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 Après-midi  Publics  
Salle et 

Matériels 
Pédagogie universitaire numérique 
Marine Olivo- Hélène Podvin- Guillaume Chouquet 
Résumé : Cette formation permet aux enseignants d’appréhender et de situer les outils numériques dans un contexte d'enseignement. Elle permet de 
développer un questionnement quant à l'usage d'un outil adapté à un contexte donné. L’enseignant sera capable de : 
- S'informer et connaître les scenarii Competice, les outils numériques et leurs usages en pédagogie 
- Questionner les plus-values et les moins-values de la foad 
Atelier : Présentation du projet des 4 groupes 
Marine Olivo- Hélène Podvin- Guillaume Chouquet 

Lundi 30 janvier 
13h - 15h30 

15h45-18h 

Résumé : Chaque groupe présentera le projet qu’il souhaite développer (attentes, besoins en termes de formation). Les formateurs apporteront leur expertise 
pédagogique et technique pour répondre à leurs demandes. 
Atelier : en groupe, travail sur la définition de votre projet 

Grande salle 
pour 

35 personnes 
(avec possibilité de 

se 
mettre en groupe) 

- 
Vidéo-projecteur 

Concevoir un cours en ligne : scénarisation documentaire et multimédia 
Marine Olivo- Hélène Podvin – Guillaume Chouquet 
Résumé : L'objectif de la formation est de maîtriser les étapes de réalisation d'un cours en ligne.  
A l'issue de la formation, l’enseignant sera capable : 
- de définir une stratégie d'apprentissage en adéquation avec son projet; 
- d'analyser et d'adapter ses contenus à un format en ligne et multimédia. 
Atelier : en groupe, travail sur la scénarisation de votre projet 

1 salle 
informatique 

- 
Au moins 15 
ordinateurs 

Tutorer un cours en ligne 
Marine Olivo- Hélène Podvin – Guillaume Chouquet 

Mardi 31 janvier 
13h - 16h 

16h15-18h 

Résumé : L'objectif de la formation est de développer les compétences permettant d'animer un cours en ligne. 
A l'issue de la formation, l’enseignant sera capable de : 
- identifier les caractéristiques d’un enseignement en ligne ; 
- connaître les besoins des apprenants à distance ; 
- animer un cours en ligne. 

Grande salle 
pour 

35 personnes 
- 

Vidéo-projecteur 

Utiliser la plateforme de formation moodle 
Marine Olivo- Hélène Podvin 
Grp 1 : 13h-15h15 
Grp2 : 15h30-17h45 

Formation ChainEdit utilisateur 
Guillaume Chouquet 
Grp 2 : 13h-15h15 
Grp1 : 15h30-17h45 

Mercredi 1e février 
13h - 18h Résumé : L'objectif de la formation est de développer les compétences 

permettant de créer un cours en ligne sur moodle. A l'issue de la formation, 
l’enseignant sera capable de : 
- connaître et maîtriser l'usage des principales fonctionnalités de Moodle ; 
- mettre en place un cours en ligne 
Atelier : utilisation de moodle 

Résumé : L’objectif de la formation est de développer des compétences 
permettant de créer un cours sous ChainEdit. L’enseignant sera capable de 
saisir et d’organiser son cours sur la chaîne éditoriale ChainEdit. 
Atelier : en groupe, création des cours et début de saisie 

2 salles 
informatique 

- 
Au moins 15 

ordinateurs/salle 
Vidéoprojecteur 

Utiliser la plateforme de formation moodle 
Marine Olivo- Hélène Podvin 
Grp 1 : 13h-15h15 
Grp2 : 15h30-17h45 

Formation ChainEdit utilisateur 
Guillaume Chouquet 
Grp 2 : 13h-15h15 
Grp1 : 15h30-17h45 

Jeudi 2 février 
13h - 18h 

Résumé : L'objectif de la formation est de développer les compétences 
permettant de créer un cours en ligne sur moodle. A l'issue de la formation, 
l’enseignant sera capable de : 
- connaître et maîtriser l'usage des principales fonctionnalités de Moodle ; 
- mettre en place un cours en ligne 
Atelier : utilisation de moodle 

Résumé : L’objectif de la formation est de développer des compétences 
permettant de créer un cours sous ChainEdit. L’enseignant sera capable de 
saisir et d’organiser son cours sur la chaîne éditoriale ChainEdit. 
Atelier : en groupe, création des cours et début de saisie 

Enseignants 

2 salles 
informatique 

- 
Au moins 15 

ordinateurs/salle 
Vidéoprojecteur 



Atelier: conception de son cours en ligne 
Répartition en 4 groupes (2 groupes/salle) 
Appui pédagogique et technique de Marine Olivo- Hélène Podvin – Guillaume Chouquet 

Vendredi 3 février 
13h - 18h Résumé : Les participants bénéficieront de l’expertise pédagogique et technique des formateurs pour entamer ou poursuivre la réalisation de leurs projets en 

autonomie. 
Atelier : en groupe, saisie des cours et organisation de l’accompagnement des étudiants 

Enseignants 
+ 

techniciens 
(présents en 
novembre 

2011 à 
Rennes) 

2 salles 
informatique 

(côte à côte) - Au 
moins 15 

ordinateurs/salle 

Les enseignants seront répartis en 2 groupes le mercredi 1 février et jeudi 2 février, et seront répartis en 4 groupes projet le vendredi 3 février. 


