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Projet d'équipe - MOOCAZ 

MOOC : LA CLASSE INVERSÉE 
  

Document de cadrage  
  

Équipe : Marie Philippot, G Caprani, Sarah Boutouba, Philippe Misandeau  

  

1. OBJECTIFS  
  

Piste :  

Mettre en place un MOOC (connectiviste) afin de mettre en lien à la fois des étudiants et des enseignants pour  

créer des ressources collectives et personnelles dans le cadre défini par la pratique de la classe inversée, en  

s’appuyant sur les objets techniques mis à la disposition des enseignants et des apprenants : capsules, cahier de  

texte numérique, bureau virtuel, documents collaboratifs etc.  

  

Thèmes centraux :  

Comprendre pour mettre en pratique la pédagogie inversée par le concept de la classe inversée (flipped learning)  

Favoriser la mutualisation, les discussions sur le cadre des pratiques, gestion des heures, des missions, des outils,  

de la communication aux apprenants et à leurs familles...  

  

Objectif pédagogique :  

- à l’issue de ce MOOC, les participants maîtriseront le concept de la classe inversée.  

- Ils seront capables de mettre en place une pédagogie inversée au sein d’une classe.  

  

Modalités :  

- Durée prévisible 4 à 6 semaines  

- Le MOOC est dispensé en langue française.  

- La formation est ouverte à tous.  

- Elle est éligible au DIF.  

  

Certification :  

Plusieurs parcours seront proposés afin de s’adapter aux envies mais aussi à la disponibilité des participants.  

- Parcours auditeur libre : pour les personnes désirent consulter les cours sans faire les devoirs  

- Parcours attestant de l’acquisition de connaissance : des QCM valideront les connaissances acquises  

- Parcours attestant de l’acquisition de connaissance et de création de projet : des QCM valideront les  

connaissances acquises et un projet permettra de démontrer la mise en pratique de ces connaissances.  

- Parcours attestant de l’acquisition de compétence : mise en place d’une classe inversé  

- (“clients” : moins de 5%) selon les statistiques  
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2. PUBLIC (typologie ciblée suivant la bande annonce invitant à l’inscription)  
  

Évidemment, la définition du public cible tient largement compte du choix de l’objectif principal retenu (premier  

degré, secondaire, professeur d’une spécialité, etc.). Néanmoins, on peut dégager de grandes tendances...  

  

Public :  

- coeur de cible enseignant/formateur (au sens large) en formation initiale ou continue, "cadres" responsables  

pédagogiques, directeurs d'unité d'enseignement...  

- cible secondaire étudiants en science de l’éducation, orthophonistes, éducateurs spécialisés, animateurs, toutes  

les personnes dont le travail gravite autour de la formation, élèves....  

  

Participation prévisionnelle :  

- Nombre d’inscrits : entre 1000 et 3000 (1000 - 5000 ? selon la plateforme choisie - éviter la saturation des forum par 

exemple)  

- Nombre de finissants : entre 10 et 20% - Nombre de clients participant au parcours payant et certifiant : 5% 

  

Pré-requis :  

- savants : avoir des connaissances en pédagogie / andragogie  

- techniques : être en intelligence avec les outils numériques  

(veille pédagogique et technologie à mettre en place afin d’aider à la pratique des ressources techniques)  

 

3. UN MOOC POUR RÉPONDRE À UN BESOIN (analyse des Demandes / Besoins)  
  

Les orientations actuelles (officielles) amènent les enseignants à prendre en compte/utiliser la différenciation pour 

remédier au pourcentage d’élèves en situation d’échec/de décrochage. De même, de manière globale, les récents 

résultats aux évaluations internationales amènent à s’interroger sur l’efficience (à défaut d’efficacité) des pratiques 

pédagogiques mises en oeuvre dans l’enseignement. Qui plus est, tous les enseignants/formateurs font 

quotidiennement face à des publics de plus en plus hétérogènes (massification de l’enseignement, disparition des 

constantes et des appartenances de corps ou d’origine…). Il y a donc pour de multiples raisons tout intérêt à revoir le 

modèle traditionnel de transmission des savoirs.  

