
Formations en ligne en  

Environnement et Aménagement du territoire 



1. Le campus numérique ENVAM 



ENVAM: La mise en réseau 

de compétences… 

 Un consortium de 9 établissements de l’enseignement supérieur 
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Et bientôt…  



Pour coproduire un dispositif 

de formation inédit… 

 Un système de formation en ligne sur mesure dans les 

disciplines de l’environnement et de l’aménagement du 

territoire 

 

 Un dispositif multimédia qui intègre des services et des 

contenus pédagogiques élaborés par des enseignants-

chercheurs et des chercheurs 

 

 Une offre unique par son envergure élaborée selon une 

approche intégrée et dans une logique de transfert 

d’expertise 
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Et former des cadres et des 

techniciens supérieurs  

de demain 
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  Maintenir des compétences au grade master (bac +5) 

 

  Faciliter l’accès au grade de master (bac +2-3) 

 

 Lever la contrainte de lieu et de temps dans la FTLV 

grâce au e-learning 



Les Innovations portées par 

le campus 

 Approche intégrée (interdisciplinarité) 
 + de 250 chercheurs et experts : des équipes auteurs pluridisciplinaires  
 

 Transfert direct des derniers résultats de la recherche 

 + de 36 laboratoires de recherche d’excellence dont les 3 Observatoires 

des Sciences de l ’Univers de Rennes, Clermont-Ferrand et Brest ainsi que 

l’Institut de Recherche Santé Environnement Travail (IRSET) 
 

 Innovation pédagogique dans la conception  

Un tutorat renforcé : 60 tuteurs formés au tutorat en ligne 

Flexibilité du suivi en ligne 

Ergonomie des plateformes de téléformation  

(ressources et activités mises à disposition 24h/24, 7j/7) 

Dispositifs d’autoévaluation 

6 



2. L’offre de formation 



Une Offre étendue  

et structurée 
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Début 2012:  

65 modules réalisés 

 + 1600 h de formation 

 

45 modules en cours 

Outils et 
Méthodes 

Espaces  et 
Milieux 

Ressources et 
Usages 

Risques et 
Impacts 

Gestion  

et 
Aménagement 



Une Offre étendue  

et structurée 

 Une commission spécifique pour composer chaque parcours 

 10 parcours-types thématiques opérationnels 

 Bases de l’environnement 

 Aménagement durable de l’espace 

 Agronomie-environnement 

 Géomatique (dont 2 modules de télédétection- Niveau 1 et niveau 2) 

 Gestion des eaux et des milieux aquatiques 

 Ecologie et gestion des espaces naturels (dont 1 module Zones 

humides/télédétection) 

 Mer et littoral 

 Chimie de l’environnement 

 Energies, déchets, matières renouvelables 

 Sociologie et économie de l’environnement 
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Des Solutions individualisées 
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Banque de Modules 

Tuteurs pédagogiques 

Apprenants 

Plateforme de téléformation ENVAM 

Parcours 1 Parcours 2 

Module à la carte 

Tuteur technique 

Référent administratif 

http://foad.univ-rennes1.fr/course/category.php?id=928&perpage=20&page=0


Contacts :  
Carole Nocéra-Picand : carole.nocera-picand@univ-rennes1.fr 

Ronan Le Cornec: ronan.lecornec@univ-rennes1.fr (02 23 23 48 92) 
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