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Témoignage du Ministère : 

Alain Séré, Inspecteur Général, Ministère de l’Education 
 

“Cisco Networking Academy d’apporter un cadre pédagogique souple et bien adapté à 

une démarche de formation continue ” 

 

Témoignage Cisco : 

 Christophe Dolinsek, Directeur du Programme : 
  

“Cisco Networking Academy est un véritable tremplin vers l’emploi” 

 

Témoignage d’un Formateur : 

Pascal Moussier, Enseignant en BTS SIO à Cachan au Lycée Maximilien Sorre, 

Formateur à l’ENS Cachan et Formateur de Formateurs avec le CERTA 
 

« Packet Tracer est un outil puissant qui permet aux étudiants de s’entrainer chez eux, 

de se familiariser avec les jeux de commandes et de pouvoir ensuite déployer en réel 

sur des matériels physiques, comme si ils n’avaient toujours fait que cela.»  
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Alain SERE 
Inspecteur Général, Economie & TIC, Ministère de l’Education 

 
« Cisco Networking Academy permet d’orienter les 
compétences des enseignants et des formateurs, mais 
aussi d’apporter un cadre pédagogique souple et bien 
adapté à une démarche de formation continue» 

 

 

 

Engagé dans le secteur de la formation pendant toute sa carrière, Alain Séré a débuté comme enseignant 
d’économie et de management dans de grandes écoles, avant d’enseigner les technologies de l’information (TIC) 
à l’université. Il est devenu ensuite Inspecteur de l’Education en Bretagne, avant de rejoindre le Ministère de 
l’Education en tant qu’Inspecteur Général en 1999. Il est fortement impliqué sur les contenus de formations et les 
méthodes d’enseignement des TIC en France. 
 
Qu’est ce qui a initié votre implication et celle du Ministère de l’Education dans le programme Cisco 
Networking Academy ? 
 
D’abord la recherche de partenaires industriels qui apportent des contenus et des procédures de formation et de 
certification non seulement compatibles avec nos objectifs, mais pro-actifs dans leur mise en œuvre.  
 
Concrètement, cela a été le cas avec notre contact CISCO France, Christophe Dolinsek, qui nous a directement 
accompagnés dans la réflexion sur l’élaboration de nouveaux diplômes dans le champ des technologies et des 
services réseau. Ensuite, nous avons pris appui sur les dispositifs du programme pour maintenir et développer 
les compétences des enseignants et des formateurs. CISCO nous a aidé, à la fois en terme d’ingénierie et aussi en 
terme financier, par des apports de taxe d’apprentissage. 
 
En quoi la Cisco Networking Academy est-elle innovante pour l’enseignement et l’apprentissage ? 
 
Il s’agit à la fois du concept et des modalités. Sur les champs technologiques que nous privilégions (diplômes 
dans les spécialités IT, IS et networking), l’offre Cisco Networking Academy permet d’orienter les compétences 
des enseignants et des formateurs, mais aussi d’apporter un cadre pédagogique souple et bien adapté à une 
démarche de formation continue (i.e. « tout au long de la vie »). 
 
Les modalités, à distance, de type E-Learning et les potentialités de Webex, sont de plus en plus adaptées aux 
doubles contraintes de l’actualisation quasi permanente des connaissances et aux niveaux des budgets 
disponibles pour les formations. 
 
Comment la Cisco Networking Academy a-t-elle été intégrée dans le parcours diplômant de votre pays ? 
 
Elle n’est pas directement « intégrée » au parcours diplômant, car en France, le diplôme sanctionne des savoirs 
et savoir-faire académiques et techniques. Les apports essentiels du programme se traduisent par des 
prélèvements pour alimenter des parties académiques et techniques, compatibles avec nos référentiels. C’est un 
premier point.  
Le second, est lié à l’enrichissement du CV des étudiants et par conséquent à la possibilité qui leur est ainsi 
donnée de mieux valoriser leur profil sur le marché de l’emploi ou bien encore de poursuivre et d’approfondir 
leur formation, y compris dans la préparation d’un diplôme de niveau supérieur. 
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En quoi la Cisco Networking Academy est-elle différente des autres programmes ? 
 