  

C’est en ce sens qu’il faut remodeler l’interface entre enseignants et apprenants  

  

Comment ?  

En tirant tout à la fois partie des avancées en sciences cognitives, des travaux de recherches récents sur les concepts de 

motivation et de métacognition et des bonds technologiques (développement des TIC, et plus particulièrement des 

TICE). Pourtant malgré tous ces apports et ces possibilités techniques (BYOP/AVAN), les changements dans les 

classes sont rares et/ou isolés et/ou timides …. pour de multiples raisons :  
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- peur du changement / perte de repère (modification du statut de l’enseignant/formateur qui devient 

animateur/médiateur)  

- manque de connaissance sur les outils TICE (formation revisitée grâce à l’usage de ce MOOC)  

- chantier vaste et difficile à lancer seul  

- préparation insuffisante aux modalités d’évaluation type C2I2E… (Vraie/Fausse formalité aujourd’hui dans le 

parcours de formation des enseignants ?)  

- tâches demandées à l’enseignant de plus en plus contraignantes, bureaucratiques et diversifiées  

  

C’est ainsi qu’un premier MOOC pour accompagner cette démarche de pédagogie inversée pourrait se justifier.  

Un MOOC complémentaire permettrait un suivi pour une résolution et prise en compte des difficultés de terrain...  

  

4. MODALITÉS PRATIQUES  
  

Rentabilité et ressources :  

  

Partenariat éventuels (démarche marketing à envisager) :  

Canopé ? M@gister ? TICMOOC ? centres de formation régionaux ? établissements scolaires innovants ?  

  

Un partenariat devrait permettre l’autofinancement de ce MOOC. La certification payante proposée en parcours 

“attestant de l'acquisition des compétence” permettrait éventuellement de le rentabiliser.  

 

 Licences : créative commons / autres licences libres  

  

Acteurs :  

- Enseignants / Formateurs  

- Chef de projet  

- Ingénieur et concepteur pédagogiques  

- Élèves  

- Documentaliste  

- Manager des connaissances  

- Médiateur / community manager  

- …  

5. APPROCHES  
  

Au plan pédagogique :  
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· La transmission de savoirs (scientifique, faire, être, faire savoir
1
 à travers des démarches validées au cours de ce 

MOOC  

  

1 « Plan comm. » : savoir “vendre” un projet pédagogique innovant… · La mise en place de projets collectifs ou 

individuels, d’évaluations entre pairs (modéré par l’encadrement)  

· La création de connaissances à travers les dynamiques d’intelligence collective 

· Créations de scénarii pédagogiques (sous formes de travaux de groupes / individuels)  

· ...  

  

Autres plans :  

· La création d’une communauté autour d’un objectif donné  

· Mise au point théorique sur la pédagogie inversée (théorie/fondements)  

· Base de données des outils permettant la mise en place de la pédagogie inversée...  

· La mise en place de partenariats  

· La détection de talents à des fins de recrutement  

· L’acquisition d’une visibilité  

· La mise en place d’un modèle économique viable voire rentable  

· L’autorisation d’une véritable collaboration entre les enseignants  

· ...  

  

Leviers permettant d’améliorer l’expérience d’apprentissage :  

  

· Travaux de groupes (élaboration de Ressources/Matériels collective)  

· Annuaire d’outils  

· Aide technique (tutoriel et méta-tutoriel
2
 ) 

· Travaux d’analyse de pratique des participants.  

· Ressources théoriques et pratiques sous des formes diversifiées (vidéo, contenu textuel et schématique, lien externes) 

afin de ne pas lasser l’apprenant par un rythme répétitif.  

· Des contraintes matérielles et temporelles seront à prendre en compte  

…  

 6. ÉTAT DE L’ART  
  

Anamnèse :  

Les ressources formatives à destination des enseignants/formateurs semblent réduites.  

À notre connaissance pas de MOOC sur la mise en place de la pédagogie inversée (tout du moins sur une mise en 

place pratique de la pédagogie inversée), même si de nombreux MOOC se fondent sur ce concept.  

