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Les premiers pas
• Un besoin de formation pour accompagner les services du MEDDE dès 1997 

pour la mise en œuvre de la politique géomatique du ministère
– l’essentiel de la géomatique
– La BDCarto
– Concevoir une carte : la sémiologie graphique
– L’analyse spatiale
– Les données maillées
– Concevoir une production de données
– l’administration de données localisées ...

• La nécessité de « déléguer » : disponibilité des intervenants et de la cible, 
rythme soutenu, coût …

• La première réalisation en 2009 : l’essentiel de la géomatique
• Commande ministère au Certu
• Hébergement Ministère , Syfadis
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Aujourd’hui – 1/2
Une offre qui s’étoffe (commanditaire CCIG / MIG)
● « essentiel de la géomatique »
● « produire une carte »
● « Qgis » et son module « perfectionnement » (en collaboration 
avec ENSG/IGN/MAAF
●GeoIDE Carto et Catalogue

 Un bilan honorable
● Nombre d’apprenants :

● 800 /4 ans pour « essentiel de la géomatique »
● 200 / 3 ans  pour « produire une carte »
● Qgis 500 / an et perfectionnement 200 / an
● GeoIDE Carto : 200 sur 2 ans, Catalogue : 170 / an

● 65 % des sessions 2013 (géomatique) en FOAD
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Aujourd’hui – 2/2
Des projets en cours
● Administration des données
●Qualité
●Juridique

 

Un acteur reconnu de la FOAD/e-formation
● Au sein du ministère : journée annuelle de la FOAD, groupe 
ressource, collaboration ENTE, ENSG
● Dans les réseaux de la e-formation :

● Géom@tice
● UNIT
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Un élargissement – 1/2

Des avantages certains
● Coûts : déplacements, hébergements ...
● Souplesse d’organisation
●Meilleur apprentissage : temps d’investissement, pilotage par 
l’apprenant, fouille des sujets, actif, vérification au fil de l’eau

Mais un tutorat + élevé et une élaboration de 
contenu sans faille (5j/h)
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Un élargissement – 2/2
Le CERTU devenu Direction Technique 
territoires et ville :
● Valorisation de l’expertise/savoir-faire acquis auprès d’autres cibles ?

● Valorisation de l’expertise/savoir-faire acquis auprès d’autres 
thématiques ?
●Multiplier les commanditaires potentiels ?

Une offre de service en construction

Une capacité à :
● Piloter des projets,
● Médiatisation des contenus,
● Les diffuser avec sa propre plate-forme 
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