Je crois que sa force réside dans son caractère universel, relativement indépendant des solutions propriétaires, 
au plan des technologies de référence et d’autre part à la qualité intrinsèque des contenus et de ses items, au 
plan pédagogique. 
 
L’outil de développement professionnel dédié aux professeurs et formateurs contenu dans la Networking 
Academy a-t-il contribué au système d’enseignement de votre pays ? 
 
Oui, très directement par la formation systématique de plusieurs dizaines d’enseignants par an, aux différents 
niveaux, avec un succès que ne s’est jamais démenti. 
 
Quels sont d’après vous les résultats les plus significatifs apportés par la Networking Academy au système 
éducatif de votre pays ? 
 
CISCO est perçu comme un partenaire fiable, solide, compétent, disponible. Cela tient à la fois à la qualité du 
programme et tout autant à celle des hommes qui le portent dans notre pays. Enseignants et étudiants, 
professionnels devenus, conservent des représentations positives de CISCO. 
 
Quels conseils pourriez-vous donner aux dirigeants en charge de l’Education en France ou dans d’autres pays ? 
 
L’éducation et la formation portent des enjeux économiques et sociaux essentiels pour l’avenir, dans le contexte 
d’une économie mondialisée ou les interdépendances ne cessent de croître. Les investissements financiers des 
États dans l’éducation doivent être rendus de plus en plus efficients. Pour y parvenir, la mobilisation des 
technologies de l’information et le développement des compétences des acteurs dans leur maîtrise constituent 
des enjeux majeurs.  
Il faut travailler de plus en plus en partenariat avec les grands industriels et privilégier des démarches 
d’expérimentation et d’innovation en grandeurs réelles. C’est notamment ce que nous faisons avec la 
Networking Academy. 
 

 
 
 

 

1 million de personnes formées dans le monde en février 2011 par le programme 

 Cisco Networking Academy (source : Cisco)  
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Christophe DOLINSEK 
Directeur Cisco Networking Academy 
 

« Cisco Networking Academy est un tremplin vers 
l’emploi qui favorise le développement 
de compétences recherchées par les entreprises et 
l’orientation vers des métiers d’avenir. » 

 
Christophe Dolinsek, vous être Directeur du Programme Cisco Networking Academy.  

A ce titre, vous êtes très impliqué auprès des centres de formation, de l’Education Nationale , ainsi que des 

collectivités et entreprises intéressées par le développement des compétences dans le domaine des technologies 

de l’information. En quelques mots, que désigne Cisco Networking Academy ? 

 

Cisco Networking Academy est un programme à but non lucratif mis en place par Cisco au titre de la RSE 

(Responsabilité sociale d’entreprise). 

Il propose à des apprenants de développer des qualifications professionnelles allant des bases de l’informatique 

généraliste jusqu’à des compétences très pointues sur des domaines comme l’architecture de réseaux complexes, 

la sécurité informatique et la collaboration. 

Ces formations conduisent à des certifications professionnelles reconnues sur le marché du travail, démarrant avec  

le CCNA et pouvant atteindre l’un des niveaux d’expertise le plus recherché sur le marché IT, à savoir le CCIE. 
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S’agit-il d’une formation aux produits Cisco ? 

 

Non, il s’agit de former aux métiers des réseaux et non pas aux produits Cisco. Les compétences développées visent 

à préparer des personnes capables de travailler sur tout type de matériels, et pas spécifiquement sur les produits 

Cisco. 

La formation se présente en mode e-learning et associe l’aspect théorique (e-reading) et l’aspect pratique (e-

doing). Certes le laboratoire de produits sur lesquels travaillent les stagiaires est basé sur des matériels Cisco, mais 

les conditions très particulières avec lesquelles les établissements s’équipent dans le cadre de Cisco Networking 

Academy viennent conforter ce coté non-lucratif du programme. 

 

Quelle est l’origine de ce programme ? Pourquoi Cisco ? 