                                                             
1 « Plan comm. » : savoir “vendre” un projet pédagogique innovant… 
2 Outils d’aide pour le fonctionnement de la plateforme 
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On trouve des blogs d’enseignants qui, à titre individuel, tentent d’utiliser cette pédagogie dans leur(s) classe(s).  

Des tentatives de mise en commun des ressources voient le jour depuis quelques temps (Kahn Academy, TED et 

TEDx, initiatives personnelles…), mais l’on reste souvent soit hors contexte francophone (donc avec des impératif de 

formation différents) soit sur la partie production de capsules (sans recherches sur la globalité du dispositif, 

notamment quant au versant présentiel).  

  

Ressources :  

De nombreuses ressources variables en qualité comme en compétences sont déjà présentes sur Internet : des capsules 

aux sites spécialisés en passant par… (à titre indicatif) :  

PREZI n°1 http://prezi.com/eivnwkomowrl/pedagogie-inversee/  

PREZI n°2 http://prezi.com/tdrs7clyblfk/pedagogie-inversee/  

 Sites personnels ou associatifs  

 Agence des Usages TICE :  

http://www.cndp.fr/agence-usages-tice/temoignages/la-pedagogie-inversee-1217.htm  

Flipped Learninf ORG http://flippedlearning.org/site/default.aspx?PageID=1  

Flipped Institute http://flippedinstitute.org/  

Classe inversée COM http://www.classeinversee.com/  

  

Projet d'équipe - MOOCAZ 
MOOC : mettre en place une CLASSE INVERSÉE 
  

S2 la scénarisation  
  

Équipe : Marie Philippot, Sarah Boutouba, Philippe Misandeau 

  

  

1- Approche  
  

• Objectifs  

- de la formation  

Le MOOC "Classe inversée" (flipped learning) est un parcours qui vous donnera l'opportunité de décrire, expliquer, 

mettre en place, le concept de classe inversée pour des finalités d’enseignement.  

Il s’agit d’acquérir une posture pédagogique
3
 qui consiste à consacrer le temps de présence en classe aux activités, tout 

en rendant disponible en tout lieu et à tout moment, la partie magistrale…  

Elle met ainsi l’élève-acteur au centre de son apprentissage, tout en favorisant l’interaction avec l’enseignant, ses 

camarades et autres acteurs du système éducatif.  

- pédagogique  

                                                             
3 Un peu plus qu’une simple « démarche » : l’analyse de la « posture » prend en compte une démarche choisie pour son impact 
a contrario des « habitus » 
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ndre, analyser et appliquer le concept de classe inversée  

 

 

 capsules selon diverses didactiques et avec des outils 

numériques divers (PPT, Prezi, GoogleGroups, cartes mentales...)  

enseignants, etc.), médiation entre 

le savoir, l’outil et l’élève  

 

séquence/séance pédagogique (progression), 

appliquer une posture pédagogique propice à la classe inversée (inductive, communicative, actionnelle…)  

 

 

  

Méta-objectif 
4
 (Connaissances, compétences… acquises pour/par ce Mooc)  

Connaissances et compétences théoriques  

savoir, l’outil, les participants…)  

 

Connaissances et compétences techniques  

tils de communication à des fins pédagogiques  

 (podcasts, PrésAO...)  

pédagogique, les pairs…)  

  

NB : dans le cadre du MOOC, c’est aussi présenter et amener les participants à actualiser les méta-objectifs : choisir 

parmi les outils interactifs proposés ceux qui sont à privilégier pour animer une classe inversée  

  

• Activités  

 

- « Cours » (textes, vidéos, PrésAO, slide share...) internalisées (données dans le MOOC) : “cours”, travail de 

veille…) assumées par l’équipe pédagogique ou externalisées (Internet...)  

