SPOC “Concevoir un parcours en blended learning”
8 mars - 2 avril 2017
Blended learning, formation hybride, mixte… De quoi s’agit-il ?
Tout simplement, d’un parcours de formation qui mixe des séquences en présence et d’autres
à distance, sur une plateforme de formation (LMS).
“Tout simplement”... C’est vite dit ! Car dès que l’on s’intéresse au blended learning, les
questions pleuvent. En voici quelques-unes :
Comment choisir entre ce que l’on va réaliser en présence avec le grand groupe, et ce qui sera
fait à distance en petits groupes ou en individuel ?
Comment transférer à distance des activités habituellement réalisées en présence ?
Comment évaluer un tel parcours de formation ?
Et moi, formateur ou enseignant habitué au “tout présentiel”, vais-je réussir à concevoir et
animer un parcours “blended” ?
OUI, si vous vous formez avec MOOC et Cie !

Le SPOC “Concevoir un parcours en blended learning”
Parti pris pédagogique
Le SPOC que nous proposons répond à un objectif très concret : offrir un banc d’essai
bienveillant, toujours convivial sans être complaisant à des formateurs qui veulent s’engager
dans la conception et l’animation de formations “combinées” ou hybrides.
Avec eux, nous préciserons les diverses approches du blended learning, en en dégageant la
valeur ajoutée pédagogique. Nous choisirons les modalités et les activités pédagogiques
adaptées à leur contexte de formation et ils pourront dans le cadre de ce parcours créer un
scénario pédagogique général et le plan d’animation d’un dispositif de formation blended.
Nous nous appuierons sur l’énorme potentiel des échanges entre pairs, sur la richesse des
regards croisés pour organiser des activités soigneusement conçues à partir de notre longue
expérience de formateurs dans le domaine du numérique.
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Cette formation de 3 semaines, entièrement en ligne représente 3h30 à 4h de travail
hebdomadaire pour les participants, soit l’équivalent de 3 jours de formation en présence.
Car oui, on travaille plus vite à distance qu’en présence :-)
Dans ce parcours, vous ne serez pas confrontés à des formateurs “en boîte” : pas de vidéos,
mais des classes virtuelles. Pas de réponses automatisées à vos questions, mais des forums
densément animés. Peu d’exercices autocorrectifs, plutôt des évaluations sophistiquées
corrigées “à la main”.

Programme de la formation
Découverte de mon environnement d’apprentissage : du 8 au 12 mars
Le Blended Learning, de quoi parle-t-on ? : du 13 au 19 mars
Ce qui change : du 20 au 26 mars
Scénariser le dispositif : du 27 mars au 2 avril

Comment travaille-t-on ?
Chaque séquence du parcours sera découpée en différentes rubriques :
1. Découvrir : Des ressources de découverte individuelle, pour une consultation de 30 mn au
maximum (lectures / visionnage de ressources, recherches encadrées, réponses à des
questions).
2. Donner du sens : pour chaque séquence, les messages clés (60 mn) et les travaux attendus
en fin de séquence (30 mn) sont diffusés lors d’une classe virtuelle d’une durée maximum de
1h30.
3. Approfondir : si besoin, des ressources pour aller plus loin, non comptabilisées dans le
temps d’apprentissage.
4. Questionner et produire : donner du sens par des activités de réflexion et/ou de
production (2 maximum par semaine) => 30 mn par semaine.
5. Evaluer : partager les expériences (30 mn), évaluer les connaissances (10 mn) (classe
virtuelle, débriefing, quiz) => 40 mn maximum par semaine.
6. Prouver : réaliser un travail en sous-groupe (scénario pédagogique du projet de formation
et portfolio de compétences) => 40 mn par semaine.
7. Valider : évaluation du dossier de preuve (scénario) par les pairs et l’équipe pédagogique
=> 45 mn de temps apprenant pour le dispositif, équivalence de 15 mn par semaine.
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La plateforme et les ressources
Vous suivrez la formation sur la plateforme de MOOC et Cie, accessible à cette adresse :
http://formation-mooc-et-cie.com

Il s’agit d’une plateforme sur base Moodle, optimisée pour les nouveaux formats de formation
en ligne.
Tous les contenus vous seront librement accessibles pendant 3 mois.
Vous pourrez en outre télécharger un certain nombre de documents : synthèses, articles,
rapports d’évaluation.

Les formateurs
Martine RAVETTO DUBREUCQ

Thierry LAFFONT

Comme vous, nous sommes ingénieurs pédagogiques et formateurs. Pendant cette
formation, nous serons donc entre pairs.
Au-delà de notre formation initiale et continue, nous avons acquis nos connaissances au
travers de notre expérience et l’avons mobilisée pour concevoir et animer ce SPOC.
Notre ambition est de vous accompagner dans la réussite, de vous permettre d’apporter la
preuve de votre apprentissage.
3
SPOC « Concevoir un parcours en blended learning » fiche descriptive

Comment s’inscrire ?
Remplissez le bulletin d’inscription ci-joint et envoyez-le par mail à formation@mooc-etcie.com.
Envoyez votre règlement par chèque français ou par virement bancaire, avant le 3 mars.
Dès que nous l’aurons reçu, nous vous enverrons un mail de confirmation avec vos identifiants
pour vous connecter à notre plateforme de formation. Vous signerez également un contrat
d’apprentissage.
La plateforme sera accessible le 4 mars au matin. Vous pourrez alors vous familiariser avec la
navigation, faire connaissance avec les autres inscrits, consulter quelques documents
d’introduction.
La première séquence ouvrira le 13 mars au matin.

Attention :
Un nombre de 20 inscrits confirmés est nécessaire pour que la formation ait lieu.
Si ce nombre n’est pas atteint au 3 mars, vous en serez immédiatement informé et vous aurez
alors le choix de reporter votre inscription à la session suivante ou d’être intégralement
remboursé des frais engagés.
Note : les établissements de formation peuvent inscrire plusieurs formateurs / concepteurs
pédagogiques dans une session. A leur demande, nous pouvons établir une convention de
formation.
Tarifs
Prise en charge individuelle : 350 euros
Prise en charge entreprise : 450 euros
Besoin d’informations complémentaires ? Contactez Alix BEAUREPAIRE au 06 31 34 87 20
ou par mail : formation@mooc-et-cie.com
A bientôt !

MOOC et Cie est un réseau de formateurs et concepteurs pédagogiques porté par CVDL, SARL enregistrée à
Lyon (n° Siret : 809 107 592 00036)
CVDL dispose d’un agrément en tant qu’organisme de formation n° 82 69 141 56 69, préfecture du Rhône
4, rue de la République 69 001 Lyon - http://mooc-et-cie.com/
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