compétences-métiers : l’usage d’outils numeriques en lien avec les futurs metiers
(big data, sciences des donnees, logiciel, etc)

2.

L'usage du numérique et de la vidéo pour enseigner

Ceci inclut donc des projets d’hybridation des formations mais aussi des projets qui visent
a developper les competences utiles aux metiers du numerique ou des competences
numeriques utiles aux metiers de demain.

20% des financements seront reserves aux autres projets : pédagogie active,
personnalisation des parcours, recherche, amenagements d’espace de formation.
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Par ailleurs, l’UCA étant agréée "établissement certificateur PIX", le LIA encourage le dépôt de
tout projet qui consisterait à proposer des modules de formation aux compétences
numériques du PIX (https://pix.fr). Ces formations pourraient être proposées aux volontaires,
en autonomie et en distanciel via l'espace de cours Moodle ou dans le cadre d'enseignements
maquettés dans les formations.

Document de cadrage

Formulaire de dépôt
DÉPOSEZ VOTRE PROJET

Calendrier
Date d'ouverture : 6 Janvier 2020
Date de clôture des dépôts : 9 Février 2020 à 23h
Date du comité de sélection : 26 Mars 2020

Toute l'équipe reste à votre disposition pour répondre à vos questions :
learninauvergne.cap2025@uca.fr

Retrouvez toutes les informations sur le programme Learn'in Auvergne et les appels à
projets 2018-2019 en cliquant sur les logos ci-dessous :
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Contact
Pour toute question : learninauvergne.cap2025@uca.fr

Pour en savoir plus
site web du programme Learn'in Auvergne
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