- Facultatives ou complémentaires (ressources d’agrément culturel, technique…)  

 

- Parcours n°1, auditeur libre (participants désireux de consulter les cours sans faire les devoirs)  

- Parcours n°2, acteur attestant de l’acquisition de connaissances (les activités s’appuient sur des QCM ou questions 

ouvertes -Forum, Wiki…- qui valideront les connaissances acquises par attribution de points)  

- Parcours n°3, acteur attestant de l’acquisition de connaissances et de création de projets (les activités s’appuient sur 

les mêmes QCM, ou questions ouvertes…. Mais une mise en projet individuel ou de groupe permettra de démontrer 

une pratique de ces savoirs acquis)  

                                                             
4 objectifs liés à l’usage de la plateforme et au méta-contexte lié au système du MOOC 
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- Parcours n°4, auteur attestant de l’acquisition de compétence (les activités s’appuient sur la capacité de mettre en 

place une classe inversée au terme de cette formation)  

 

- Auto-évaluation (avec ou sans proposition de grille) : points attribués (ou non) dans les QCM, évaluation par les 

pairs, évaluation continue par l’équipe pédagogique  

- Retours sur les activités passées  

- Pas de certification avant la semaine 6  

  

• Durée  

Six semaines, dont une semaine 0 et une semaine 5 (certification en équipe-projet)  

  

Webographie, ressources  

  

 ------  

NB : rappeler que…  

peu ou pas déterminant, des 

règles sont à rappeler sur les droits d’auteurs, droit à l’image...  

Attention : vérifier la charge acceptée par les logiciels en ligne avant de les proposer...  

 Module 0  
  

• Titre  

Introduction à la pédagogie inversée…  

  

• Objectif  

Comprendre le sujet et le déroulement des activités de ce MOOC  

  

• Activités  

 

- « Cours »  

Présentation des grandes étapes, problématiques d’un projet de classe inversée, proposition d’une définition pratique  

- Facultatives (ressources Internet en complément, exemples)  

 

- Découvrir la plateforme de formation et ses outils (Forum, Wiki…)  

- Se présenter (attentes)…  

- Prendre en main des outils : présentation des méta-objectifs et des pré-requis nécessaires avant le suivi de ce Mooc 

(proposition de ressources externes afin de combler des lacunes)  

- Former des groupes (approche par projets)  
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- Formative (Quizz portant sur les contenus fournis, avec attribution ou non de points)  

Étape de régulation pour l’équipe pédagogique  

  

• Durée  

- 1 h (auditeur)  

- 3 h (acteur)  

- 6 h (auteur)  

  

Webographie, ressources  

   

Module 1  
  

• Titre  

Nouveau rôle du formateur…  

  

• Objectif pédagogique, planifier un projet en classe inversée  

- Définir les publics-cibles et les pré-requis  

- Définir une progression et des objectifs pédagogiques en classe inversée (présentiel et en ligne)  

- Cibler les contraintes (Matérielles/Temporelles), proposer des remédiations  

- Familiariser les participants aux TICe  

• Activités  

 

- « Cours » Présentations sous divers média, liens externes 

- Facultatives... 

 

- Prise de connaissances  

- Production pour les participants (« auteur »), produire des capsules simples (éditeur de texte), qu’il s’agira 

d’amplifier au cours de la formation avec divers outils numériques adéquats  

 

- Évaluation formative sous forme de QCM  

Modalités pratiques : activité à réaliser sur la plateforme de formation. (1 seule tentative  

par exemple) ; présentation de quelques « meilleures capsules »  

- Groupe « auteur » : les postures enseignantes et leur impact cognitif sur le groupe  

Modalités pratiques…  

  

• Durée  

- 2 h (auditeur)  

- 3 h (acteur)  
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- 6 h (auteur)  

  

Webographie, ressources  

- Site de référence : classe inversée  

- Logiciels libres : liste de logiciels libres de montage de vidéo  

 Module 2  
• Titre  

Un des outils de la classe inversée : la carte mentale
5
  

  

• Objectif pédagogique (selon le choix du parcours)  

- Connaître différents outils utiles pour pratiquer la classe inversée  

- Planifier les activités et cibler les outils  

- Mettre des contenus pédagogiques en ligne  

- Savoir choisir puis utiliser un logiciel de « carte mentale collaboratif » pour la gestion d’un projet didactique  