 

En 1995, une université proche de San José (où est installé le siège social de l’entreprise) a fait appel à des 

spécialistes Cisco pour les aider à bâtir un  programme de cours théoriques et pratiques dans le domaine des 

réseaux. L’idée de Cisco Networking Academy est venue de là.  

Le besoin était d’autant plus fort que le marché des réseaux était en pleine croissance et qu’il y avait besoin d’aider 

les enseignants à rester en phase avec la mutation du marché en matière de convergence vers IP. 

Le programme Cisco Networking Academy a véritablement été lancé en 1997 et est devenu la première et la plus 

importante action de responsabilité sociétale de Cisco dans le monde. 

 

Une étude a été menée en 2005 et a conduit au renforcement du programme. Cette étude  « Net Impact » 

s’intéressait aux besoins en compétences réseaux des entreprises.  

L’étude a démontré que : 

 Premièrement, le besoin en compétences formées exprimé par les entreprises n’était pas couvert par l’offre de 

formation, incluant les étudiants achevant leur formation, la formation continue ou la reconversion. 

 Deuxièmement, ce gap entre les besoins des entreprises et le nombre de personnes formées tendait à 

croitre. Force est de constater que les technologies de l’information se sont tellement développées qu’on 

n’imagine plus une entreprise, de la PME au grand groupe, sans une stratégie informatique et des hommes et 

des femmes susceptibles de la mettre en œuvre. 

 

Il est également apparu que la solution à la pénurie de compétences ne proviendrait pas de l’étranger : les pays à 

fort développement de l’Europe de l’Est mobilisent toutes leurs ressources et ont tendance à attirer les talents IT 

pour rattraper le retard de leurs pays en matière de technologies de l’information. En clair, le « plombier polonais » 

n’aura pas d’équivalent en informatique et les besoins de ces pays rajoutent à tension sur le marché des ressources 

informatiques disponibles. 

Au même moment, les difficultés rencontrées par nos économies ont exclu du marché du travail de nombreuses 

personnes, entrainant un traitement social du chômage alourdi pour les collectivités.  

 

Pour Cisco, leader de l’internet et des applications vidéo, Il y avait donc opportunité à mettre ses compétences 

au service de la société à travers un programme qui permettrait: 

 de  rapprocher l’offre et la demande de compétences informatiques et réseaux attendues par les entreprises 

 de favoriser le retour à l’emploi au titre de la Responsabilité Sociale d’Entreprise. 

 

Nous avons encore beaucoup à faire. La situation économique actuelle montre que le constat reste valable et que 

Cisco Networking Academy peut être perçu comme un véritable tremplin pour l’emploi.  
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A qui s’adresse ce programme, quels sont les publics visés ? 

 

Cisco Networking Academy adresse principalement 3 publics à former :  

 

  Les étudiants en formation initiale : La qualité du programme a retenu l’attention du Ministère de l’Education 

Nationale ; les formations de BTS SIO intègrent une partie des contenus Cisco Networking Academy. 

Cette reconnaissance nous conforte dans l’intérêt et la qualité de notre programme. 

De nombreux établissements, des lycées professionnels jusqu’aux écoles d’ingénieurs ou aux universités 

utilisent massivement le programme Cisco Networking Academy comme composante de leurs enseignements, 

du bac professionnel au DUT ou BTS et Master. Ainsi 90% des universités françaises sont représentées dans les 

Cisco Network Académies, au même titre que 75 lycées professionnels. Tous les étudiants de BTS SIO, 

anciennement informatique de gestion, ont utilisé des supports Cisco Networking Academy au cours de leur 

scolarité. 

 

  La reconversion : Cisco Networking Academy est aussi une très bonne chance de retour vers l’emploi. Le 

programme permet en effet de se doter de compétences appréciées sur le marché du travail. Il s’agit de se 

former aux métiers actuels du réseau et du web et de se positionner sur des métiers d’avenir, voir des métiers 

émergeants dans le secteur des TIC. La solidité et la réactualisation permanente du contenu par plus de 150 

personnels Cisco permet en effet d’aborder ces nouvelles opportunités avec une base de compétences solides 

et cohérentes. 

