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Le Certa organise une formation nationale à distance destinée 
aux enseignants de STS services informatiques aux 
organisations (BTS SIO) en partenariat avec Cisco 

 

Le réseau national Certa, dispositif ressource du ministère de l'éducation nationale, a mis 
en place un important programme de formation continue à distance qui s’appuie sur la 
plateforme Cisco Networking Academy (CNA). Pendant cinq mois, sur toute la France, 230 
professeurs de technologies réseau en STS services informatiques aux organisations (BTS 
SIO) vont bénéficier d’une mise à niveau de leurs compétences. 
 

Une initiative forte pour la formation des enseignants 
Le réseau Certa, dispositif ressource de la direction générale des enseignements scolaires (DGESCO) du 
ministère de l’éducation nationale, est à l'initiative de la mise en place de cette formation à distance destinée 
aux enseignants de STS services informatiques aux organisations (SIO). Elle aura lieu pendant 5 mois, de 
mai à septembre 2014. 

L'équipe des formateurs du réseau Certa se mobilise pour piloter ce dispositif et accompagner les 230 
professeurs dans ce parcours de formation en prenant appui sur la plateforme Cisco CNA. 

Le rôle prépondérant des équipes du réseau Certa dans le cadre de cette action de 
formation continue de grande ampleur 
Les activités du réseau Certa sont centrées sur l'accompagnement pédagogique des enseignements 
technologiques dans le domaine des systèmes d'information et de l'informatique. Dans le cadre de cette 
formation, il s’agira de favoriser les échanges entre stagiaires et de les amener, progressivement, à valider 
différents modules. En effet, durant toute la période de formation, les participants seront abonnés à une liste 
de diffusion dédiée qui leur permettra d’échanger, entre eux et avec les formateurs. Des webconférences, 
mobilisant la technologie Webex, sont également prévus à intervalle régulier en cours de formation. L’accès 
aux supports de cours sur la plateforme Cisco Netacad est naturellement assuré en ligne 24h/24 et les cours 
sont disponibles en français. 

 

Le partenariat Certa - Cisco Networking Academy (CNA) 
La Cisco Networking Academy (Netacad) est un programme de formation aux technologies réseaux 
développé par Cisco à destination des architectes et exploitants réseaux. Il s’agit de cours en ligne, qui 
comprennent cours et travaux pratiques, utilisant un support multimédia accessible sur internet (e-learning). 
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Le programme CNA est mis en œuvre en partenariat avec des établissements d'enseignement nommés 
"académies". La formation est assurée par l’académie CERTA ITC (Instructor Training Center), le support 
technique par l’académie CERTA ASC (Academic Support Center). 

Le contenu de formation de la CNA constitue un support pour les enseignements professionnels constitutifs 
du BTS services informatiques aux organisations. Il peut faciliter l'actualisation des connaissances des 
enseignants et leur fournir des outils pédagogiques supplémentaires utilisables dans les formations 
préparatoires à ce BTS, ceci notamment pour l’option solutions d'infrastructure, systèmes et réseaux (SISR). 

Les cours proposés dans le cadre de la formation nationale 2014 
Dans le cadre de cette formation nationale, quatre modules de formation sont proposés. Chaque 
enseignant-e peut choisir de s’inscrire à un ou plusieurs de ces modules en fonction de ses besoins et de 
ses acquis. 

La durée de chaque cursus est estimée à moins de 70 heures pour des stagiaires disposant des 
connaissances de base. 

Les modalités de participation aux cours 
Les cours du programme CNA sont disponibles uniquement en ligne. L’accompagnement par le réseau 
Certa est réservé aux enseignants des lycées publics et privés sous contrat. 

La réussite à un test final, sous forme de QCM, est nécessaire pour permettre à un-e enseignant-e de 
valider un module de formation et lui permettre ensuite d'utiliser les supports de cours Netacad avec ses 
étudiants dans son établissement. 

