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Membres actuels

Soutiens

Les adhérents du réseau Class’Code

30 structures adhérentes
10 partenaires institutionnels



LA PARTICIPATION AUX MOOCS

En 6 ans, Class’Code a produit plus de 10 MOOC accessibles à tous, 
gratuits et sans limite dans le temps. Ces ressources sont mises à la 
disposition de toutes et tous sous licence Creative Commons (CC-BY).

Chaque Mooc est le fruit d’un travail collaboratif autour d’un comité
d’experts scientifiques et pédagogiques qui adhèrent à la
méthodologie de Class’Code basée sur la mutualisation.

Chaque ressource contient des contenus originaux et innovants
pour se former et être en mesure de former à son tour. Les cours
allient connaissances scientifiques, activités concrètes et ressources
mobilisables dans un cadre pédagogique.

A ce jour, plus de 130 000 personnes - essentiellement des
professionnel.les de l’éducation - ont directement profité de ces
formations et les propositions pédagogiques qu’elles portent sont
reprises et remixées par de nombreux acteurs de l’éducation au
numérique qu’ils soient des entreprises de la EdTech, des
associations de l’éducation populaire ou des enseignants.

Découvrir la programmation créative (2016)
Initiation - 28 500 participants

Connecter le réseau (2016)
Thématique - 5 000 participants

S’initier à la robotique (2016)
Thématique - 11 700 participants

Manipuler l’information (2017)
Thématique - 6 400 participants

Gérer un projet informatique avec des enfants (2017)
Pédagogie - 3200 participants

ICN puis Sciences Numérique et Technologie (2019)
Lycée - 39 000 participant 

Intelligence artificielle avec Intelligence (2020)
Lycée / Grand Public  - 37 000 participants

Impact Environnementaux du Numérique (Nov 2021)
Lycée / Grand Public - 16 000 participants
(+ 2000 participants pour la version anglaise)

https://openclassrooms.com/fr/courses/3075566-decouvrir-la-programmation-creative
https://openclassrooms.com/fr/courses/4297411-connecter-le-reseau
https://openclassrooms.com/fr/courses/4076871-sinitier-a-la-robotique
https://openclassrooms.com/fr/courses/3930076-manipuler-linformation
https://openclassrooms.com/fr/courses/4225026-gerer-un-projet-informatique-avec-des-enfants
https://www.fun-mooc.fr/fr/cours/sinitier-a-lenseignement-en-sciences-numeriques-et-technologie/
https://www.fun-mooc.fr/fr/cours/sinitier-a-lenseignement-en-sciences-numeriques-et-technologie/
https://www.fun-mooc.fr/fr/cours/sinitier-a-lenseignement-en-sciences-numeriques-et-technologie/
https://www.fun-mooc.fr/fr/cours/lintelligence-artificielle-avec-intelligence/
https://www.fun-mooc.fr/fr/cours/impacts-environnementaux-du-numerique/


OFFRE ET DÉCLINAISONS

Les MOOC et ressources de Class’Code sont adaptés aux besoins 
spécifiques de chaque partenaire.

➔ Diffusés sur le territoire sous la forme de :

● briques de contenus à la carte,
● formats participatifs sur-mesure mixant apport d’expertise, 

pédagogie active et échange de bonnes pratiques entre pairs.

➔ Animés sur le terrain sous la forme de :

● via des webinaires,
● au sein des dispositifs de formation existant (PAF, PNF),
● de les coupler avec des projets territoriaux (Lycées UP, 

RoboCUP, TNE),
● de les inscrire dans des dispositifs thématiques (égalités des 

chances, femmes@numerique)
● de les diffuser à l’international (AI4T, OIF, CAI Community).

La production collaborative et le travail sur les MOOC constituent le 
point de rencontre et d’échange avec les experts scientifiques et 
pédagogiques, afin de produire des communs répondant aux besoins 
des partenaires et faisant sens sur les territoires

MOOC 
Des cours et des ressources, ouverts en permanence 
pour se former au fil de l’eau + un forum pour favoriser 
les échanges entre apprenants et avec des experts.

Ressources à la carte
Des contenus mis à disposition pour permettre à 
chacun.e de piocher et remixer en fonction de ses 
besoins.

