
RENFORCER VOS PRATIQUES DU TUTORAT est un parcours de 
formation et de reconnaissance destiné à tous les étudiants en 
situation d’accompagnement de leurs pairs (tuteurs pédagogiques, 
d’accompagnement, d’accueil, ambassadeurs, parrains, mentors, 
etc.). Ce parcours est composé de 8 modules à la carte, articulés 
autour de 4 thématiques : métier – outils – posture – compétences. 
Il peut être transmis « clé en main », avec son kit d’utilisation, aux 
équipes pédagogiques intéressées. Une première animation des 
modules de formation peut aussi être assurée par ou avec les 
ingénieurs pédagogiques de l’ATP-BFC. 

RITM’EZ VOS INNOVATIONS PÉDAGOGIQUES #11
Réussir - Innover - Transformer - Mobiliser en Bourgogne-Franche-Comté

SPECIAL "ACTIONS DE RENTREE" RITM-BFC - Septembre 2022

En attendant le numéro trimestriel d’octobre, RITM-BFC vous propose un Fil’Info exceptionnel « spécial rentrée », qui présente trois 
outils qui peuvent être déployés très largement ! En effet, fruits d’un travail collaboratif entre les établissements membres d’UBFC, deux 
nouveaux outils pédagogiques et une formation complémentaire, proposés par RITM-BFC à destination des équipes pédagogiques, 
tuteurs et étudiants sont désormais disponibles : n’hésitez pas à les découvrir et à les transmettre ! 

L’équipe RITM-BFC

SERIOUS GAME
“Entrez dans le sup !”

PARCOURS 
“Renforcer vos pratiques du tutorat"

Le Serious game ENTREZ DANS LE SUP’ ! s’adresse aux futurs 
et aux nouveaux étudiants : il est conçu pour leur permettre de 
découvrir de façon inattendue ce qui peut changer à l’entrée dans 
le supérieur, et d’identifier des ressources permettant de s’y adapter.

Il se décline en deux scénarios, Rush et Mood, qui mettent le joueur 
en situation de dialoguer avec de nouveaux étudiants, pour les aider 
à agir dans leur nouvel environnement et mobiliser les leviers de la 
réussite. Un débrief permet au joueur d’analyser ce qu’il a vécu au 
travers des 2 scénarios et d’identifier des clés pour réussir dans sa 
nouvelle vie étudiante. 

Des ressources transversales et des ressources spécifiques à chaque 
établissement lui sont alors proposées pour lui permettre de trouver 
facilement l’information adaptée à son nouvel environnement.

“Renforcez vos pratiques de tutorat” & “Entrez dans le Sup !” :
deux nouveautés RITM-BFC pour vos étudiants !

Pour accéder au jeu (connexion anonyme) : 
https://link.infini.fr/sg

N’hésitez pas à visionner le webinaire de présentation avec le 
diaporama associé sur la page : 

https://www.ubfc.fr/excellence/ritm-bfc/actualites-et-vie-du-
reseau-ritm-bfc/

Contact : ritm-bfc@ubfc.fr

Rendez-vous sur la page 
https://www.ubfc.fr/excellence/ritm-bfc/actualites-et-vie-du-

reseau-ritm-bfc/
pour :
• Visionner le webinaire de présentation générale avec le diaporama 

associé.
• Télécharger le programme complet de la formation 
• Télécharger le kit d’animation : déroulés des modules et fiches 

outils
• Accéder sur TEAMS aux webinaires thématiques organisés du 10 

au 14 octobre de 12h30 à 13h30 (accès libre, sans inscription). 
Venez y poser vos questions sur les outils et l’animation :
- 10 octobre 2022 : Modules Métiers 1 et 2
- 11 octobre 2022 : Modules Outils 3 et 4
- 12 octobre 2022 : Module 5 Posture
- 13 octobre 2022 : Module 6 Organiser des séances régulières 

d’analyse de sa pratique
- 14 octobre 2022 : Modules 7 et 8  Compétences et Reconnaissance

