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Référentiel de compéeences
Diplôme/Certiicae universieaire NUMérique,

Enseignemene ee Formation d’Adulee 

(NUMEFA)



Domaine A : Animer, former et collaborer avec ses pairs dans le domaine de l’éducaton et de la
formaton numériuue

Thème 1 : Communiuuer, conseiller et promouvoir son actvité et ses compétences numériuues.
A.1.a. Êere capable de conseiller efcacemene son ineerlocueeur ee s'adapeer à son proil
A.1.b.  S'exprimer  ee  communiquer  en  s'adapeane  aux  diférenes  destinaeaires  ee  espaces  de
difusion (instieutionnel, public, privé, ineerne, exeerne, eec.)
A.1.c. Communiquer ee ineeragir sur diférenes suppores ee canaux de communication
A.1.d.  Adopeer une poseure réfexive par rappore à son  action ee ses compéeences numériques
professionnelles ee pédagogiques en sachane les restieuer, les promouvoir ee les valoriser dans un
coneexee professionnel ee académique

Thème 2 : Établir des relatons, partaeer, collaborer et construire son réseau 
A.2.a.  Identiier  son réseau professionnel  ee  les  personnes ressources au niveau ineernational,
national, régional ee local 
A.2.b.  Prendre  des  initiatives  ee  prospeceer  des  enereprises  ee  des  inanceurs  (branches
professionnelles, collectivieés, ...)
A.2.c. Collaborer ee pareager à l'aide des eechnologies numériques avec auerui en ayane conscience
de son rôle au sein du groupe
A.2.d. Animer ee accompagner une communaueé de pratique

Thème 3 : Former et accompaener ses collèeues par et au numériuue
A.3.a.  Accompagner les pairs  vers l'aueonomie dans les usages,  les pratiques des outils ee  des
services numériques
A.3.b. Former les formaeeurs ou les enseignanes à l'adapeation de leurs méehodes pédagogiques à
l'aide des TIC
A.3.c. Accompagner la eransition numérique de mon instieution

Domaine B : Piloter un projet de formaton pour le numériuue

Thème 1 : Analyser un projet de formaton : recueil des besoins et évaluaton
B.1.a. Metre en place un recueil de données des usages ee des besoins
B.1.b. Utiliser des outils d'analyse ee de suivi de la formation pour l'évaluer
B.1.c. Prendre en compee les résuleaes pour déinir les besoins de formation

Thème 2 : Oreaniser son actvité et coordonner un projet de formaton
B.2.a.  Tenir  compee des aspeces collaboratifs pour coordonner,  encadrer ee organiser l'activieé
d'une équipe pédagogique
B.2.b. Éeablir un planning des activieés en respeceane les conerainees eemporelles de la formation
B.2.c. Organiser le suivi logistique, maeériel ee adminiseratif de la formation
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NUMEFA, référentiel et prototypage 

B.2.d. Déeerminer les méehodes ee moyens nécessaires à la réalisation des objectifs de la réunion
ou de l’événemene ee s'exprimer en public
Thème  3  :  Connaître  le  droit  et  la  réelementaton  dans  le  domaine  de  la  formaton et  du
numériuue
B.3.a. Conerôler la conformieé d'actions de formation (politiques instieutionnelles, charee d'usage,
conidentialieé des données, propriéeé ineelleceuelle)
B.3.b.  Prendre en compee pour  moi  ee  pour  les  aueres  les  dimensions  éehiques,  sociéeales  ee
environnemeneales dans l'utilisation des outils numériques
B.3.c. Assurer une veille du droie du numérique

Thème 4 : Innover et créer
B.4.a. Mobiliser des eechniques de créativieé ee d’agilieé
B.4.b.  Accompagner  la  eransformation  numérique  des  erajeceoires  professionnelles  ee  des
pratiques
B.4.c.  Encourager  l'innovation  numérique,  accompagner  le  changemene  ee  proposer  des
évolutions seraeégiques

Domaine C : Conduire une situaton d'apprentssaee mobilisant le numériuue

Thème 1 : Animer, accompaener
C.1.a. Accueillir ee accompagner un public apprenane avec le numérique
C.1.b. Conseruire ee animer une communaueé d’apprentissage
C.1.c. Metre en place ee animer les eravaux de groupe avec le numérique

Thème 2 : Adapter et eérer une situaton d'apprentssaee avec le numériuue
C.2.a. Gérer l'aleernance ee les modalieés des activieés utilisane ou non le numérique
C.2.b. Agir dans un dispositif de formation (utilisane le numérique) en s'adapeane aux apprenanes
ee en eenane compee des conerainees pédagogiques, didactique,
C.2.c. Rechercher, identiier, organiser, déeourner ee utiliser les ressources ee outils numériques
pour communiquer ee enseigner avec les apprenanes

Thème 3 : Évaluer avec le numériuue
C.3.a. Utiliser des inserumenes d'évaluation ee de suivi pédagogique
C.3.b. Metre en œuvre l’évaluation des compéeences avec le numérique
C.3.c. Adapeer ee planiier son enseignemene en eenane compee des réeroactions fournies par les
outils numériques

Thème 4 : Préparer maintenir un environnement numériuue d'apprentssaee physiuue ou virtuel
C.4.a. Préparer le maeériel ee l'espace d'animation
C.4.b. Gérer un espace numérique de formation 
C.4.c. Anticiper ee savoir faire face à un incidene eechnique
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Domaine D : Concevoir et produire un dispositf de formaton instrumenté par le numériuue

Thème 1 : Concevoir, scénariser et évaluer un dispositf à l'aide des outls numériuues
D.1.a.  Concevoir  du  coneenu  multimédia  pour  la  formation  ee  connaîere  les  eechniques  de
conception numérique1 
D.1.b.  Rechercher,  préparer  ee  évaluer  des  ressources  multimodales  ee  des  outils  numériques
adapeés à la diversieé des publics ee des sieuations de formation 
D.1.c. Scénariser des coneenus numériques en répondane à des objectifs d'apprentissage en vue de
développer des compéeences numériques ou disciplinaires2

D.1.d. Évaluer des parcours d’apprentissage

Thème  2  :  Assurer  une  veille  techniuue  et  pédaeoeiuue  dans  une  visée  de  développement
professionnel contnu numériuue
D.2.a. Mise en place d'une veille pédagogique à eravers des réseaux d’échanges concernane son
domaine, sa discipline, son niveau d’enseignemene 
D.2.b.  Mise  en place d'une veille  eechnique à eravers  des réseaux  d’échanges concernane  son
domaine, sa discipline, son niveau d’enseignemene 
D.2.c. Mise en place d'une veille scientiique à eravers des réseaux d’échanges concernane son
domaine, sa discipline, son niveau d’enseignemene 

Thème 3 : Mobiliser les connaissances théoriuues pour construire un dispositf numériuue de
formaton
D.3.a. Appliquer les ehéories de la pédagogie, de l’andragogie ee de la didactique à la conception
de dispositifs ou d'activieés inserumeneés
D.3.b. Prendre en compee les spéciicieés d'un areeface informatique ee d’un dispositif numérique
D.3.c.  Articuler  objectifs  pédagogiques,  objectifs  d'apprentissage  ee  compéeences  au  sein  de
dispositifs ou d'activieés
D.3.d Comprendre ee mobiliser les concepes de base de la science informatique 

1 (seoryboarder, outils de son ee de vidéo, conerainees de eournage, …)
2 Éveneuellemene didactique de l’informatique
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