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QUELLES INNOVATIONS ? QUEL AVENIR ? 

 

 

 

L’innovation  

au service 

de la formation 

 

Benjamin LECHAT 

INSTN – Unité d’Enseignement de Saclay 

Laboratoire Radioprotection et Santé 



L’INSTN 

Transfert des 

connaissances et 

compétences 

Formation initiale 

Formation sur mesure 

Formation continue 

                          Institut National des Sciences et Techniques Nucléaires  

  Créé par décret en 1956 et administré par le CEA.  
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• Attentes des apprenants 

• Besoins des entreprises 

• Exigences réglementaires 

• Contexte concurrentiel 

 

• Enseignements de haut niveau 

• Pratiques enseignées = bonnes pratiques « terrain » 

• Science de l’apprentissage et pédagogie 

Répondre à une évolution scientifique, technique et industrielle 

Répondre à une évolution sociétale 

Pourquoi innover en formation ? 

Pré-requis 

 

Théorie 

 

Pratique 

 

Evaluation(s) 

 

Exercice professionnel 
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Modules d’e-learning en ligne – SPOC (Small Private Online Course) 

.  

Des outils pour les pré-requis et fondamentaux 

 Idéal pour les notions simples et les fondamentaux 

 L’apprenant avance à son propre rythme 

 « blended learning »  présentiel axé échanges et pratiques 
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.  

Des outils pour la « théorie » 

Credit : S.Renard/CEA Dynamise l’animation 
 

Permet de poser les questions « bêtes » 
 

 Idéal pour les révisions / synthèses 
 

X Risques d’aléas techniques 
 

X L’enseignant s’adapte aux possibilités de 

l’outils 
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.  

 Limiter les déplacements des apprenants et des formateurs 

 Proposer une animation par des ressources expertes locales 

X Interactions avec les apprenants à distance limitées 

X Pas le droit aux aléas techniques le jour J 
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Des outils pour la « théorie » 



Des enseignements multi-sites 

Marcoule 

Saclay 

Cherbourg  

Grenoble 

Cadarache  
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Des enseignements à l’international 
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Théorie ou pratique ? 

Simulation – DOSIMEX - Pack pédagogique  
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 Illustrations de notions théoriques 

 Possibilité de faire des calculs plus poussés 

 Tourne sur toutes les machines 

 Version anglaise en cours de traduction 

 



Théorie ou pratique ? 

Un atout pour la formation en radiothérapie et radioprotection des patients  

 Scénarios réels (normaux ou accidentels) 

 Pratique sur le terrain sécurisée/encadrée  

 Visualisation aisée de l’anatomie, des volumes irradiés et de la dose délivrée en 3D  

Outil pédagogique innovant – VERT® – salle immersive en radiothérapie  

(Virtual Environment Radiotherapy Training) 
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Les serious game (OSIRIS et EmSim) 

Théorie ou pratique ? 

 Système immersif 3D 
 

 Évoluer dans des zones comportant un 

risque d’exposition (sans AdR !) 
 

 Plusieurs scénarios possibles 
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DEMplus® (OREKA Solution) 

Théorie ou pratique ? 

 Formation à la gestion de projets de 

démantèlement : dosimétrie, déchets, budget, 

planning 
 

 Comparaison de scénarios, visualisation des 

résultats des scénarios d’optimisation 
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Les enseignement pratiques 

 

Des laboratoires … mais pas seulement ! 
 

 Formation = environnement professionnel  

et mise en situation 

 Rendre concret les notions vues en théorie 

 Evaluations dans les conditions de travail 

X Coûts d’installation 
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Conclusion 

L’innovation en formation implique : 

X Contraintes techniques et financières  

X Une appropriation par les enseignants 

 

Mais surtout l’innovation en formation : 

 Répond à de nouvelles exigences 

 Permet d’être en phase avec l’évolution technique et 

industriel 

 Complète les anciennes méthodes sans les supprimer 

 Permet de varier les méthodes dans une formation  

 Diminue la passivité des apprenants 

 Augmente l’attractivité 
 

 /  X  Fait évoluer le métier de formateur ! 
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EVOC 



Questions ? 

Besoins de formations ? 

Envie d’enseigner ? 

Idées de partenariats ? 

 

 

benjamin.lechat@cea.fr 

Merci de votre attention. 
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