- Savoir clarifier ses idées de façon schématique  

 • Pré-requis  

- Être en intelligence avec les outils numériques utiles à la classe inversée  

- Savoir s’organiser pour travailler de façon collaborative  

- Synthétiser ses idées  

 • Activités  

 

- « Cours » sous divers formats  

 Présentation de quelques outils : TNI, logiciel de montage vidéo, Screencast, notes partagées…  

- Facultatives (tutoriels)  

Utilisation d’Evernote  

Utilisation de Prezi  

Quelques outils de cartes mentales (cf. Webographie)  

 

- Participer à la discussion « Partager vos outils ! »  

Modalités pratiques : les apprenants sont invités à échanger sur le forum de la plateforme, à répondre aux QCM 

(n’autoriser qu’une tentative par exemple)  

- Travail de groupe : contribution à la réalisation du « chef d’œuvre » développée ci-dessous comme “activité 

scénarisée”  

Envisager la création d’une carte mentale avec du papier et des crayons : soumettre alors un ou deux documents .pdf 

(avec fichier-pdf.fr)  

 

                                                             
5 Carte mentale, schéma heuristique, schéma centré, mind mapping, mandala… 



Droits réservés : CC-BY-NC-ND   Page 10 
 

Groupes « auditeur et acteur » : travail individuel, évaluation des QCM (compréhension des enjeux, vérifier la clarté 

du « cours »)  

Modalités pratiques : évaluation sur la présence active dans le forum (selon la  

plateforme utilisée)  

  

• Durée  

- 2 h (auditeur)  

- 4 h (acteur)  

  

• Webographie, ressources  

- Sites de référence, Petillant, Canopé, Pearltrees  

- Logiciels libres, freeMind, cmaptool, freeplane...  

- Travail “en ligne”, Text 2 mind, MindMup, FraMindmap, Coggle (cartes collaboratives…)  

- Logiciels payants, Tony Buzan, MindView, Mind Manager, Inspiration...  

   

Module 3  
  

• Titre  

Organiser son temps dans une classe inversée  

Ébaucher le scénario pédagogique d’une classe inversée  

  

• Objectif pédagogique  

- Faire le choix (stratégique) des outils de PrésAO...  

- Gérer le temps de préparation des contenus d’une séance (en présentiel, en ligne...)  

- Encadrer la production, par le groupe classe, d’une capsule numérique (ou l’améliorer sous Coggle par exemple)  

- Personnaliser l’apprentissage (individualisation, statut de l’erreur…)  

- Définir et réaliser la scénarisation du projet (défini en semaine 0)  

  

• Activités  

 

- « Cours »… 

- Ressources facultatives…  

 

- Scénariser une séquence dans le cadre de la pédagogie inversée  

- Aborder les différents niveaux de déroulés pédagogiques  

- Réaliser un storyboard pédagogique de premier niveau  

- Travail de groupe : présenter de nouvelles capsules réalisées avec un nouveau médium  
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- Formative  

Questions ouvertes à réponse courte  

Modalités pratiques…  

- Évaluation des travaux de groupe  

 

• Durée  

- 2 h (auditeur)  

- 3 h 30 (acteur)  

- 8 h (auteur)  

• Webographie, ressources  

  Module 4 :  
  

• Titre  

Concevoir le scénario pédagogique d’une classe inversée  

  

• Objectif pédagogique  

- Mettre des contenus pédagogiques en ligne (reprise)  

- Planifier des activités en classe en rapport avec un contenu numérique  

- Savoir intégrer, expliquer cette démarche pédagogique aux élèves  

- Évaluer le Mooc afin d’apporter des améliorations  

- Finaliser le scénario pédagogique d’une classe inversée  

  

• Activités  

 

- « Cours »  

Exemples de storyboard pédagogiques (premier et second niveaux)  

- Ressources facultatives…  

 

- Participer à la discussion sur la plateforme : “la scénarisation d’une séquence pédagogique, pourquoi faire ?”  