Contact :  ritm-bfc@ubfc.fr
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Coordinateurs
frederic.muyard@ubfc.fr
sophie.morlaix@ubfc.fr

Directrice opérationnelle
pascaline.personnier@ubfc.fr

Gestionnaire administrative et financière
catherine.daurele@ubfc.fr

Ingénieurs pédagogiques :
raphaela.l-hote@ubfc.fr
jonathan.tesse@ubfc.fr

juliette.brey-xambeu@ubfc.fr 
(à contacter pour toute information à diffuser)

Chargée d'évaluation
elysa.villeneuve@ubfc.fr

------------------------------------------
ritm-bfc@ubfc.fr

www.ubfc.fr/excellence/ritm-bfc

RITM-BFC sur LinkedIn

AGENDA DU RÉSEAU
Octobre, mois des open badges 

et de la reconnaissance ouverte !

Contacts RITM-BFC

FORMATION
"Renforcer l'impact de son animation : 

posture et ingénierie pédagogique"

Cette formation de formateur est proposée par l'ATP-BFC les 28 
et 29 novembre 2022, Elle se déroulera uniquement en présentiel, 
à la Maison Régionale de l'Innovation de Dijon. 
Elle est ouverte à tous les personnels et aux étudiants formateurs. 
Elle peut être suivie indépendamment ou de manière complémentaire 
à l’appropriation du kit d’animation du parcours « Renforcer vos 
pratiques de tutorat ».

Contact : ritm-bfc@ubfc.fr

17 octobre 2022 à Dijon : 
Rencontre territoriale BRAVO-BFC

Acteur du collectif BRAVO-BFC, RITM-BFC, interviendra lors de la 
Rencontre BRAVO-BFC ePIC 2022 qui aura lieu le 17 octobre de 
13h30 à 17h30 à la Maison Régionale de l’Innovation à Dijon. 

Au programme de cette rencontre qui décline la conférence 
internationale ePIC à l’échelle du territoire Bourgogne-Franche-Comté 
: ateliers et retours d’expérience pour débattre sur la démarche open 
badge au service des territoires, des entreprises, de l’insertion 
et de la reconnaissance de l’engagement. Cette rencontre sera 
occasion de rencontrer les acteurs et de découvrir les projets de 
reconnaissance du territoire.

Raphaëla L’Hôte, ingénieur pédagogique RITM-BFC, interviendra 
notamment à 15 h avec Loïc Geschwine (BRAVO-BFC) sur "Les 
Open cards, s’initier aux open badges par le jeu”.

Programme complet et inscriptions :
https://bravo-bfc.fr/inscription2022/

19 au 21 octobre à Lille  : ePIC 2022 

La 20e conférence internationale sur l’éducation ouverte et les 
technologies et pratiques de reconnaissance ouverte se tiendra 
du 19 au 21 octobre 2022 à Lille. 
La conférence de cette année sera 100% présentielle et proposera 
échanges de pratiques, débats, rencontres, ateliers mais aussi pistes 
de recherches, autour de la culture émergente de la reconnaissance 
qui a donné naissance aux open badges. Vous pourrez y rencontrer 
chercheurs et praticiens et partager vos projets, avec notamment :
• Bastien Rollin, doctorant UBFC dont les travaux de recherche 

sont soutenus par RITM-BFC et qui présentera le 20 à 10h45 
“Les Open Badges Comme Outils de Promotion de la Réussite 
Académique”. 

• Raphaëla L’hôte, ingénieure pédagogique RITM-BFC qui 
interviendra le 20 à 16h45 avec Loïc Geschwine (BRAVO-BFC) 
sur le thème “Histoires croisées d’un écosystème – Retour 
d’expériences de la structuration du collectif BRAVO-BFC et 
du réseau des établissements de l’UBFC pour co-construire 
un territoire apprenant“.

Programme complet et inscriptions : 
https://epic.openrecognition.org/?lang=fr
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