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Innovation pédagogique : « Le Groupe IGS, en partenariat avec Nathan, réinvente le BTS en
alternance
Le Groupe IGS, expert de la formation et Nathan,
acteur référent dans les domaines de l’éducation et
de l’édition, s’associent pour accompagner les
jeunes dans la réussite de leurs projets avec un
enseignement connecté, original et performant.
My e-BTS est un dispositif pédagogique, sur deux
ans, qui articule 4 jours en entreprise avec 1
journée de formation en e-learning par semaine.
My e-BTS développe une expérience inédite qui
s’appuie sur la combinaison de différents modes
d’apprentissage : un cross-apprentissage avec des
classes virtuelles, des manuels interactifs, des
entraînements en ligne, des regroupements en
présentiel, un coaching personnalisé et renforcé.
La
pédagogie multi-modale/blended learning
correspond à un jour dédié au e-learning (à distance)
avec un accès, espace en ligne 24h/24h. « My e-BTS
correspond à une volonté commune, avec Nathan,
de trouver une solution adaptée pour des jeunes qui
se trouvent à distance des centres de formation »
souligne Jean-Philippe Leroy, Directeur Général
Adjoint en charge de l’alternance et de
l’apprentissage du Groupe IGS.
Le Groupe IGS collabore aujourd’hui avec plus de
9 000 entreprises. Plus de 89% de celles-ci sont
prêtes à recruter un apprenant du Groupe IGS.
« Nous sommes fiers du lancement de "My e-BTS" qui concrétise l'aboutissement d'un projet
pour lequel les équipes du Groupe IGS et Nathan ont œuvré de concert pendant plusieurs
mois. Cette nouvelle offre s'inscrit parfaitement dans l'esprit des réformes en cours, et nous
sommes convaincus que "My e-BTS" saura séduire aussi bien les étudiants que les entreprises
à la recherche d'un modèle d'apprentissage différent et novateur. "My e-BTS" est aussi
l'occasion pour Nathan d'aller plus loin encore dans l’accompagnement et la digitalisation des
enseignements dispensés, tout en s’appuyant sur des contenus de qualité qui ont déjà fait de
notre maison d'édition la référence leader en BTS » explique Sylvain Fayol, Directeur de Nathan
Technique Supérieur Formation Adultes.

« Nathan apporte toutes les ressources dont il dispose pour l’enseignement des BTS à distance
en phase avec la dernière réforme de la formation professionnelle, et nous, notre connaissance
du dispositif de l’alternance. Ce travail mené en commun nous a permis de donner à nos
enseignants des cours de référence adaptés à la réforme des BTS et de se servir de cet
enseignement en ligne pour aider aussi nos apprenants présents sur nos campus à avoir un
support disponible à tout moment. Nous nous engageons par ce dispositif à maximiser leur
réussite aux examens » précise Jean-Philippe Leroy, Directeur général adjoint en charge de
l’apprentissage et de l’alternance.
Catherine Lapouge, directrice du CIEFA du Groupe IGS renchérit : « Ce dispositif fonctionne car
on investit beaucoup en suivi et en coaching des apprenants qui inclut une pédagogie de classe
inversée avec la mise en place de la plateforme distancielle EMA (Environnement Médiatisé
d’Apprentissage), sous système LMS moodle. On gagne un temps précieux qui est réinvesti
dans une approche individualisée centrée sur l’efficacité et l’évaluation permanente des acquis
plutôt que sur la transmission. En entreprise, ce dispositif ouvre la porte aux développements
de la formation dans des territoires négligés parce qu’isolés. »
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A propos du Groupe IGS : Fondé en 1975, le Groupe IGS est une fédération d’associations
indépendantes à but non lucratif (loi 1901) qui a pour vocation la formation initiale et continue,
l’alternance, l’apprentissage et l’insertion professionnelle dans 8 filières de compétences et d’expertise
métiers. Cet acteur majeur de la formation de l’emploi et du développement des savoir-faire et savoirêtre bénéficie d’une triple implantation en France – Paris, Lyon, Toulouse – et à l’international – Dublin,
Shanghai, Casablanca. Le Groupe IGS forme chaque jour et par an 14 200 personnes dont 7 200
apprentis et contrats en alternance. 3 000 diplômés rejoignent chaque année un réseau d’alumni
(67 000 en 2018) et 9 000 entreprises partenaires. En savoir plus : www.groupe-igs.fr
A propos de Nathan : Nathan est un acteur majeur de l’édition scolaire pour tous les niveaux
d’enseignement, de la maternelle au supérieur, qui propose des solutions innovantes dans le domaine
de l’éducation. En tant qu’éditeur, la vocation de Nathan, qui est également une référence dans les
domaines de la petite enfance et de la littérature jeunesse, est de donner à tous le goût du savoir et de
la réussite. Également engagé dans le domaine de la formation professionnelle, Nathan accompagne
tous les apprenants au cours de leur parcours et les aide à développer leur employabilité tout au long
de leur vie professionnelle. En savoir plus : www.nathan.fr