Webinaires et conférences
Des formats interactifs pour poursuivre le débat, 
proposer des contenus et points de vue 
complémentaires, enrichir la thématique et recueillir 
des retours d'expérience de terrains.

Formations et ateliers
Sur quelques heures ou plusieurs jours, Class’Code 
propose via ses partenaires des formations ou des 
ateliers pour et avec les professionnels de l’éducation.



Les ressources 
2021/2022



IMPACTS ENVIRONNEMENTAUX DU NUMÉRIQUE
Partie 1 - Introduction : Les impacts environnementaux du numérique
💬 Que pensez-vous du numérique ?
💡Numérique et prise de conscience écologique : petite histoire
📐Quels indicateurs pour évaluer l'empreinte numérique ?
⚙ Éco-avertis : Lire et questionner les indicateurs

Partie 2 - Des équipements non renouvelables
💬 Combien possédez-vous d'équipements connectés ?
💡 Vie et mort d'un smartphone
📐 Pourrons-nous continuer longtemps à fabriquer des équipements 
informatiques ?
⚙ Éco-consommateur : Recycler n'est pas gagner !

Partie 3 - Des services numériques très matériels
💬 Quelle est la part du numérique qui a le plus d'impact environnemental ?
💡 Les services numériques sont-ils virtuels ?
📐 Quelle est l'empreinte environnementale de ce service numérique ?
⚙ De l’éco-utilisateur à l’éco-designer de service numérique

Partie 4 - Impacts économiques et sociétaux
💬 Les objets connectés... et vous ?
💡 Quelle place voulons-nous donner au numérique dans notre société ?
📐 Comment anticiper les impacts d'une nouvelle technologie ?
⚙ Éco-citoyen : bien s'informer pour faire des choix éclairés !Toutes les ressources sur une plateforme gitlab

https://learninglab.gitlabpages.inria.fr/mooc-impacts-num/mooc-impacts-num-ressources/index.html


LA PLATEFORME RESSOURCES

- 16 000 inscrits au Mooc
- 1747 attestations délivrées



NUMÉRIQUE ET SCIENCES INFORMATIQUES
Ce MOOC, s’inscrit dans un parcours de formation complet théorique et 
pratique dédié à l’enseignement de l’informatique au niveau du secondaire 
supérieur. En France, cela permet, non seulement de se préparer à enseigner 
au lycée, mais aussi de préparer  le concours du CAPES Informatique pour 
envisager l'enseignement de l'informatique au niveau du secondaire 
supérieur.

Module 1 : Bien commencer
1.1. Préparer son espace de travail
1.2. Introduction au Mooc

Module 2 : Mise en situation professionnelle
2.1. Penser - Concevoir - Elaborer
2.2. Mettre en œuvre - Animer
2.3. Accompagner l'individu et le collectif
2.4. Observer - Analyser - Evaluer
2.5. Évaluation par les pairs

Module 3 : Prendre du recul au niveau de la didactique
3.1. Éléments de didactique
3.2. Introduction à l'épistémologie
3.3. Pédagogie de l'égalité

Module 4 : Que faire pour se préparer aux concours

Mooc: Numérique et Sciences Informatiques, NSI : les fondamentaux

Mooc:  Apprendre à enseigner le Numérique et les Sciences 
Informatiques - NSI



RESSOURCES SNT
Objectifs du projet:
- soutenir la création et la diffusion 

de ressources pour SNT et NSI
- Apporter un soutien direct aux 

enseignants produisant des 
ressources

- Soutenir le développement de la 
forge NSI portée par l’AEIF et 
soutenue par la DNE

- Produire des recommandations 
concernant les besoins en SNT et 
NSI

Partenaires:
- Google
- Talents du Numérique
- AIEF

Retour sur le Mooc SNT

● 37 060 inscriptions depuis 
l'ouverture du Mooc

● 5672 attestations délivrées

Un groupe de travail disciplinaire
Constitué d’enseignants et de personnel académique. Il sera 
chargé de l'identification des ressources et du reviewing, ainsi 
que de la production des recommandations. 

Production d’un ensemble de ressources pédagogiques SNT
Des activités clés en main, avec un déroulé pédagogique, des 
outils et des ressources complémentaires. Ces activités seront 
validées par les paires et unifiées dans un template commun 
moderne et lisible.

Un répertoires de ressources libres SNT
Ces contenus  seront diffusés sous la forme d’un répertoire de 
ressources libres, partageable et diffusable sur toutes les 
plateformes dont la forge.

