
Les ressources de l’EPN de Nivelles

DIGCOMP au regard des contenus existants :



'Comprendre Digcomp 2.1’
réalisé dans le cadre du 
projet Start Digital.

Ce document décline les 21 
compétences du DigComp 
2.1 avec notamment des 
exemples de la vie 
quotidienne et de la vie 
professionnelle.

https://start-digital.be/mediateurs/wp-content/uploads/2021/12/Comprendre-Digcomp-2.1-1.pdf


5 domaines et 21 compétences



Comment fonctionne cet EPN ?



Un public :

ü nombreux - personnes plus âgées ou demandeurs d’emploi;

ü fidèle - certains viennent depuis 10 ans;

ü consulté - possibilité de poser des questions, faire des propositions sur le site;

ü recevant un service individualisé - ½ jour semaine de rdv individuels sur rdv;

ü soutenu aussi à distance - chaîne YouTube, mini tutos.

ü ayant 1 formation/semaine sur une nouvelle matière ou avec de nouveaux exercices et mises en 
application

Fonctionnement



Pourquoi et comment  les ressources se sont-
elles développées ?



ü Dès le début (il y a 10 ans) le programme de formation est créé sur support informatique
pour être actualisé et développé. Le support plait.

ü Un ‘EPN’ de Bretagne demande à pouvoir utiliser les ressources à envie de poursuivre la
création des supports et de continuer à les partager en ligne pour tous.

ü Supports en CC0 (en cours, ils ne le sont pas encore tous) à supports pouvant être utilisés
et transformés par d’autres.

Pourquoi ce développement de ressources ?



ü Liés aux questions des apprenants.

ü Temps considérable pour la veille :

- abonnement à des revues spécialisées, lecture de livres informatiques, lecture
d’articles sur des sites spécialisés, suivi des développements.

- très grande recherche pour voir les applis qui se développent et les tester.

ü 1 jour complet par semaine (ainsi que le temps de travail quotidien qui est partagé
entre l’EPN et les tâches de bibliothécaire) pour le développement : recherche,
apprentissage, séquence pédagogique, création des supports (pdf, photoshop,
genially).

ü Mise à jour constante et ajout d’exercices.

Comment les supports en ligne sont-ils développés ?



Visite guidée des ressources 



Niveaux débutants ou intermédiaires à 61 modules
développés en 152 supports.

Basé sur une passion de la formatrice et un subside
reçu pour le développement de contenus et le
matériel.

Trucs et astuces liés à des problèmes fréquents
posés par les apprenants.

But : résoudre un problème en 1 page.

En fonction des questions des apprenants qui
veulent travailler sur smartphones et tablettes.

Ex : nouvelle session sur les applis santé/bien-
être -> présentation des applis puis mise en ligne
des présentations.

245 supports de cours

61

8

46

14

https://www.epn-nivelles.org/supports-de-cours.html#A3

Supports interactifs dans certains modules.
7

Fiches pratiques qui complètent 
certains modules (à utiliser pendant 
la formation par exemple). 

18

https://www.epn-nivelles.org/supports-de-cours.html


Tutos en vidéos -> autonomie de l’apprenant.

Chaîne Youtube

Questions et suggestionsContacts par mail

200 outils sélectionnés 

Formatrice très réactive. Rubrique sur laquelle se base les futurs
développements de contenus.

Suggestions de logiciels, d'outils en ligne et 
d'extensions:https://www.youtube.com/channel/UCt2268GJoCd5Jchxvv2ghfg?view_as=subscriber
https://www.epn-nivelles.org/logiciels.html

https://www.youtube.com/channel/UCt2268GJoCd5Jchxvv2ghfg?view_as=subscriber
https://www.epn-nivelles.org/logiciels.html






ü Consultables gratuitement sur le site

ü Accès libre à tous

ü Actualisées très fréquemment

ü Développées à la demande

Caractéristiques des ressources 
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