Schéma minimum requis d’une formation à distance
o

Disposer d’une plateforme pédagogique dédiée de dépôt de ressources (Claroline Connect, SIDES, MOODLE, …), qui enregistre les temps de connexion

o

Définir des objectifs pédagogiques et une durée estimée de travail en lien avec les activités proposées aux apprenants

o

Proposer des temps de travail en autonomie de l’apprenant avec des ressources adaptées : vidéo, lecture d’articles, exercices…

o

Prévoir des échanges synchrones avec l’enseignant en collectif et/ou individuel (réappropriation de l’apprenant, Réponses aux questions…)

o

Prévoir des échanges asynchrones pour apporter des réponses aux questions des apprenants par un forum par exemple

o

Mettre en place des évaluations formatives pour suivre les acquisitions des apprenants et leur proposer un retour par des QCM, exercices
d’applications, présentation orale… (Prévoir un rendu de l’apprenant pouvant servir de preuve de suivi de la formation)

o

Mettre en place, le cas échéant, une Evaluation finale/certitative, soit contrôle continu tout au long de la formation soit lors examen final demandé
(Si cela était déjà prévu dans le référentiel de la formation)

Plus de détails sur le site du Plan de Continuité Pédagogique de Lyon 1 :
https://clarolineconnect.univ-lyon1.fr/workspaces/165755/open/tool/home#/tab/-1
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Nom de la plateforme pédagogique utilisée :
Séquence
d’activités 1
Pour chaque
objectif
pédagogique

Objectif
pédagogique 1

Activité
individuelle
Temps de
travail en
autonomie de
l’apprenant
Regarder une
vidéo
Lire des
articles
Réaliser un
travail
individuel ou
en groupe
…./….

Ressources

Vidéo
Livre, article,
Exercices
d’application

Activité de
réappropriation
synchrone
Temps de travail
collectif et/ou
individuel
Temps de travail
individuel et/ou
en petit groupe
ou/et en grand
groupe

Ressources

Visioconférence
sur les
plateformes
Discord, teams,
webex…

Objectifs
pédagogique 2
Objectifs
pédagogique 3
…../….
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Activité
d’échanges avec
les apprenants
asynchrone

Réponses
apportées aux
questions des
apprenants
durant la
formation sous
quels conditions

Ressources

Evaluation
formative

Evaluation
certificative

Forum
Mails
…

Remise de
travaux
QCM
Etude de cas
Questions
écrites
questions
orales…

Etude de cas
Projet
Présentation
oral
Exposé
Rapport écrit
Entretien
Recherche
documentaire
Mémoire
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