Un espace SNT sur la forge NSI
Une intégration des contenus sur la forge existante afin de créer 
un accès aux ressources et encourager la création d’exercices 
intégrés  et un engagements des enseignants SNT sur la 
plateforme

Développement de la forge
Un soutien direct matériel, financier et de compétences au 
développement de la Forge NSI afin de favoriser sa capacité 
d'accueil de nouveaux contenus et la préparation de son 
positionnement comme plateforme nationale de ressources libres

https://e-nsi.forge.aeif.fr/pratique/


2 0 3 0 
Culture et compétences numériques 
pour les enseignants du 21ème siècle

EDU

Consortium : 
Fréquence écoles
Class’Code,
S24B-Resnumerica

Labo associés :
LINE
TECHNE
IMSIC



1. Quels sont aujourd’hui les besoins des enseignants et personnels 
éducatifs en matière d’éducation au numérique ? Quels sont les 
référentiels existants et lesquels retenir dans la perspective d’une 
éducation à un numérique citoyen adaptée aux enjeux de notre 
temps ?

2. Quelles sont les offres nationales et territoriales existantes ? 
Quels sont leur modèle pédagogique, économique et 
de déploiement ? En quoi répondent-elles ou non au besoin 
des enseignants, et quels pourraient être leur besoin pour passer 
à l’échelle ?

3. Comment penser les meilleures stratégies collectives pour 
accompagner de façon plus significative le développement 
des compétences numériques des enseignants et les embarquer 
massivement vers une offre renouvelée ?

L’état des lieux des études et référentiels, l’analyse de l’offre et 
des acteurs de la formation, la compréhension des besoins 
des bénéficiaires, appuyés sur la mobilisation d’enseignants 
du primaire et du secondaire comme l’engagement des laboratoires 
partenaires, nous permettront de proposer un plan d’action ambitieux, 
aptes à répondre pleinement aux besoins en formation.

Cette phase de diagnostic nous conduira en effet à :
➔ mieux cerner les besoins en compétences numériques des 

enseignants (et autres personnels éducatifs), 
➔ formaliser les passerelles nécessaires à mettre en oeuvre 

pour “embarquer” les enseignants vers la formation 
professionnelle,

➔ identifier des méthodes pour répondre aux attentes des 
bénéficiaires ainsi que les évolutions à apporter aux 
formations, 

➔ proposer des projets d’amélioration de l’information, de 
l’attractivité et de l’accès aux formations existantes,

➔ proposer des réponses cohérentes et efficientes en lien avec 
les dispositifs existants et les acteurs déjà impliqués.

L’ensemble des résultats de notre enquête seront versés au bien 
commun, sous licence Creative Commons et mis en ligne sur un site 
internet dédié au projet, au-delà des seules obligations inhérentes

au PIA.

2 0 3 0 
Culture et compétences numériques 
pour les enseignants du 21ème siècle

EDU

➔ cerner les besoins en compétences numériques des 
enseignants (et autres personnels éducatifs), 

➔ formaliser les passerelles nécessaires et le plan d’action à 
mettre en oeuvre pour “embarquer” 
les enseignants vers la formation professionnelle,

➔ identifier les attentes en terme de méthodes et les 
évolutions à apporter aux formations, 

➔ proposer des projets d’amélioration de l’information, de 
l’attractivité et de l’accès aux formations existantes.



Les actions 2021/2022



AI FOR TEACHER 
Un projet Erasmus+ K3 de 3 ans pour contribuer à la formation sur l'IA dans
l'éducation pour et par les enseignants et les chefs d'établissement sur un
périmètre volontairement restreint aux mathématiques, aux sciences et à
la langue anglaise moderne au lycée (élèves de 15-16 ans).

17 membres (ministères, universités, opérateurs de formation...) pour
concevoir, mettre en œuvre, tester et évaluer un dispositif favorisant une
utilisation raisonnée et pertinente des ressources d'enseignement
contenant de l'IA.

