
Accès à l‘enseignement supérieur grâce à des plateformes 

numériques de « blended learning » 

 

Renforcer et développer l’éducation supérieure  

par un accès simplifié aux études diplômantes 



• Montereau est une ville située à l'extrême sud-est de la Seine et Marne 

• Les étudiants sont rattachés à l'Université de Marne la Vallée  
 

MAIS aucune liaison directe n'existe pour rejoindre le nord du département en 

transports en commun, résultat : 
 

o Aucun étudiant de Montereau n’est inscrit à Marne la Vallée  

o 48% des bacheliers de Montereau renoncent à poursuivre leurs études supérieures 

(Pourtant, ces jeunes ont suivi avec succès leur scolarité et ont parfois obtenu une mention au bac) 

Digitale Académie de Montereau 77 
 

un projet pilote en Ile de France 



S’ils ne peuvent se rendre à l’université, 

 amenons l’université à eux ! 

Mise en place d’une plateforme de « blended learning »  

o accès à tous les cursus universitaires numériques francophones (diplômant) 

o coaching individualisé pour potentialiser les chances de réussite 

La Digitale Académie de Montereau 

 pilote sur le territoire national a ouvert ses portes en janvier 2017 et a reçu le soutien du Premier 

Ministre Edouard Philippe le 1er juin dernier  



Une Digitale Académie c’est :  

La Digitale Académie de Montereau 

o BTS    18 étudiants 

 ( communication, tourisme, service  informatique, 

 management, comptabilité-gestion, négociation-

 relation client, commerce international, diététique) 

o Licence   2 étudiants 

 (Droit à la Sorbonne, Biologie à Aix-Marseille) 

o Bachelor   3 étudiants 

 (Ressources Humaines, Commerce International) 

o Prépa    4 étudiants  

 (Sc Po, secrétaire médicale, éducateur spécialisé) 

o DAEU    1 étudiant  (à Paris 13) 

• un local 

• une bonne connexion internet 

• des ordinateurs personnels 

• des coachs motivés et bien formés 

Les Digitales Académies peuvent être installées n’importe 

où pour un coût très modeste 



La Fédération Internationale des Plateformes Numériques d’Enseignement Supérieur 

(FIPNES) a été créée pour aider ceux qui le souhaitent, en France et à l’étranger, à se doter  

d’une Digitale Académie. 

Des projets sont en cours dans plusieurs villes de France, au Niger et dans d’autres pays pour 

aider tous les jeunes éloignés des centres universitaires et favoriser le développement de la 

francophonie. 



Le défi de l’enseignement supérieur en Afrique 

• Plus de 90% des étudiants n’ont pas accès a l’enseignement supérieur en Afrique… donc leurs choix : 

o Quitter le continent – faire les études à l’étranger 

o Renoncer à leurs études (chercher une activité commerciale/entrepreneuriale) 

o Suivre un cursus en ligne ! Déployons des Digitales Académies en Afrique 

L'Union Africaine a appelé les Etats membres 

et les partenaires à fournir une éducation et 

une formation de qualité dans le but de 

combattre le chômage des jeunes  

Le 1er novembre 2017 

7% 

76% 



Depuis septembre 2017 

• 2 jeunes Nigériennes suivent un cursus de licence 

en mathématiques  

• Dans 3 ans, elles seront diplômées de l’université 

de Franche Comté   

o sans avoir quitté leur pays d’origine et  

o elles pourront exercer le métier de professeur de 

mathématiques au Niger  

• Coût administratif de 875 €/an 

La Digital Académie en Afrique 

Pilote à Abalak, Niger 

Séduite par cette initiative, l’ambassade de France au Niger souhaite 

implanter une Digitale Académie au sein de l’Institut Français de Niamey 



Cette initiative intéresse de nombreux partenaires 

 


