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ePrep : 2001–2011…



Les technologies de l'information et 
de la communication pour 
l'enseignement
au service de l'ouverture sociale et 
internationale de l'accès aux grandes 
écoles 



Une volonté en 2001 : lancer une initiative à but non 
lucratif d’envergure nationale et internationale 

fédérant les initiatives pionnières dans le domaine 
des TICE en CPGE  

Veille : lettre, comptes rendus d’événements TICE, 
fiches laboratoires et sites pilotes

Études : enquêtes TICE@CPGE, ENF-CPGE, étude 
prospective…

Colloques internationaux bisannuels

Un colloque international fondateur en 2002



2006 : année charnière

Projet PALETTE ( IP TeLearn - FP6 - 2006-2009)
Séminaires internationaux thématiques annuels
Comité d’orientation (C. Margaria - CGE)
Comité de développement (P. Abou - CNED)
Communauté de pratique : CoP ePrep



Dès 2008 : élargissement des activités au-delà des 
CPGE, pour l’ouverture sociale et internationale de 

l’accès aux grandes écoles

Veille - Études et projets (EN-Prépas, OFGE…)
Séminaires thématiques bisannuels - CoP ePrep :
•  Coopération internationale entre établissements
•  Partage d’expériences pédagogiques innovantes
•  Plate-forme francophone (OMERIC) et Wikiprépas



2010 : lancement de l’initiative 
SILLAGES au Sénat

Pour le « développement en mode opérationnel de 
la plate-forme et du wiki »



2011 à Polytechnique 
ePrep fête ses 10 ans 
L’association SILLAGES.info est créée



SILLAGES : 2010-2014…



Des ressources et des formations en 
ligne labellisées, libres et gratuites,
pour l’ouverture sociale, territoriale et 
internationale
de l’accès aux grandes écoles
de toutes filières



SILLAGES à ce jour
Une offre pluridisciplinaire : plus de 900 ressources, 

plus de 450 000 visites

Une communauté ouverte
de 80 acteurs de 11 pays

(Cambodge, Cameroun, Canada, Côte d’Ivoire, France, Laos, Liban, 
Sénégal, Suisse, Tunisie, Vietnam) 

Une association de 14 membres
Présidée par la CGE



SILLAGES s’adresse aux étudiants



Une communauté d’auteurs
Une communauté de pratique




SILLAGES s’appuie sur



Un objectif général d’ouverture 
sociale, territoriale et internationale 



Les MOOC 
Rencontre SILLAGES 2013 : une volonté…

MOOC	  



Positionnement des FLOT SILLAGES

Des « pépites » en termes de contenu

La qualité avant tout

Une plateforme légère (OMERIC)

Un modèle économique en rupture

Une moocification en quelques semaines



6 FLOT développés en 7 mois



3 FLOT en développement 
Des FLOT en projet



WIKI.SILLAGES.INFO (ESSEC)PLATEFORME.SILLAGES.INFO (POLYTECHNQIUE) SILLAGESVIDEOS (YOUTUBE)

LES FLOTS AU CENTRE DES SITES SILLAGES

FLOT.SILLAGES.INFO (OVH)

SILLAGES.INFO (OVH)



Succès quantitatif de nos FLOT

518 inscrits aux forums au 
26/11/2014

(inscription facultative – 31% 
d’étudiants – 14% d’étrangers)

51379 consultations au 26/11/2014



Un succès qualitatif de nos FLOT

2 FLOT SILLAGES parmi les
« 10 MOOC incontournables de la rentrée

au niveau mondial »
identifiés par LeMonde.fr



Un modèle économique inédit : 
essentiellement le bénévolat des 
auteurs et équipes de production



Une initiative résolument ouverte 
aux synergies



Merci de votre attention 
 

nathalie.vandewiele@eprep.org 
eprep.org 

sillages.info 
flot.sillages.info


