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ENETRAP            2005 - 2007 

Établissement d'un consortium d'universités (4)  

lancement Master Européen de radioprotection EMRP 

  

Questionnaire ENETRAP 

  Nombre de RPO et RPE 

  Identification des pratiques 

  Capacités nationales pour E&T en RP 

  Exigences réglementaires 

  Processus de reconnaissance 

  

"ENETRAP training scheme" préliminaire 

Développement de module e-learning (Moodle) 

Conseil sur la mise en œuvre de formation sur le terrain 

pour les travailleurs exposés 

Développement de la plateforme européenne EUTERP 

supportée par les utilisateurs finaux et les organismes de 

formation 
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SCK-CEN 

 

+ 9 

 

CEA/INSTN 

FZK-FTU 

BfS 

CIEMAT 

NRG 

ENEA 

HPA-RPD 

UJF Grenoble 

NHC Scotland 



ENETRAP 2           2009 – 2012 
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SCK-CEN 

+ 11 

 

CEA/INSTN 

KIT 

BfS 

CIEMAT 

NRG 

ENEA 

HPA-RPD 

ENEN 

ITN 

BME 

UPB 

  

Principalement pour RPE et RPO, mais inclus également les 

approches utilisées pour les MPE 

Élaboration d'un programme de formation européen de 

référence pour le RPE comme base pour la reconnaissance 

mutuelle 

L'introduction de l'approche ECVET, des résultats 

d'apprentissage en termes de K / S / Compétence 

Organisation de sessions pilotes 

Réflexion sur les cadres et les méthodes de reconnaissance 

nationale et internationale des RPE 

Pour garantir des résultats durables, renforcement des liens 

avec EUTERP et HERCA 



ENETRAP 3           2014 - 2018 
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Coordination du 

projet 

Policy Implementation 

Dissemination 

WP2 : Think-tank 

activities 

WP7 : guideline on 

implementation of 

E&T 

WP3 : specialised training 

modules for RPE 

WP4 : Train-the-trainer 

WP6 : Test methodologies 

for RPE (mutual) 

recognition 

WP5 : RP community development & dissemination 

events 



WP4 : LA FORMATION DE FORMATEURS 

Élaborer une stratégie de formation des 
formateurs cette volonté, ainsi que d'autres 
aspects, promouvoir le concept ECVET (1) 

De cette façon ENETRAP III vise une mise en 
œuvre durable de la la plupart des méthodes 
didactiques récentes (2) d'une manière 
harmonisée dans les cours actuels et futurs de 
formation en radioprotection (et d'autres sujets 
nucléaires), faciliter les bonnes pratiques en cours 
de formation (3) le développement et la mise en 
œuvre.  

session pilote sera organisée (4) et évaluée (5). 

L'Association ENEN reconnaîtra (6) le cours dans 
leur système et le cours sera mis à la disposition 
des prestataires de formation dans d'autres 
domaines (7) tels que l'ingénierie nucléaire, la 
gestion des déchets et de la recherche à faible 
dose. 

DESCRIPTION WP4 



PROFIL DU FORMATEUR RPO / RPE 

Basé sur les profils EHRO-N 
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Exercice 

Activities 



EXEMPLE DE DESCRIPTION DE PROFIL 

EHRO-N - JRC 
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Wednesday

15th  Feb. 2016

DOSEO workshop: 

me dica l se ctor

Lunch

Software  for dose  

ca lcula tion: how to 

crea te  e xe rcice s?

Augme nte d virtua l 

rea lity in me dica l 

se ctor: VERT  

prese nta tion

Thursday

15th  Feb. 2016

T o be  comple te d 

(De te ction practica l 

work e .g.)

Lunch

Prepa ra tion work 

be fore  tra ining a ction 

in front of RP a udie nce

Friday

15th  Feb. 2016

T ra ining a ction with RP 

a udie nce : - se ve ra l 

workshops a nd groups 

of le a rne rs

Conclusion a nd 

de bre ifing of 

ENET RAP T T T  course

Lunch

Prepa ra tion work 

be fore  tra ining a ction 

with RP a udie nce

T ra ining a ction with RP 

a udie nce : - se ve ra l 

workshops a nd groups 

of le a rne rs

Monday

15th  Feb. 2016

09:00

10:00

11:00

12:00

13:00

14:00

15:00

16:00

ECVET  system: how to 

implement it

Lunch

Workshop: From job 

profiles to lea rning 

outcomes

ECVET : from Learning 

outcomes to E&T  

content

Discussion on ECVET  

implementa tion

Introduction to T T T  

course

Presenta tion of course  

objectives and 

program

T our de  table

ECVET  and RP job 

profiles

Tuesday

15th  Feb. 2016

Simula tion tools

Lunch

NPP work-school 

workshop

T e a ching te chnique s: 

from le cture  to ca se  

studie s

Introduction to 

innova tive  tools

How to e nha nce  

le a rne r pa rticipa tion?

PROGRAMME DE LA FORMATION 
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FICHE DESCRIPTIVE PAR SEQUENCE 



ASPECTS ANDRAGOGIQUES 

Andragogie se compose de stratégies d'enseignement axées sur 

les adultes. Elle est souvent interprétée comme le processus 

d'engagement des apprenants adultes dans une expérience 

d'apprentissage. 