 

 Les personnes en formation continue : Le programme commence par une découverte générale de 

l’environnement informatique et réseaux. Il offre aussi des cursus de spécialisation de très haut niveau pouvant 

aller jusqu’à la certification CCIE, l’une des meilleures certifications professionnelles dans le domaine des TIC. 

 

 
Chemin vers les compétences et les certifications 

 http://www.cisco.com/web/learning/Cisco Networking Academy/get_involved/careerPath.html 

 

http://www.cisco.com/web/learning/netacad/get_involved/careerPath.html
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Pourriez-vous nous présenter quelques exemples? 

 

Je voudrais citer quelques réalisations tout à fait pertinentes, qui soulignent que les métiers des réseaux et du web 

peuvent effacer des barrières liées aux handicaps ou à des situations particulières. 

Nous avons ainsi travaillé avec des centres pénitentiaires pour permettre à des détenus de trouver un emploi plus 

facilement à la sortie de prison. Des personnes à mobilité réduite ont également pu acquérir de telles compétences 

qu’elles peuvent intervenir à distance sur les architectures réseaux les plus complexes, à partir de centre de 

support virtuels.  

 

Le Conseil Régional du Nord-Pas-de-Calais a lancé une action ambitieuse visant à former plusieurs milliers de 

personnes ; elles retrouveront plus facilement le chemin de l’emploi, participeront au développement des 

entreprises régionales et contribueront à renforcer le développement de la filière numérique en tant que moteur 

économique de la région. 

 

Qui délivre les formations Cisco Networking Academy ?  

 

Les Cisco Network Academies sont des centres de formation intéressés par 
le programme dans le cadre de leurs activités de formation initiale, de 
reconversion ou de formation continue. 
 
En devenant Cisco Network Académie, ils s’engagent à conserver l’esprit 
du programme et à délivrer les contenus dans le cadre d’une charte de 
qualité contraignante en matière d’expertise des formateurs, de qualité 
des équipements de formation et de suivi des apprenants.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quel support apportez-vous aux Cisco Network Académies ? 

 

Cisco met à disposition gracieusement des contenus et outils, une plateforme communautaire et favorise la mise 

en relation entre les personnes formées et les entreprises à la recherche de compétences. Notre investissement sur 

le programme représente plus de 500 millions de dollars depuis la création en 1997, alors que le programme est à 

but non lucratif. 

Seul l’investissement dans un laboratoire de formation est nécessaire pour une académie, représentant un 

investissement de l’ordre de 4.500 € à des conditions très particulières puisque ce laboratoire vaut près de 30.000 

€. Cet équipement sera utilisé par tous les stagiaires, quel que soit le nombre de sessions de formation organisées. 

Cisco Networking Academy en quelques chiffres 
 

327 Cisco Network Académies en France 

Plus de 500 formateurs Cisco Networking Academy 

100 formateurs sont formés annuellement pour le Ministère de l’Education Nationale. 

24 000 apprenants en 2011 en France. 

85 000 personnes formées en France. 

+4 millions de formés dans le monde depuis le lancement du programme. 

La plus grande classe virtuelle du monde : 1 millions d’apprenants en 2011. 
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Une attention particulière est portée sur le développement des compétences des formateurs à travers des sessions 

de trainings virtuels (webinars) et une animation régulière de la communauté d’enseignants/formateurs. 

Les Centre de formation d’instructeurs sont des structures partenaires qui participent à la formation des 

formateurs et accompagnent les académies pour la mise en place des contenus comme sous-ensemble  d’un 

programme de formation adapté aux besoins des stagiaires. 

Les Académies Locales délivrent la formation auprès des apprenants, en intégrant des contenus du programme 

dans les cursus qu’elles proposent. 

Je voudrais à ce titre remercier les Network Académies, fortement engagées à nos cotés pour rendre ce 

programme toujours plus pertinent dans les démarches de formation. 

 

Quels outils mettez-vous à disposition dans le programme ? 

  

Le programme Cisco Networking Academy s’appuie sur différents piliers, comprenant des contenus, une 

plateforme communautaire et des outils pour faciliter le recrutement. 