 

 

Depuis 2001, le réseau Certa et la société Cisco ont régulièrement collaboré pour mener à bien différents 
projets, mais jamais encore dans le cadre d'une formation de cette ampleur. 

Une telle formation n'aurait jamais pu voir le jour sans une coopération étroite entre les équipes Cisco, 
assurant l'infrastructure nécessaire, et celles du réseau national de ressources Certa qui offriront un 
accompagnement à la fois collectif et individualisé auprès des 230 enseignants concernés.  

 

 

 
 

 

Á propos du BTS SIO 

Le BTS SIO se prépare notamment en formation initiale sous statut scolaire dans un lycée sur deux années avec 1800 
heures de formation et 10 semaines de stage. Deux options sont proposées : « solutions d’infrastructure, systèmes et 
réseaux » et « solutions logicielles et applications métiers". La ou le titulaire du diplôme participe à la production et à la 
fourniture de services informatiques, soit en tant que collaborateur-rice de l’organisation soit en tant qu’intervenant-e 
d’une société de conseil et de services informatiques, d’un éditeur de logiciels ou d’une société de conseil en 
technologies. En 2013-2014, quelque 5000 étudiants étaient inscrits en formation pour préparer le BTS SIO sous 
différents statuts : formation initiale sous statut scolaire, en apprentissage ou encore en formation continue. 

 

Á propos du réseau national de ressources Certa 

Les activités du réseau Certa sont centrées sur l'accompagnement pédagogique des enseignements technologiques 
dans le domaine des systèmes d'information et de l'informatique. 

Ses missions couvrent l'organisation d'actions de formation, la publication de ressources et supports pédagogiques, la 
veille technologique, la fourniture de services en ligne, l'animation de listes de diffusion, le développement de relations 
de partenariat, notamment en liaison avec les grands acteurs du marché. 
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Á propos de la Cisco Networking Academy 

http://www.reseaucerta.org/


Lancé en 1997 aux États-Unis et en 2001 en France, Cisco Networking Academy est un programme gratuit de formation 
qui permet de se préparer aux métiers des réseaux et d’internet. Ce programme à but non lucratif permet aux individus - 
étudiants, salariés en formation continue ou initiale ainsi qu’aux personnes en reconversion professionnelle - d’acquérir 
les connaissances nécessaires pour concevoir, mettre en œuvre et maintenir un réseau informatique. Élaboré par Cisco, 
l’enseignement est universel et permet d’intervenir sur tout type de matériel de marque Cisco ou autre. Les formations 
interviennent en complément des cursus proposés par le système public et privé d’enseignement et permettent de se 
préparer à des certifications professionnelles reconnues et appréciées par les entreprises. Chaque année, 26000 
personnes en France suivent le programme Cisco Networking Academy dans plus de 300 établissements partenaires. 
Pour faciliter la recherche d’emploi des personnes certifiées, Cisco organise régulièrement des événements avec des 
entreprises en recherche de profils qualifiés.  

Pour plus d’informations sur le programme Cisco Networking Academy : http://netacad.eu/fr 

 

Á propos de Cisco 

Cisco (NASDAQ : CSCO), leader mondial des technologies de l’information, aide les entreprises à saisir de nouvelles 
opportunités, en démontrant que des choses étonnantes se produisent lorsque l’on connecte ce qui ne l’est pas. 
Retrouvez l’information Cisco en continu, sur http://thenetwork.cisco.com  
 

 

 

 

# # # 

Cisco et le logo Cisco sont des marques commerciales ou des marques déposées de Cisco et/ou de ses filiales aux États-
Unis et dans d’autres pays. La liste des marques déposées de Cisco est disponible sur www.cisco.com/go/trademarks. 
Toutes les autres marques commerciales mentionnées dans ce document sont la propriété de leurs détenteurs respectifs. 
L’utilisation du terme « partenaire » n’implique aucune relation de partenariat entre Cisco et une autre société. 
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