
 
Systèmes d’information - Ingénierie & Formations 

 
 

 

Tél /fax : 0467.42.68.11 -Mobile : 0621.447.851 
E-mail : info@expertweb.fr  Site web : http://www.expertweb.fr/ 

Avenue de l’AGAU – Le Vivaldi  –34970 Lattes 

 

Objet : programme pédagogique Formation de formateurs Apprentissage Ouvert et Distant 

 

Contenu pédagogique 
Présentiel : 3 jours 
 

Intersession 
Tutorat en Formation ouverte et à distance pour la réalisation des TD du parcours sur plate-forme e-learning 

Dont évaluation du dispositif 

 

Introduction sur la formation mixte et la foad 
Définition 

L’approche sociale constructiviste de la formation 
Tutorat - Ce qui change dans  le métier de formateur – Ce qui change pour l’organisme de formation 

Modélisation d'un parcours 
Du modèle à la mise en œuvre 

 

La formation : rappel de définitions et construction :  
Scénario d'un parcours pédagogique :  

 objectifs pédagogiques 

 prérequis et positionnement 

 évaluation 

 planning 

 les activités d'apprentissage (ordre, enchaînement) 

 Parcours : répartition entre le présentiel et l’apprentissage ouvert et/ou distant 

 

Apprentissage ouvert et distant 
Les éléments suivant seront vu sous deux aspects 

 Sur le plan pratique des manipulations sur le LMS 

 Sur le plan de l’ingénierie pédagogique en lien avec la partie précédente 

 
Charte de présentation des ressources pour une plate-forme. 

De la bonne création des consignes pédagogiques 

Comment créer un lien vers un document (une ressource) sur la plate-forme ? 
Faire déposer un devoir par un apprenant : activité déposer un fichier 

C'est quoi un menu sur la plate-forme de formation ? 

 
Les éléments articulants en AOD sur une plate-forme LMS 
La gestion du planning 
Communiquer avec un stagiaire ou un formateur 

Modifier et compléter son profil d'inscrit sur la plate-forme 

Les chats - Les forums - Glossaire interactif – Blog - Wiki 

 
Les éléments d'évaluation du dispositif ET des stagiaires 
en AOD sur une plate-forme LMS 
Placer une activité de sondage (une question) dans un bloc 

Préparer la banque de questions - Placer une activité de test (QCM etc) faisant appel à la banque de 
questions.  

 

Nota : Un scénario (Communication ou TIC) sera mis en œuvre concrètement via  une animation ludique et 
interactif permettant d’acquérir un référentiel de langage et de concepts partagés. 


