ORAL 3 - Parcours ILLEARN
Le parcours ILLEARN permet de gérer des entretiens individuels en présentiel ou à distance,
après un parcours de préparation en mode e-learning sur la plateforme ILLEARN©.

Quels sont les principes ?
Le candidat est invité à préparer son oral à l’avance, en visualisant une séquence de supports
(texte, audio, vidéo). La plateforme (de type LMS) permet de gérer accès, temps de connexion,
questionnaire. La thématique des sujets est construite par le(s) consultant(s) Acsens avec la
contribution d’un ou plusieurs membres de l’équipe pédagogique de l’Ecole (groupe projet). Les
sujets sont élaborés pour exprimer les valeurs et points clés que l’Ecole souhaite aborder ou
transmettre au cours de l’oral. Ils peuvent comporter une séquence en Anglais.

Quels sont les facteurs clés de succès ?
Il s’agit de décentrer la situation d’oral pour favoriser les échanges sur des thèmes attractifs,
thèmes sur lesquels le candidat pourra d’autant mieux s’exprimer qu’il aura pu préparer en
amont. L’implication de l’équipe pédagogique de l’Ecole contribue au succès ; en retour, la
création et la gestion de l’exercice joue un rôle stimulant dans la dynamique interne de l’Ecole.

Quelles sont les caractéristiques du parcours ILLEARN ?
Plusieurs sujets sont construits sur la même trame, chaque candidat visionnera un seul sujet. Le
contenu est orienté par un fil conducteur (narration) choisi pour porter les thèmes d’échange à
l‘oral. Il permet au candidat de se projeter dans la formation ou dans son parcours
professionnel. L’aspect visuel est facilité par les possibilités de l’outil e-leanring, jusqu’à la
personnalisation des écrans selon la charte graphique de l’Ecole.

Concrètement, quelle est la prestation des consultants Acsens ?
Leur rôle est de créer, avec vous, un cas « modèle unique » qui différenciera votre oral. Ils vous
font bénéficier de leur expérience, gagner du temps dans l’élaboration du cas, forment vos
examinateurs (peuvent vous accompagner et coanimer une session pour faciliter le succès
immédiat). Ils rédigent les documents de travail, un dossier candidat et un dossier animateur.
Ce travail vise l’autonomie de l’équipe pédagogique de l’Ecole, qui pourra être formée à
l’administration des accès sur la plateforme ILLEARN.

Quels sont les avantages valeur / coût / logistique ?
L’exercice différencie votre Ecole (valeur perçue). Il permet de gérer des candidats distants
(accessibilité pour les candidats éloignés, souplesse pour l’école, les examinateurs peuvent
gérer l’entretien de leur bureau ou de leur domicile). L’oral peut être vu comme le seul oral
d’admission, ou une première session destinée à aboutir à une short-list (sélectivité).
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