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IHS 2010 et Formation ouverte et à distance (FOAD)
Les IHS 2008 et 2009 ont pu bénéficier d’un accès au module de formation ouverte et à
distance Incendie Explosion préalablement à l’intervention en salle. D’un point de vue quantitatif,
les résultats sont les suivants :

IHS
2008

Au moins une
connexion
9 IHS / 13
(69,2 %)

IHS
2009

14 IHS / 19
(73,6 %)

Nombre de pages
documents appelées
1264 pages pour 9
utilisateurs (140
pages par utilisateur)
3693 pages pour 14
utilisateurs (263
pages par utilisateur)

Quizz
7 IHS
/ 13
5 IHS
/ 19

Taux moyen de
succès du Quizz
59,1 %

65 %

Durée moyenne Observations
de connexion
La plupart des utilisateurs se sont
1 h 44 par
connectés peu de fois mais
apprenant
2 h 16

L’INTEFP a depuis développé son offre de formation
depuis la fin 2009 d’une plate-forme qui lui permet de créer
formation pour un type de formation et /ou un type de public.
dispositif de professionnalisation 2010 bénéficient d’un accès
forme. Elle leur permet de :
-

longtemps pour l'étude du module en
ligne
Il est intéressant de noter que la
plupart des utilisateurs se sont
connectés peu de fois (une seule fois
bien souvent), mais longtemps, pour
l'étude du module en ligne.

ouverte et à distance et dispose
et de développer des espaces de
Les IHS qui sont arrivés dans le
spécifique à cette nouvelle plate-

accéder à des modules de formation
mettre en ligne et échanger des documents au sein de la promotion (vie de la
promotion)
accéder à des informations en ligne (Bref social) et créer une veille documentaire

Blog, Forum de discussion et Wiki pourront également être créés. Pour faciliter les
échanges de documents, les partages d’information et/ou d’expérience, les référent(e)s et les
intervenants auront également accès à la plate-forme.
A titre d’exemple, le Module sur le Droit du travail comprend 8 rubriques : Introduction,
Historique, Sources du droit, Code du travail, Relations individuelles et collectives de travail.
Environnement juridique, Exercices, Glossaire.
Compte tenu de l’hétérogénéité des publics accueillis dans les promotions d’IHS
(notamment en terme de connaissances juridiques et SST) et afin de répondre aux nécessités de
mise à niveau sur certaines thématiques, l’accès à la plate-forme a été possible dès la mi
septembre.
Le dispositif de professionnalisation des IHS 2010 comprend donc des temps de formation
sur le poste de travail, en stage, en présentiel (salle) et à distance (seul ou accompagné).
Important : Pour accéder à la plate-forme de l’INTEFP, l’IHS devra disposer d’un ordinateur équipé d’un accès
Internet et d’un navigateur (de type Internet Explorer ou Mozilla Firefox). Son ordinateur devra être pourvu d’une
carte son et d’une carte graphique, du plugin Flash1 pour visionner des extraits de films, des animations et d’un
logiciel de compression de fichier de type Winzip (inclus dans la version XP de Windows). Tous ces logiciels seront
téléchargeables gratuitement de la plate-forme.
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