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APPEL A PROJETS FORMATION au e-LEARNING 

Conception et médiatisation de Ressources pédagogiques 

numériques  
 

Dans le cadre de sa mission de formation pour l’innovation et la valorisation de la qualité en 

agroalimentaire dans l’Océan Indien, le réseau QualiREG soutient le développement et 

l’utilisation de ressources TICE à échelle régionale. Dans ce but, une formation à l’utilisation 

de l’outil e-learning aura lieu fin 2016, et aboutira à la mise en ligne d’un ou plusieurs cycles 

de formations. 

Cet appel à projet destiné à identifier les ressources pédagogiques susceptibles de constituer 

le support de cours en e-learning est ouvert aux adhérents du réseau. Les modalités sont 

décrites ci-dessous. 

Critères de participation 

Les projets proposés doivent répondre aux critères suivants : 

 Thèmes des ressources : 

- Amélioration et valorisation des produits agroalimentaires régionaux 

- Appui aux filières et entreprises par l’innovation ou par la labellisation 

- Sûreté des aliments 

- Alimentation et santé 

 Porteurs du projet :  

- Le projet peut être porté par une équipe d’enseignants, de professionnels de la 

formation, ou de spécialistes souhaitant partager leur domaine d’expertise et élargir 

leurs compétences. Une équipe est constituée de jusqu’à 4 personnes rattachées à un 

ou plusieurs organismes. Un responsable par équipe devra être désigné. 

 Public visé : 

- Les destinataires du projet pourront être un public de professionnels de 

l’agroalimentaire, de scientifiques, d’étudiants ou d’institutionnels, membres du 

réseau QualiREG. 

 Durée : 

- Les critères de taille du contenu et de durée du projet sont à proposer lors de la 

soumission du projet et seront redéfinis lors de la formation in situ. 
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Procédure de sélection 

1. Soumission du projet :  

Remplir la « fiche descriptive du projet » 

- soit en ligne à l’adresse  http://goo.gl/forms/aoG0xAR1LZzWXPD12            

- soit en renvoyant le formulaire Word à : Marion Schilling (marion.schilling@cirad.fr) 

avant le 30 septembre 2016 

2. Sélection :  

Les équipes sélectionnées seront invitées à s’inscrire et  un module de pré-requis en ligne 

sera proposé avant la formation. 

 

3. Modalités et inscriptions à la session de formation : 

Les dates exactes et modalités d’inscription seront communiquées dès sélection des projets. 

 

Les étapes pour les projets sélectionnés 

1. Formation à l’utilisation de l’outil TICE : 

Les équipes des projets retenus participeront à la semaine de formation à la maîtrise de 

ressources pédagogiques numériques. 

2. Suivi et diffusion de la formation : 

Les ressources pédagogiques seront mises en ligne et proposées aux membres du réseau 

concernés et intéressés dans la mesure des possibilités techniques. 

Les enseignants et membres des équipes concernés seront sollicités pour valider ou corriger 

les contenus de la ressource médiatisée. 

3. Evaluation : 

L’évaluation de la production du projet par des outils et méthodes adéquats fait partie 

prenante de la formation. Elle assure le bon fonctionnement et la valorisation de la ressource 

proposée. 

Pour toute information complémentaire, s’adresser à  

Aurélie Casties (aurelie.casties@gmail.com)  
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