
Toutes les licences de Projet Syrinx comprennent :

un nombre d’apprenants illimité pendant 1 an
un accès à la totalité de l’espace pro

un support technique illimité

NOTRE OFFRE

TARIFS

CRÉATEUR DE CHEFS DE PROJET

Établir les priorités
Planifi er les actions

Dresser un plan de 
communication

Budgétiser

Identifi er un 
problème
Effectuer un 
Diagnostic

Déterminer les 
problématiques

Défi nir les objectifs
Identifi er les tâches 

à accomplir 

LaGrappe
75, rue Léon Gambetta | 59800 Lille

+33 3 61 76 09 91 | contact@id6tm.org 

Pour plus d’information, rendez-vous sur 

www.projetsyrinx.com
www.id6tm.org

Formation 
professionnelle

Formateur
149€

Établissement
749€

éducation
nationale

Enseignant
149€

Établissement
449€

organisme 
de formation

Formateur
149€

Établissement
749€
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Un outil 
accessible

Syrinx est utilisable par 
tous les enseignants en 
méthodologie de projet 

quel que soit leur niveau de 
compétence 
numérique

Une 
e�  cacité 

pédagogique

Syrinx a été conçu 
dans l’optique d’une 

compréhension et d’une 
maîtrise de chaque étape 

de la conception de 
projet

Mix
distantiel  

présentiel

Vous souhaitez enri-
chir votre cours tout 

en maintenant la 
dynamique hors 

la classe

Des attributs
renforcés

Chaque composante de 
Syrinx est optimisée. Le jeu sérieux 

bénéfi cie d’une forte jouabilité 
et le taux de guidance des 

apprenants-joueurs
sur la plateforme

est lui aussi 
élevé

Un outil 
modulable

Un outil 
attractif

il s’intègre à la pédagogie 
des enseignants et répond 

aux exigences de 
l’éducation nationale 

en terme de socle 
de compétences

L’univers immersif 
de Syrinx favorise la 

motivation à apprendre 
et à satisfaire « l’œil » averti 

de la génération 
digitale
 native

Syrinx est un dispositif de formation à la méthodologie de projet adapté à 
un usage en milieu scolaire. Il s’appuie sur un jeu sérieux et une plateforme 
pédagogique. 

UNE APPROCHE ASSOCIANT
EXIGENCE ET INNOVATION PÉDAGOGIQUE
POUR FORMER À LA CONDUITE DE PROJET

DES MODALITÉS D’ENSEIGNEMENT ÉLARGIES

DES ATOUTS PÉDAGOGIQUES

UN OUTIL ADAPTÉ À DE NOMBREUSES FILIÈRES

BAC
PROBEP CAP

BAC
TECHNO

Filières professionnellesFilières 
technologiques

Filières 
d’études supérieures 

technologiques

D’enrichir le contenu de 
vos enseignements

Syrinx propose un contenu complémentaire 
spécifi que à la démarche de projet articulable 
avec celui de l’éducation nationale.

De conserver une souplesse
dans votre utilisation

Le découpage des chapitres en sous-étapes 
permet de mobiliser Syrinx dans le cadre 
d’apprentissages ciblés.

D’évaluer les connaissances des 
apprenants-joueurs

Syrinx est dôté d’une plateforme qui permet 
d’évaluer les connaissances des apprenants-
joueurs et d’identifi er les pistes d’amélioration.

De diversifi er 
les contextes d’usage

En fonction des objectifs fixés, Syrinx offre 
plusieurs possibilités d’usages : en présentiel, 
en distanciel ou une combinaison des deux.

Le dispositif Syrinx vous permet notamment...

Reconnaissance

Trophée de la 
Fondation Entreprendre 2017

Jeu 
sérieux

PLATEFORME
PÉDAGOGIQUE

BTS


