Création, gestion et partage de ressources pédagogiques
samedi, 26 janvier 2019, 10h00 à 17h00, Lausanne
Intervenante

Marc Gagnepain
Formateur pour adultes avec Brevet fédéral, pédagogie
des adultes, communication – anglais, responsable de
formation, UP de Lausanne, chargé de cours et expert,
Institut fédéral de formation professionnelle (IFFP)

Contenu

La création de documents pédagogiques grâce aux
logiciels informatiques de base est aujourd'hui à la
portée de bon nombre de formateurs. Cependant, une
fois créées, le format, le stockage et l'accès à distance de
ces ressources ou encore la possibilité de les
échanger/partager avec d'autres n'est pas toujours bien
compris ou géré. Lors de cette journée, nous verrons les
aspects suivant :
appellation, classement et stockage de ressources,
sauvegarde locale ou distante de ressources et les
questions que cela soulève,
création d'albums/bibliothèques rapides et faciles,
accès à distance : quelles options choisir ?
partage en ligne avec d'autres et gestion de partage.
À partir des questions / thématiques que vous m'aurez
fait parvenir individuellement quelques jours avant la
formation, la journée veillera à répondre à ces
interrogations dans une atmosphère conviviale. Les
activités pratiques se feront à partir de vos appareils
personnels (ordinateur, tablette, smartphone). Ne les
oubliez pas. Il est également souhaitable que vous
connaissiez le nom d'utilisateur et le mot de passe qui
donnent accès aux plateformes d'achat de logiciels et/ou
d'applications (AppStore ou iTunes Store Apple,
GooglePlay, Windows Store, etc.).
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Création, gestion et partage de
ressources pédagogiques
Intervenante
Marc Gagnepain
Date
samedi, 26 janvier 2019
Heures
10h00 à 17h00
Lieu du cours
Lausanne, rue Haldimand 18
Tarif
250.00 fr.
Tarif UP
150.00 fr.
Délai d'inscription
10 jours avant le séminaire

Langue

Français

Public cible

Formateurs pour adultes toutes disciplines

Inscription et CG
www.up-vhs.ch

Objectifs

Répondre à des questions pratiques relatives aux
difficultés que peuvent rencontrer les formateurs dans la
gestion de leurs ressources pédagogiques numérisées.
Acquérir les compétences numériques nécessaires.
Pratiquer ces compétences au sein d'un petit groupe de
formateurs convivial.
Prendre confiance dans l'utilisation de ces outils.

Contacte
Association des Universités Popularies
Suisse - AUPS
Renate Heer, formation continue
Bärengasse 22, 8001 Zürich
044 211 97 73 renate.heer@up-vhs.ch

Méthodes

Réflexion de groupe, partage d'expériences et de
pratiques (prise en main de certains
logiciels/applications), démonstration et utilisation
d'outils adaptés.
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