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Cnam Istna

• Organisme de formation continue pour les 
adultes

• Santé-nutrition

• Missions 
– Formations
– Accompagnement de structures
– Création de référentiels de pratiques professionnelles
– Recherche

• Publics cibles
– Professionnels de santé, de la prévention, du social
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Constats

• Saines habitudes nutritionnelles dés le plus 
jeune âge          impact positif sur la santé pour 
la vie

• Assistantes maternelles          rôle à jouer sur la 
protection de la santé des jeunes enfants

• Formation continue         renforcement des 
pratiques professionnelles en nutrition
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Stratégies de conception de 
la formation E-learning 
Nutrition des jeunes enfants de 0 à 3 ans

Financement du 
Ministère  des 
Affaires sociales 
et de la Santé

Étude de besoins

Scénarisation

Intégration

Test et 
réajustements
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Inscriptions

Travail pluridisciplinaire entre professionnels :
chef de projet numérique, chef de projet
pédagogique et intervenants experts

100% E-learning 
Non diplômante



Étude de besoins

• Questionnement sur :
– intérêt des thématiques
– format pédagogique
– contenu de la formation
– moyens techniques

• 13 professionnels interviewés par entretien semi-
directionnel par téléphone : médecin, infirmière, directrice 
de crèche, directrice de relais d’assistantes maternelles, animatrice, 
éducatrice, psychologue, psychomotricienne

• 40 assistantes maternelles par questionnaire 
informatique et papier 
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Caractéristiques du public
Nutrition des jeunes enfants de 0 à 3 ans

• Assistantes maternelles

• Profils : 
– En libéral
– Niveau informatique très variable
– Peu habituées à la formation continue
– Non habituées aux environnements pédagogiques en ligne

• Matériel et connexion : 
– Matériel informatique personnel très variable (ordinateur, tablette…)
– Possibilité de connexion sur temps de travail et hors temps de travail 
– Possibilité de connexion à la carte, temps de connexion allant de 

quelques minutes à 30 minutes maximum

• Inscription individuelle tout au long de l’année

Formation : levier fort pour valoriser ces professionnels isolés
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Contenu pédagogique
Nutrition des jeunes enfants de 0 à 3 ans
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• 1 module « Rôle des assistantes maternelles et lien 
avec les familles »

• 1 module « Alimentation pour les enfants de 0 à 3 
ans »

• 1 module « Éveil psychomoteur pour les enfants de 0 
à 3 ans »

• Bilan des connaissances et compétences au 
démarrage et à la fin – Quiz type QCM



Quels usages de la plateforme 
pédagogique Moodle pour répondre à 

ces spécificités et pour créer une 
formation adaptée ?
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Moodle, par défaut
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Optimiser, faciliter la lisibilité, 
inciter à la consultation et maintenir la 
participation par la structuration : 
• Ergonomie et navigation
• Pédagogie et suivi 



Ergonomie et navigation
Nutrition des jeunes enfants de 0 à 3 ans

• Guide utilisateur
• Visibilité globale
• Suppression de blocs
• Raccourcis accueil et forum
• Organisation par section
• Habillage (HTML)
• Vignettes/images
• Bouton lecteur
• Iconographie
• Surbrillance
• Couleurs
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Pédagogie et suivi
Nutrition des jeunes enfants de 0 à 3 ans
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• Accès d’emblée à tout le 
contenu

• Durée adaptée

• Durée indiquée

• Diversités des ressources 
autour de la vidéo : 
témoignages, interviews, 
screencast

• Contenu lisible en ligne et 
téléchargeable 

• Activités : forum, 
questionnaires (T0, T1, 
satisfaction) et tests

• Attestation de formation

• Suivi individuel des 
participants



Bilan
Nutrition des jeunes enfants de 0 à 3 ans 
pour les assistantes maternelles

• Ouverture depuis avril 2017

• Phase de communication en cours

• Possibilité d’inscription par individu / inscription par 
structure

• Développement sur mesure selon les besoins avec une 
grande souplesse dans les modalités de suivi de la 
formation
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Conclusion

Approche avec la plateforme pédagogique Moodle :
• Développement d’une formation sur mesure adaptée 

aux professionnels ciblés

• Au service de la pédagogie créative 

• Travail pluridisciplinaire entre professionnels : 
– chef de projet numérique

– chef de projet pédagogique

– intervenants experts
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