LEAP - cours interne de l'UP Lausanne
Fonctionnement et utilisation des TIC
et de la plateforme d'apprentissage LEAP
samedi, 16 mars 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

Les TIC et les médias digitaux sont des outils d'enseignement
qu’il est facile d’intégrer dans les formations pour adultes. Ils
servent aux apprenants d'une part comme supports de
contenus et outils de travail (compréhension et répétition de
savoirs), d'autre part en tant que tels, puisque les apprenants
développent leurs compétences TIC en utilisant ces
technologies. Apprendre à l'écran, avec l'ordinateur et à l'aide
des médias digitaux est intrinsèquement lié à la société dans
laquelle nous vivons. Le bon usage du monde digital est
aujourd'hui considéré comme une compétence de base qui
nous aide beaucoup à évoluer, à échanger et à accéder aux
informations dans notre société.
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Cette formation met la priorité sur l'introduction de la
plateforme d'apprentissage LEAP. L'usage d'une telle plateforme
sera illustré à l'aide de scénarios concrets, qui mettent en avant
les avantages de ce modèle intégré.
Cette formation montrera à l'aide d'exemples concrets
comment enrichir votre enseignement à l'aide des TIC et des
médias digitaux, pour ouvrir à vos apprenants de nouvelles
pistes d'apprentissage.

Heures
10h00 à 17h00

Langue

Français

Public cible

Formateurs de l'Université populaire de Lausanne

Inscription et CG
auprès du secrétariat de l’UPL
021 315 24 24

Lieu du cours
Lausanne, rue Haldimand 18
Tarif
gratuit
Délai d'inscription
10 jours avant le séminaire

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

• Comprendre le fonctionnement de la plateforme LEAP et
l'usage des médias digitaux comme outils de travail.
• Se familiariser avec le modèle de cours intégré, qui
développe simultanément plusieurs savoirs (par ex. une
langue et les TIC).
• Évaluer les avantages et les défis liés à l'utilisation des TIC
dans l'enseignement, acquérir de nouvelles compétences
numériques.
• Utiliser la plateforme LEAP sans aide et créer leur propre
cours en ligne pour leurs apprenants.

Méthodes

La formation alternera entre les explications du formateur et
les exercices pratiques de mise en situation à l'aide de vos
contenus de cours, sur place, sous forme d'atelier avec vos
ordinateurs portables ou vos tablettes.
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