 

1°) Des contenus, comprenant des supports de cours, des outils de simulation comme Packet Tracer et Virtual 

Desktop ainsi qu’un serious game Aspire21 : 

 

• Les supports de cours sont adaptés à chaque cursus complétés par des outils de e-learning, permettant au 

professeur de présenter en classe ou à distance des contenus, des schémas d’architecture… Cette 

plateforme de e-learning propose aussi des travaux pratiques mis à disposition des élèves en formation 

présentielle comme à distance.  

 

 

Support de cours et e-learning proposés par Cisco Newtorking Academy 
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• Les outils de simulation permettent au stagiaire de démonter ou remonter un PC de manière virtuelle, de 

simuler les problématiques d’une architecture réseau, ceci en mode  tutoré ou non. Les outils « Virtual 

Desktop » et « Packet Tracer » qui permettent respectivement d’opérer virtuellement le montage d’un 

ordinateur et de simuler et configurer le fonctionnement d’une architecture  réseau d’entreprise. 

 

 

Virtual desktop :  
apprendre à intervenir sur un ordinateur virtuellement 

Packet Tracer:  
un véritable simulateur d’architecture réseaux 

  

• Le serious game Aspire 21 permet à l’élève d’apprendre à développer à la fois une expertise technique et 

une approche de gestionnaire de parc informatique et réseau. 

  

  

Aspire21, un serious game pour  aborder globalement les technologies de l’information 
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2°) Une plateforme communautaire 

 Tous ces supports et outils sont disponibles sur une plateforme communautaire, qui met à disposition des 

enseignants un système d’évaluation en ligne. Cette plateforme permet également aux étudiants de consulter leurs 

cours en dehors de la classe et de passer leurs examens (QCM), en classe ou en dehors des cours. 

 

3°) Des initiatives vers l’emploi  

 

La plateforme communautaire comprend aussi des outils complémentaires pour conseiller les étudiants dans la 

préparation de leurs entretiens de recrutement. 

Nous souhaitons aussi favoriser la mise en relation avec les entreprises en recherche de compétences. C’est 

pourquoi la plateforme héberge une bourse d’emplois avec les entreprises intéressées pour recruter. 

 

De la même manière, avec les centres de formation Cisco Networking Academy, les collectivités impliquées à nos 

cotés et les entreprises partenaires de Cisco, nous organisons des Talent Connection, qui sont des journées de 

recrutement avec nos partenaires entreprises intéressés pour recruter en local. 

 

Pourquoi une collectivité devrait-elle  s’intéresser à Cisco Networking Academy ? 

 

Le programme va les intéresser pour leurs deux missions de solidarité et de développement économique. 

Pour rappel, près de 40 000 compétences dans les domaines de la sécurité informatique, de la mobilité, de la voix 

sur IP manquaient en 2008 (source : étude IDC Net Impact pour Cisco en 2005). 

 

Le numérique connait aujourd’hui en France une croissance de 3%, représente 3,7% des emplois et a créé 700 000 

emplois en France, selon les chiffres officiels. D’ici à 2015, c’est près de 450 000 emplois qui seront créés… si on 

trouve les compétences.  Il y a donc une véritable opportunité pour les territoires d’aider leurs habitants à 

développer des compétences demandées et porteuses d’avenir… qui seront nécessaires au développement des 

entreprises régionales ou locales. 

 

Soulignons que l’écosystème des partenaires Cisco représente plus de 3000 emplois en France et que le domaine 

des réseaux informatiques pèse près de 50 000 emplois en France. La croissance se renforce avec les tendances 

autour de l’internet des objets et de la ville  connectée, à la fois numérique et durable. 

Nos partenaires sont à la recherche de compétences et sont intéressés par les sessions de Talent Connection qui 

leur permettent de rencontrer des candidats formés. Ainsi en juin 2011, SFR Business a pu rencontrer lors d’un 

Talent Connection près de 115 candidats à Marseille, et envisager avec certains d’entre eux un emploi ou un 

contrat d’apprentissage. Nous allons apporter un soin particulier pour permettre aux entreprises de venir à la 

rencontre des stagiaires Cisco Networking Academy. 