- Transposer ces storyboard à d’autres didactiques  

- Réaliser un storyboard de premier niveau d’une activité de classe inversée Modalités pratiques : l’activité sera 

réalisée sur un document de travail collaboratif au choix (wiki de la plateforme, google drive…) 

 

- Évaluation formative  

Carte mentale (document collaboratif ou non) sur laquelle les participants exposent et organisent leurs réflexions  

Bilan de la Formation  

Modalités pratiques…  

- Travail de groupe…  
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• Durée  

- 2 h (auditeur)  

- 3 h (acteur)  

- 6 h (auteur)  

  

• Webographie, ressources  

  Module 5 (Parcours payant)  
  

• Titre  

Mise en place d’une classe inversée selon différents niveaux, différentes didactiques, différents espaces 

pédagogiques…  

  

• Objectif pédagogique  

Être capable de mettre en place une activité de pédagogie inversée (de terrain)  

  

• Activité  

 

- « Cours »…  

- Ressources facultatives…  

 

- Mise en place d’une pédagogie inversée au sein d’une Classe/Organisme de Formation/Institution  

 

- Travail de groupe…  

Modalités pratiques…  

  

• Durée  

- 20 h (?)  

  

• Webographie, ressources  

  Activité scénarisée 
(Activité introduite dans le module 2) 

Elle concerne les apprenants dénommés « acteur » et/ou « auteur » (parcours 3 ou 4)  

  

• Activité  

Création d’une carte mentale sur le thème des outils de la classe inversée  

• Objectifs pédagogiques  

- Connaître les différents outils utiles pour pratiquer la classe inversée  
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- Savoir choisir puis utiliser un logiciel de « carte mentale collaboratif » pour la gestion d’un projet didactique  

- Savoir clarifier ses idées de façon schématique  

  

• Pré-requis  

- Être en intelligence avec les outils utiles à la classe inversée  

- Savoir s’organiser pour travailler de façon collaborative  

- Synthétiser ses idées  

  

• Modalité  

L’activité sera à réaliser en groupe de projet sous le mode du travail collaboratif  

  

• Évaluation  

L’activité sera évaluée par les pairs en renseignant une grille donnée  

Modalités pratiques : un groupe aura à évaluer trois groupes de ses pairs, selon une grille de notation fournie  

Autorégulation au sein des groupes  

  

• Durée  

4 h  

  

• Consignes  

 En groupe, vous réaliserez une carte heuristique balisant les différents outils utiles à la réalisation d’une classe 

inversée.  

 Vous réaliserez ce travail à l’aide d’un logiciel de « MindMapping collaboratif » (à votre convenance : vous pouvez 

utiliser l’un des logiciels proposés dans la webographie).  

N'hésitez pas à être précis si ce n’est exhaustif.  

La carte sera à déposer avant le [date] à minuit, au format .pdf, sur la plateforme, selon les modalités indiquées ici 

[Lien]  

Critères d’évaluation  

• Clarté, organisation du contenu  

• Pertinence de la production  

• Respect du thème  

• Respect des consignes (dépôt du document etc.)  

 • Plagiat  

Le plagiat est facile sur cette activité (partage d’informations, même sur le Forum).  

Cependant, l’activité est fondée sur une réflexion collaborative. Il n’y a donc que peu d'intérêt à copier des 

“solutions”, le projet étant justement de partager des connaissances au sein d’un groupe…  

  

 (1985 mots sous WORD)  
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Droits réservés : CC-BY-NC-ND  
MOOC : mettre en place une CLASSE INVERSÉE 
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S3 Bande annonce (1) 
 

(Mise en page pour une oralisation du texte : 369 mots, 2’30 sec.)  

Police Times New Roman pour la version papier / Arial pour le prompter  

  

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,  
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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 !  
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S4 Bande annonce (2) 
 

 
Bande annonce 
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Lien vers la page de présentation 

http://bit.ly/TeaserMooCliP
http://bit.ly/TeaserMooCliP
http://goo.gl/kreohf

