Langue

français et anglais

Intervenant

Marc Gagnepain
• Formateur de formatrice·eur·s / enseignant·e·s
indépendant avec Brevet fédéral (IFFP, CHUV, HES-So,
AUPS, CRFBA) spécialisé en didactique et techniques
pédagogiques.
• Formateur en techno-pédagogie
programme trans:formation IFFP.
• Ingénieur d'étude – Université Lumière Lyon 2.

Contenus

Après ces quelques mois de formation à distance, la classe
virtuelle (visio) commence à nous être familière. Mais que
se passe-t-il en dehors de ces temps synchrones ?
Comment les apprenant·e·s retrouvent-il·elle·s les
ressources du cours dont il·elle·s ont besoin pour travailler
et continuer de progresser ?
Ce webinaire vous donnera quelques conseils pour utiliser
des moyens et des outils numériques simples pour
organiser le temps d'apprentissage en dehors de la classe.

Public cible
Objectifs

Durée

Formatrice·teur·s pour adultes – 12 participants maximum
• Exposer des moyens simples pour capitaliser les
ressources pédagogiques de façon attractives et
favorables à l'apprentissage.

XXXXXX-ICT-F
Marc Gagnepain
samedis 12 et 19 juin 2021
de 10h00 à 12h00
en ligne via Zoom

• Répondre aux questions pratiques des participants

CHF 000.-

• Ouvrir un espace de pratique entre formatrice·teur·s
avant de se lancer avec des apprenants.

10 jours avant le séminaire

2 séances de 2 heures en ligne avec le formateur et les
autres participants :
• 1ère séance : exposé, discussion et mise en pratique des
des moyens proposés
• entre les séances : pratique individuelle et entre
participant·e·s
• 2ème séance : réflexions, difficultés rencontrées, partage
d'expériences… autres perspectives.

Méthode

• Approche démonstrative et pragmatique
• Mise en pratique guidée
• Modélisation de formation en groupe à distance
• Partage d'expérience et réflexion de groupe

Outils

• de préférence : un ordinateur de bureau avec une
connexion Internet la meilleure possible (filaire ou WiFi)
• à défaut : une tablette ou un smartphone en WiFi ou 4G
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