 

J’invite les collectivités et les centres de formation  à se rapprocher du programme Cisco Networking Academy, à la 

fois tremplin vers l’emploi et véritable outil de réinsertion professionnelle. 

Je voudrais aussi inviter les entreprises à rejoindre nos sessions de Talent Connection, un bon moyen pour elles 

d’attirer les compétences utiles à leur développement. 

Enfin, je voudrais remercier toutes les Network Académies qui ont contribué aux cotés de Cisco à la réussite de ce 

programme et à permettre à plus de 85 000 personnes en France de développer des compétences importantes 

pour leur vie professionnelle. 
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Pascal MOUSSIER 
Enseignant en BTS SIO à Cachan au Lycée Maximilien Sorre, 
Formateur à l’ENS Cachan et Formateur de Formateurs avec le CERTA 
 

« Avec Aspire21, tout ce qui a été étudié au cours de la 
formation  est mis en œuvre  tant sur les plans  
juridiques et économiques – la gestion des coûts, la 
gestion du temps, la gestion d’un carnet de rendez-vous 
- qu’en ce qui concerne les problématiques techniques.» 

 

 

 

 

Pascal Moussier, vous êtes un utilisateur assidu du programme Cisco Network Academy et participez à la 

communauté des formateurs autour de ce programme. Quelles sont vos activités ? 

 

Je suis à la fois enseignant en BTS informatique de gestion, qui s’appelle à présent BTS Service Informatique aux 

Organisations (BTS SIO), et formateur de formateurs dans l’Education Nationale. 

Je suis partenaire du programme Cisco Newtorking Academy depuis 2001. 

 

J’utilise  le programme à la fois dans mes formations BTS car les contenus correspondent bien à une partie du 

programme et également en formation continue avec des personnes qui viennent se former ou se requalifier. 

J’utilise au quotidien PacketTracer et les supports de cours eux-mêmes, ainsi que des travaux pratiques au format 

PDF qui sont distribués aux étudiants pour leur permettre de faire de chez eux des travaux pratiques sur 

PacketTracer. 

 

Comment s’insère le programme Cisco Newtork Academy dans vos activités ? 

 

Selon les modalités de la formation, on va utiliser les contenues de Cisco Networking Academy différemment : 

 Dans le cadre de la formation initiale, c’est plutôt une ressource dans laquelle on vient piocher 

ponctuellement, puisque nous devons amener aux mêmes compétences que le programme mais avec 

moins d’heures de formation. 

 En ce qui concerne la formation continue, les formations sont certifiantes. On utilise donc les contenus 

dans leur intégralité. Il y a une bonne part de travail personnel en dehors des cours pour que l’étudiant 

s’approprie les contenus et parvienne à la certification. 

 

Souvent et en fonction des cursus de formation, le programme nous permet de mixer du e-learning et du 

présentiel. 
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Comment s’organise la formation des formateurs ? 

 

Chaque année nous organisons plusieurs sessions d’une  vingtaine d’enseignants de spécialité réseaux et 

infrastructure. Ils viennent se former ou approfondir leurs compétences, voir découvrir d’autres matériels que ceux 

qu’ils utilisent. On utilise les ressources pédagogiques pour qu’ils puissent les réutiliser dans leurs classes, tant en 

formation initiale que continue. 

 

Dans le cadre du BTSIO, on a mis en place avec le CERTA 1une formation à distance où les enseignants volontaires 

peuvent envisager ensemble comment utiliser les contenus pédagogiques fournis par Cisco Network Academy au 

moment de leurs cours. Cette formation en ligne a regroupé une centaine d’enseignants de toute la France dans 

une classe « Discovery » et une autre centaine dans une classe  « Exploration » . 

 

Cette session s’est achevée en novembre 2011 et a permis à une cinquantaine d’enseignants d’achever le cursus du 

premier module et d’être ainsi habilités à délivrer des formations s’appuyant sur les contenus Cisco Network 

Academy et à en diffuser les supports auprès de leurs étudiants. 

