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Objectif général :
Concevoir et produire une ressource pédagogique numérique, avec un objectif de
diffusion et de mutualisation en contexte interculturel.
•

Concevoir une ressource pédagogique : créer un scénario pédagogique
adapté au public et au contexte

•

Mettre en œuvre cette scénarisation pédagogique dans une ressource
numérique, grâce à un logiciel adapté (au public et au contexte)

•

Initier une réflexion et des échanges (projets) autour des enjeux du
numérique dans la formation et la diffusion, au sein du réseau Qualireg.

Public

: Membres du réseau Qualireg sélectionnés d'après un appel à projet

Moyens pédagogiques :
✔ Support de formation
✔ Outils de conception pédagogique
✔ Plateforme de formation en ligne pour un complément de formation
(supports de formations, compléments et approfondissements) et un suivi à
distance

Programme
Première journée :
•

Matin :
◦

Éléments de conception et scénarisation pédagogique

◦

Apports au niveau de l'interculturalité et de la réutilisation de ressources
pédagogiques ou de vulgarisation

•

Après-midi :
◦

Impact et enjeux du numérique : Panorama des outils e-learning

◦

Construction des cahiers des charges des ressources à créer

Deuxième journée :
•

Matin :
◦

•

Présentation et prise en main des outils

Après-midi :
◦

Application des fonctionnalités vues le matin en petits groupes
(encadrée)

Troisième journée :
•

Matin :
◦

•

Poursuite de la prise en main

Après-midi :
◦

Application des fonctionnalités vues le matin en petits groupes (en
autonomie)

Quatrième journée :
•

Matin :
◦

Apport d'éléments complémentaires (techniques et/conception /
évolution du projet)

◦

Production en petits groupes encadrée

◦
•

Temps de questions

Après-midi :
◦

Présentation des projets en grand groupe

◦

Tests des ressources et retours utilisateurs et formateurs

Cinquième journée (matinée)
•

Bilan des retours sur chaque projet

•

Perspectives d'évolution des projets et plan d'action

•

Bilan et clôture de la formation