Le processus d'apprentissage doit être adapté au public 

Les apprenants ont besoin de savoir pourquoi ils ont besoin 

d'apprendre quelque chose avant d'entreprendre la formation 

Les adultes ont la volonté d'apprendre si les nouvelles 

connaissances et compétences leur permettent de mieux faire 

face à des situations réelles qu'ils vivent 

Les adultes sont sensibles à des pressions internes qui constituent 

des grands ressorts motivationnels (le désir d'augmenter la 

satisfaction au travail, l'estime de soi..) 
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12 

LES TECHNIQUES PÉDAGOGIQUES 

Quelques techniques au service du formateur 

 vers un "mix pédagogique" 

L’exposé 

La démonstration 

La manipulation 

L’expérimentation 

La discussion 

L’évaluation 

L’entrainement 

La lecture 

La simulation / immersion 

L’étude de cas 



MODÈLE D'ÉVALUATION DE LA  

FORMATION DE KIRKPATRICK 
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Reaction – Learning – Behaviour – Results – (ROE) 

ÉVALUATION DE PLUS EN PLUS FINE ET RIGOUREUSE 
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LES PRINCIPAUX OUTILS 

Tableau noir / blanc / papier / interactif 

Supports écrits 

Outils spécifiques liés  
à la thématique enseignée 

Audio / vidéo 
Système de vote 

Ordinateur / e-device 

Jeux pédagogiques 

Immersion / 360° 



DES OUTILS DE FORMATION  

Simulation 

 

Logiciel pour la mise en œuvre 

d'ALARA 

 

Ateliers pratique : NPP et medical 

 

Metaplan®, SWOT, livres... 

La réalité augmentée 

Système de vote 

 

PROPOSITION D'ACTIVITÉS POUR LA  

FORMATION DES FORMATEURS 



LES OUTILS INFORMATIQUES ET LES 

OUTILS LUDIQUES 
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 ORDINATEUR utilisé comme :  

 Outil de création de ressources pédagogiques et d'organisation des contenus  

CMS  LMS mais attention au détournement d'usage 

 Ressources pédagogiques : e-learning, b-learning, m-learning,  

 MOOC, SPOOC, 

 RapidLearning, vidéo-PPT synchronisé, "Just in Time learning" (grain de connaissance), 

résolution de problèmes, 

 Réalité augmentée, réalité virtuelle (immersif et 360°) 

 … Et bien d'autres à inventer, expérimenter 

 

JEUX PÉDAGOGIQUES 

 Jeu de cartes et jeu de plateau  collaboratif, co-construction 

 Plateformes multimodales (tablettes, smartphones, …) où le jeu pédagogique s'appuie 

sur la fibre ludique des participants, permettant ainsi d'introduire de l'interactivité et de 

stimuler le travail collaboratif 

 Système de vote pour l'évaluation formative et sommative 



SYSTÈMES DE VOTE 
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Stimule les participants durant la formation  

 Caractère innovant et ludique 

 Permet de poser des questions ouvertes ou fermées 

 Les diapositives de vote sont à répartir tout au long de la formation 

 Permet à la fin d'obtenir un podium nominatif ou anonyme 

 

 Des solutions gratuites existent 

 Sans boitier 

 À partir de smartphones 

 Nécessite une connexion réseau ou via  

une box dans la salle 

 Par exemple : www.arsnova.eu 



PERSPECTIVES ET CONCLUSIONS 

La formation de formateurs doit promouvoir des approches 
pédagogiques/andragogiques adaptées : 

 Au public (générations sociologiques  X, Y et Z) 

 A la culture européenne, voire internationale 

 

Approche ECVET à mettre en œuvre 

 Les résultats d'apprentissage comme "pilotes" de l'action de formation 

 Les descripteurs K - S – A/C à utiliser avec les niveaux EQF 

  Formation pilotée par des compétences et non plus par des contenus 

 

Mobilité intra européenne, voire internationale 

 

La formation peut être un facteur discriminant pour des marches à l'export 
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INTERNATIONAL 
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Mars 2016 : INSTN nommé 1er Collaborating Center de l'AIEA en France 
 

"Education and training in Nuclear Technologies, Industrial and  

Radiopharmaceutical Applications" 



 

INSTN PNSR  

 

L'ÉNERGIE ATOMIQUE ET AUX ÉNERGIES ALTERNATIVES COMMISSION 

CENTRE DE GRENOBLE |38054 GRENOBLE  

T. 33 (0) '38 78 39 27 |F. 33 (0) 4 38 78 51 01  

ENTREPRISE PUBLIQUE INDUSTRIELLE ET COMMERCIALE | RCS PARIS B 775 685 

019  
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Merci pour 

votre 

attention!!  

 

 

 
paul.livolsi@cea.fr 

philippe.massiot@cea.fr 

 

mailto:paul.livolsi@cea.fr
mailto:paul.livolsi@cea.fr
mailto:philippe.massiot@cea.fr
mailto:philippe.massiot@cea.fr


ECVET 

System 
Lifelong 

learning 

Transnational 

mobility 

Transparency 

of 

Qualifications 

Transfer 

process 

Accumulation 

process 

Units of Learning  

Outcomes 

ECVET point 

Assessment of Learning 

Outcomes 

Validation of Learning  

Outcomes 

Recognition of Learning  

Outcomes 

Memorandum of 

Understanding 

Learning Agreements 

Transcript of record 
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SYSTÈME ECVET 



DES EXEMPLES DE JEUX PÉDAGOGIQUES 

Module XI – Trainer training 22 
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