 

S’agit-il d’une formation aux produits Cisco ? 

 

Pas du tout. Les concepts mis en œuvre dans Packet Tracer ou sur les matériels correspondent à des concepts 

généraux. On travaille sur des protocoles standards, comme OSPF, IPv4 ou IPv6, sans faire appel à des spécificités / 

matériel qui pourraient exister chez Cisco. 

 

Pourriez-vous nous présenter certains outils mis à votre disposition dans le cadre de Cisco Networking 

Academy ? 

 

Virtual Desktop est un outil pédagogique qui permet de présenter l’intérieur d’un PC, avec ses différents 

composants, d’en simuler l’assemblage  ou le démontage et d’accéder à des apports pédagogiques sur chacun des 

éléments qui composent un ordinateur.  

Un avantage notoire : lorsqu’on est 20 dans une classe, il n’y pas besoin de 20 ordinateurs. On ne rencontre pas 

non plus les problèmes inhérents à la casse, au manque d’expérience ou à l’appréhension sur l’utilisation d’un 

tournevis ou des autres outils de démontage.  

Le coût est également un argument, nettement moins élevé que celui de 20 PC à faire manipuler par les étudiants. 

 

Packet Tracer est un outil de simulation de réseau, qui permet de construire  des réseaux, d’en simuler le 

fonctionnement comme si on était sur des architectures réelles.  On comprend mieux comment intervient un 

équipement réseau, du routeur simple au commutateur niveau 3 en passant par les bornes Wifi. C’est un outil 

puissant qui permet aux étudiants de s’entrainer chez eux, de se familiariser avec les jeux de commandes et de 

pouvoir ensuite déployer en réel sur des matériels physiques, comme si ils n’avaient toujours fait que cela. 

 

                                                           
1
 Réseau de Ressources pour l’Informatique de Gestion. 

«  Le Réseau CERTA est un dispositif ressource de la Direction Générale des Enseignements Scolaires (DGESCO), du Ministère 
de l'Education nationale dont les activités sont centrées sur l'accompagnement pédagogique des enseignements 
technologiques dans le domaine Systèmes d'information et informatique. 
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Aspire 21 est un serious game qui met en relation les compétences techniques acquises au cours de la formation 

avec la réalité, certes virtualisée, du monde de travail. 

Le but du jeu, c’est de mettre en place une auto-entreprise où l’on va devoir gérer des clients, l’installation de 

matériels, des paramétrages.  

La force de l’outil est d’être basé sur Packet Tracer ; ainsi tout ce qui a été étudié au cours de la formation  est mis 

en œuvre  tant sur les plans  juridiques et économiques – la gestion des coûts, la gestion du temps, la gestion d’un 

carnet de rendez-vous - qu’en ce qui concerne les problématiques techniques, avec le paramétrage des matériels 

acquis au cours du jeu et mis en place chez les clients virtuels.  

 

Que trouve-t-on dans les espaces communautaires proposés par le programme ? 

 

Les espaces communautaires constituent un des avantages de Cisco Newtorking Academy. 

 

On peut les classer en deux catégories : 

 Un espace dédié aux enseignants, qui va leur permettre de partager des contenus pédagogoqies et de 

poser des questions d’ordre pédagogique à d’autres enseignants 

 

 Un espace dédié aux étudiants et stagiaires, avec des ressources comme l’aide à la recherche de stage ou 

de job, des échanges en direct sur la mise en place d’outils dans les entreprises, bref tous ces éléments qui 

intéressent les étudiants pendant leurs études jusqu’à la recherche d’un emploi. 

 

 

 
 

 
 

 

Cisco et la Responsabilité Sociale d’Entreprise 

En s'impliquant dans des programmes éducatifs et des actions humanitaires, en veillant à ce que ses activités et 

produits respectent l'environnement ou encore en favorisant la diversité et en se souciant profondément des 

conditions de travail de ses employés, Cisco démontre chaque jour que la responsabilité sociale de l'entreprise 

est une de ses priorités. 

http://www.cisco.com/web/FR/about_cisco/responsabilite_sociale.html 
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