Objectifs:
- Acculturation des enseignants, responsables d’établissements et cadres 
de l’Éducation à l’IA
- Contextualisation de l’IA en enseignement 
- Evaluation des solutions et technologies déjà existantes
- Réflexions pour une base éthique et efficiente de l’IA en éducation

Formation à l’IA de 400 enseignants de février à mars 2023 dans les régions 
suivantes:

IDF
Nantes
Poitiers
Rennes
Guadeloupe

https://www.ai4t.eu/

https://www.ai4t.eu/


Le projet a 2 volets : le 1er est d’organiser des « codings goûters » pour
les jeunes des quartiers défavorisés des grandes métropoles et des zones
rurales, ainsi que pour leurs parents. Le second est de former des
médiateurs et des animateurs de "tiers-lieux" pour qu'ils puissent animer
des « codings goûters » en autonomie.

Livrables
● Un ensemble de fiches pédagogiques partagées par nos

partenaires pour mener des coding goûters clés en main

● Un guide et des ressources pour les structures pour organiser des
ateliers (matériel, financement, formation de l’animateur)

● Des wébinaires pour favoriser l'échange de ressources entre les
structures et mettre en place des démos et des parrainages

● Des formats étendus pour mettre en place des séjours
thématiques ou des ateliers à la semaine durant les vacances
scolaires

https://www.fondation-blaise-pascal.org/nos-actions/les-projets-de-la-
fondation/coding-goutez/

#mixité #inclusion  
#numérique



LES INTRÉPIDES DE LA TECH
Objectifs
Sensibiliser les collégiens et lycéens et tout particulièrement les jeunes-
filles à la culture numérique (IA, développement d’apps, cybersécurité, 
Tech4Good, sobriété numérique). 

Formats  : 
● Ateliers, conférences, communauté en ligne.
● Activités en présentiel et en distanciel.

Impact :
● 11 700 élèves sensibilisés / 334 ateliers organisés / 10  régions 

académiques impliquées 
● 450  enseignants / animateurs / facilitateurs formés
● 179 femmes pros mobilisées

Objectifs 2022-2023 :
● Sensibiliser 20 000 élèves (déjà 100 établissements en attente) / 

Passage à l’échelle en IDF et Occitanie. 
● Actions dans nouvelles régions / académies : PACA, AURA, NA, HdF 

+ établissements français à l’étranger 
● Déploiement de Formations de formateurs 

www.intrepidesdelatech.org



Budget 2021/2022





Projets à venir



MOOC CYBERSECURITÉ

Objectifs
Répondre aux besoins des entreprises en matière de formations et de 
compétences en cybersécurité

- Un Mooc cybersécurité à destination des enseignants du second 
degré, des médiateurs et des professionnels de l’orientation

- Des ateliers cybersécurité en classe avec Intrépides de la Tech



NEWTON ROOM



INNOVATION DANS LA FORME SCOLAIRE

Création de 4 labs dans l’académie appuyés par 2 animateurs 
et un ingénieur pédagogique

- Appuyer/former l’équipe pédagogique dans la 
préparation de sessions, au sein du temps scolaire, centrées 
sciences et numérique

- Le cas échéant, co-animer ces sessions avec les 
enseignants, au moins au début

- Sur le temps périscolaire, animer en propre et/ou avec 
l’appui d’AED/Animateurs des sessions spécifiques

- Programmer et financer l’intervention ponctuelle 
d’experts et de structures membres du réseau Class’Code



Budget prévisionnel 2022/2023





CONTACTS

Class’Code est une association collégiale loi 1901
Elle est hébergée à la Fondation Blaise Pascal

Adresse Administrative
31 rue Sainte Marthe, 31000 Toulouse

Siège social
A la Fondation Blaise Pascal, L'Atrium, 43 Bd du 11 nov 1918, 69 
100 Villeurbanne.

Conseil collégial
Inria, Université de Nantes,Magic Makers, Simplon.co, SIF, 
Fondation Blaise Pascale, Compagnie du Code

Comité scientifique
Sylvie Alayrangue, Colin de la Higuera, Thierry Vieville, Marie 
Duflot-Kremmer, Anne Boyer

Bastien Masse
Délégué Général
bastien.masse@univ-nantes.fr
@BastienMasse
06 66 67 38 49

Valérie Letard
Trésorière
valerie.letard@lacompagnieducode.org
0786343033 

Lucie Jagu
Les Intrépides de la Tech
ljagu.ext@simplon.co
07 85 08 86 61

mailto:bastien.masse@univ-nantes.fr
mailto:valerie.letard@lacompagnieducode.org
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