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Lancement du projet OpenING du réseau Polytech
Une priorité aux enseignements hybrides
(Ouverture du cycle Préparatoire aux Enseignements Numériques en écoles d’INGénieurs)
Le réseau Polytech a reçu le soutien du Ministère de l’Enseignement Supérieur de la Recherche et de
l’Innovation, à la suite d’un appel à projets de l’Agence Nationale de la Recherche « l’hybridation des
formations ». Comme 18 autres projets choisis en plus des 15 lauréats (soit 33 projets au total), le
projet OpenING (Ouverture du cycle Préparatoire aux Enseignements Numériques en écoles
(Ouverture du cycle Préparatoire aux Enseignements Numériques en écoles d’INGénieurs)
d’INGénieurs) recevra un fond d’amorçage d’un million d’euros.
À partir de son expérience, acquise sur l’usage du numérique pour ouvrir les formations d’ingénieurs
à de nouveaux publics (IDEFI 2012-2021 nommé AVOSTTI), et fort du passage au tout numérique pour
assurer la continuité pédagogique liée à la crise sanitaire, le réseau Polytech passe à la vitesse
supérieure en capitalisant ses acquis en termes d’enseignement hybride.
Les écoles du réseau Polytech, ensemble et grâce au projet OpenING, se mobilisent :
– pour les élèves de premier cycle en produisant des grains pédagogiques au niveau national
pour les disciplines fondamentales du socle commun (maths, physique, chimie, électronique,
informatique et anglais) du cycle préparatoire intégré (bac+1, bac+2) des écoles Polytech
(nommé PeiP). Ces ressources sous Licence Creative Commons seront accessibles à l’ensemble
des acteurs qui le souhaiteraient et disponibles dès la rentrée de septembre 2021 ;
– pour la création de parcours hybrides de type SPOC (Small Private Online Course) courant
2022 : formation en ligne ouverte à un petit groupe d’étudiants favorisant l’accompagnement
en distanciel et/ou en présentiel ;
– pour l’accompagnement des équipes et des élèves à la pédagogie numérique et hybride pour
les aider à comprendre quelles sont les meilleures stratégies à développer lors d’un
apprentissage à distance.
L’accompagnement des équipes pédagogiques (une centaine d’enseignants) a été initié dès le
confinement, grâce aux échanges avec des enseignants référents de l’innovation pédagogique dans
chaque école et la Commission Nationale Pédagogique Polytech (CNPP). Des webinaires et des ateliers
d’échanges et d’astuces sont aujourd’hui transformés en fiches méthodologiques, conçues à partir des
questionnements pratiques des enseignants et disponibles prochainement sous format numérique et
sous Licence Creative Commons. Le partage entre étudiants et équipes pédagogiques mais aussi à
l'échelle du réseau, permettra d'identifier la pertinence et l'utilité des dispositifs.
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L’accompagnement des étudiants à l’apprentissage en format hybride, à la meilleure connaissance de
soi et à la construction de son parcours scolaire complètent le projet OpenING. En sciences comme en
développement personnel ou en langues, ce sont donc environ 3000 élèves (en cycle préparatoire
dans les 15 écoles Polytech) qui pourront bénéficier d’un soutien supplémentaire et ce grâce à leur
implication et à la concertation entre les enseignants des différentes écoles Polytech.
OpenING permettra aussi d’accompagner la préparation des nouveaux bacheliers qui auront des
parcours différents selon les spécialités choisies dans le cadre de la réforme du Bac et de les aider à
réussir leur projet de devenir ingénieur.

À propos du réseau Polytech
Le réseau Polytech rassemble aujourd’hui 15 écoles d’ingénieurs universitaires et 3 écoles associées
(ENSIM Le Mans, ESGT Le Mans et ISEL Le Havre) qui relèvent du Service public de l’Enseignement
Supérieur et de la Recherche ; leurs diplômes sont habilités par la Commission des Titres d’Ingénieur.
Au sein de leur université de rattachement, les 15 écoles d’ingénieurs du réseau Polytech développent
un modèle original de formation des ingénieurs. Le modèle Polytech est aujourd’hui reconnu, à la fois
par les entreprises, par les élèves qui identifient la marque Polytech dans un paysage complexe et par
les tutelles locales et nationales qui citent l’exemple du réseau en matière de succès des formations
d’ingénieurs en réseau. Les écoles Polytech disposent d’une organisation conforme aux standards
internationaux, de « facultés » d’ingénierie au sein d’ensembles universitaires et d’un adossement à
des laboratoires de recherche de premier plan. Elles ont aussi démontré leur capacité à travailler
conjointement pour réussir des actions d'envergure, par exemple :
• le concours Geipi Polytech, 1er concours post bac par le nombre de candidats ;
• le PeiP (Parcours des écoles d’ingénieurs Polytech), cycle préparatoire mutualisé réparti ;
• le programme AVOSTTI (dans le cadre des IDEFI) d’accueil de nouveaux publics ;
• la réorientation pour les PASS en partenariat avec les UFR de santé ;
• le recrutement des bacheliers technologiques en partenariat avec les IUT.
Les écoles du réseau Polytech ont l’expérience du travail collaboratif depuis près de quinze ans : 5
commissions nationales, une dizaine de groupes de travail (dont l’innovation pédagogique) qui
regroupent plus de 250 personnes s’impliquant régulièrement pour le collectif Polytech. Leurs
pratiques communes, la définition et la mise en pratique de standards pédagogiques communs,
permettent aux écoles de porter des formations d’ingénieurs innovantes, inscrites dans un
environnement socio-économique complexe et mondialisé.
Pour en savoir plus : www.polytech-reseau.org
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