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Client : Thomas MATHIEU, Coordinateur pédagogique, Centre de Formation du STADE TOULOUSAIN
SOLUTION : Projecteur
DES COURS INTERACTIFS, COLLABORATIFS ET MOTIVANTS POUR LES JEUNES
Le Stade Toulousain Rugby est composé de trois structures : la Société Anonyme Sportive Professionnelle, l’Association Stade
Toulousain Rugby et le Centre de Formation du Stade Toulousain qui accompagne une trentaine de joueurs de haut niveau dans leurs
études et leurs accomplissements professionnels, en plus de leur formation sportive. Pour assurer la scolarité des jeunes dans les
meilleures conditions possible, l’Ecole Technique Privée du Stade Toulousain Rugby s’est dotée de quatre projecteurs professionnels
à focale ultracourte.
C’est la société BCMP du Groupe HEXAPAGE qui a équipé le Centre de Formation du
Stade Toulousain de ces quatre projecteurs professionnels à focale ultracourte.

Thomas MATHIEU,
Coordinateur pédagogique, Centre
de Formation du Stade Toulousain

Groupe HEXAPAGE
15-17 bd du Général de Gaulle
92120 MONTROUGE

« Nous avions vraiment à cœur d’offrir à nos
jeunes étudiants sportifs, âgés de 16 à 23
ans, des conditions de travail qui répondent
au mieux à leurs attentes, leur personnalité
et leur mode de vie, très connecté. Nous
avons ainsi décidé d’abandonner le tableau
noir traditionnel et les tableaux à feuillets
papier pour un tableau blanc interactif
innovant », explique Thomas Mathieu.
« Le temps scolaire se déroule sous forme
de cours individuels ou en petits groupes
de 5 à 8 étudiants dans des petites salles.
L’installation des projecteurs a transformé
ces salles classiques en espaces de travail
interactifs où l’échange est favorisé. Nous
avons choisi un modèle à courte portée
permettant de projeter une grande image,
depuis une courte distance de l’écran,
une excellente solution pour les salles
de dimensions réduites. Le projecteur
permet de projeter tout ce qui peut être
diffusé sur un ordinateur (PPT, contenu
provenant d’un DVD ou d’internet...). Les
textes, images et vidéos projetés et le son
émis par des haut-parleurs intégrés sont
de très bonne qualité. Le tableau peut être
partagé par l’enseignant et les élèves ce qui

rend les cours plus interactifs et ludiques.
La fonction tactile permet d’annoter
directement l’écran avec ses doigts et
grâce aux stylets interactifs, enseignants
et étudiants peuvent écrire, dessiner,
surligner des textes de manière intuitive.
Ces fonctionnalités sont particulièrement
importantes pour nos cours de langues
et nos cours de BTS qui impliquent la
production de dossiers de présentation et
des travaux collaboratifs. Les projecteurs
sont également utilisés sur le plan sportif.
Dans le cadre de la préparation physique,
les performances de chacun peuvent être
affichées de manière instantanée. On peut
aussi travailler la stratégie en positionnant
les joueurs sur le terrain et en les mettant
en mouvement ou faire des débriefings de
matchs.
Les projecteurs favorisent ainsi la
participation et la motivation des étudiants.
Facile à adopter, ils offrent de multiples
possibilités d’enseigner de manière
attractive. Les formateurs sont très
satisfaits de cette solution interactive, qui
correspond bien à la génération Y, voire Z,
accueillie dans notre Centre de Formation ».

Le Groupe HEXAPAGE est le premier réseau national indépendant de
spécialistes du document. Avec plus de 50 agences et 700 collaborateurs sur
toute la France, le Groupe allie la puissance d’une organisation nationale et
la proximité d’entreprises régionales à taille humaine, pour offrir à ses
clients le service personnalisé et la réactivité qu’ils attendent.
HEXAPAGE est le premier client des plus grands constructeurs du marché français. Il
fournit ainsi en toute indépendance à ses 30 000 clients, de toutes tailles, les
meilleures solutions d’impression, de gestion documentaire et de dématérialisation.
Soucieux de garantir à ses clients une excellente qualité de service, HEXAPAGE a
élaboré le tout premier référentiel métier de la profession et s’est vu délivrer la
certification de services VeriSelect, par Bureau Veritas Certification.
www.hexapage.fr

