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Éveiller l’autre à la curiosité et aux savoirs ; 

Transmettre, accompagner les apprentissages :  

c’est une question qui ne laisse personne indifférent. 

 

Que la pédagogie soit votre métier (actuel ou futur) 

Ou un sujet d’intérêt, parce que vous êtes parent ou bien élève… 

Vous avez déjà entendu tant de commentaires sur ce qu’on fait en classe : 

trop court, trop confiné, trop formaté. 

Vous voudriez bouleverser la classe dans le temps, dans l’espace, 

offrir un échange individualisé à chaque élève. 

Et vous imaginez ces élèves acteurs de leurs apprentissages ! 

En fait, vous rêvez d’une classe renversée ! 
 

Nous vous proposons de suivre ce MOOC “la classe inversée en pratique”,  et d’explorer cette question. 

La « classe inversée » ou « pédagogie inversée », est un concept  

qui permet d’agencer efficacement 2 pratiques dont les objectifs sont concourants : 

- d’une part l’enseignement des savoirs (le cours magistral) porté par des supports numériques.  

- d’autre part l’animation de ces savoirs, de ces connaissances, dans un espace pédagogique dédié à 

l’apprentissage et cela dans un climat d’ouverture,  d’écoute, de partage… de bienveillance. 

 

Avec la « classe inversée », les élèves sont accompagnés selon leur besoin et apprennent selon leur rythme. 

 

Pour approcher et vous approprier ce concept de « classe inversée », quoi de mieux qu’un MOOC ! 

Vidéos didactiques,  

Quizz,  

activités pédagogiques et collaboratives,  

le tout enrichi d’échanges entre pairs : cela fera de vous un apprenant actif… et en situation de « classe 

inversée » 

 

Le MOOC “La classe inversée en pratique” dure 5 semaines et traitera des sujets suivants  : 

- Le nouveau rôle du formateur, 

- La prise en main des outils numériques adaptés, 

- L’organisation de la classe 

- La conception des scénarii pédagogiques revisités par la pédagogie inversée. 

- Enfin, pour les plus motivés, une 6e semaine certifiante où vous mettrez en place une séquence 

pédagogique inversée. 

 

Inscrivez-vous dès à présent et rendez-vous le lundi 5 janvier,  

à partir de midi - heure de Paris ! 
 


