#5.

Solutions
pour développer
le numérique éducatif

Le CCCA-BTP propose
des outils numériques
pédagogiques pour former
les apprentis aux métiers
du BTP. Ces solutions
développent l’intégration
du numérique dans
les pratiques pédagogiques
et l’accompagnement
socio‑éducatif.
Elles permettent
et renforcent la formation
à distance.

Quatre solutions et outils numériques
mis à disposition à titre gratuit* :
◆ Net Parcours Alternance BTP (NPA BTP)
Application digitale et interactive dédiée à la programmation et
au suivi de la montée en compétences des apprentis.
◆ Aptyce
Plateforme LMS pour l’animation et la formation pédagogique
multimodale.
◆ Accompagnement Vie Apprenant (AVA)
Application

d’accompagnement

socio-éducatif

permettant

de suivre les événements quotidiens qui ponctuent la vie des
apprentis.
◆ C KI L’BOSS
Jeu sérieux dédié à la sensibilisation des apprentis à l’esprit
d’entreprendre et la gestion d’entreprise.
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Net Parcours Alternance BTP

Les avantages +

Net Parcours Alternance BTP (NPA BTP) est une application
numérique de planification, d’organisation et de suivi de la formation
alternée, qui favorise la synergie entre les acteurs de l’alternance :
entreprises, apprenants et formateurs de CFA. NPA BTP permet de
suivre la montée en compétences des apprentis sur ses deux lieux
de formation (entreprise et CFA) et de transmettre des supports à un
groupe d’apprentis et à chaque apprenti d’adresser des éléments à ses
formateurs et son maître d’apprentissage.

Vous bénéficiez d’outils mis
à disposition à titre gratuit*.

◆ Pour plus d’infos, contactez-nous : npabtp@ccca-btp.fr
Plateforme LMS Aptyce
Aptyce est une plateforme LMS de formation ouverte et à distance pour
l’animation pédagogique en multimodalité. Aptyce propose à l’ensemble
des apprenants en formation initiale et continue des modules de formation
en ligne, avec des ressources pédagogiques inédites et des propositions de
parcours de formation personnalisés, selon une approche multimodale qui

Vous êtes accompagnés pour l’installation
technique des outils (prestation de services
informatiques offerte) et leur appropriation
par les équipes des CFA.

combine à la fois du présentiel et du distanciel. Plus de 500 modules de
formation (capsules pédagogiques) sont d’ores et déjà disponibles.

◆ Pour plus d’infos, contactez-nous : aptyce@ccca-btp.fr
Accompagnement Vie Apprenant

Accompagnement Vie Apprenant (AVA) est une application dédiée au suivi
social, éducatif et culturel des apprenants, adaptée pour assurer la traçabilité
de la qualité du suivi éducatif et socio-professionnel des apprenants

Vous répondez au référentiel Qualiopi
de disposer d’une solution de suivi
pédagogique des alternants et
d’une plateforme de formation à distance.

au quotidien, en impliquant l’ensemble des acteurs (communauté
pédagogique et éducative, entreprises, apprenants, familles). AVA, qui
complète les fonctionnalités du progiciel YPAREO ou Net Yparéo, permet
d’établir un diagnostic complet de la situation de chaque apprenant, de
lancer des actions pertinentes, d’accompagner et de suivre les apprenants
jusqu’au règlement de la situation, de générer des alertes, mais aussi de
valoriser et promouvoir les initiatives, les implications et réalisations de
chaque apprenant.

Création : www.thalamus-ic.fr

◆ Pour plus d’infos, contactez-nous : direction.formation@ccca-btp.fr
C KI L’BOSS
C KI L’BOSS est un jeu sérieux (« serious game ») dédié à la sensibilisation
des apprentis du BTP à l’esprit d’entreprendre et à la gestion
d’entreprise. Ce jeu s’inscrit dans les programmes de PSE (Prévention
Santé Environnement).

◆ Pour plus d’infos, contactez-nous : entrepreunariat@ccca-btp.f

Contactez-nous
direction.formation@ccca-btp.fr
*Pour disposer des différentes applications créées par le CCCA-BTP, l’organisme de formation doit utiliser le
logiciel Ypareo et mettre en place l’ensemble des webservices pour apérer dans Net Ypareo toutes les données
nécessaires (qualités des groupes, des apprentis, des calendriers) pour bénéficier d’une utilisation optimale.

www.ccca-btp.fr
/3cabtp

Vous pouvez développer des synergies
entre organismes de formation.

