Créer des activités pédagogiques pour la
formation à distance
Ref : MCC011P

PUBLIC CONCERNE

Programme
Les activités d’apprentissage constituent une pièce maîtresse
de toute formation, dans la mesure où elles permettent aux
apprenants de s’approprier les faits et concepts vus dans la
phase d’apports. Pourquoi alors, en formation à distance, les
activités proposées aux apprenants se limitent-elles encore

Formateurs, ingénieurs pédagogiques
souhaitant améliorer leurs compétences
de formation à distance

PREREQUIS

trop souvent à une vérification de la mémorisation et quelques
exercices auto-correctifs élémentaires ?
A l’issue de cette formation, vous serez capable de définir et de

 2 ans d’expérience en conception et
animation de formation, en présence
et/ou à distance.

créer des activités à distance favorisant l’apprentissage des
participants. Vous serez également capables de varier les
modalités de réalisation de ces activités (activités individuelles,
de petits et grands groupes).
1. Pourquoi des activités d’apprentissages dans la formation à
distance

NOMBRE DE PARTICIPANTS
De 8 à 14 participants

 Rôles des activités d’apprentissages
 Intentions et objectifs des activités
 Les différents types d’activités d’apprentissage dans la
formation à distance
2. Les spécificités des activités pédagogiques à distance

 Le potentiel des outils numériques
 Les contraintes propres à la distance
3. Conception d’une activité

 Identifier l’activité pertinente et réaliste
 Rédiger une consigne permettant une réalisation
autonome de l’activité

OBJECTIFS
 Expliquer le rôle et les intentions
des activités d’apprentissage
 Décrire les différents types
d’activités
 Définir les activités en fonction des
objectifs pédagogiques
 Rédiger les consignes
 Animer une activité

MODALITES
Présentiel 1 jour (7 heures)

4. L’animation des activités pédagogiques dans une formation à
distance

 Rôles et positionnements de l’animateur/formateur

Apports théoriques, discussions,
application par la création d’une activité
pédagogique
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TARIF
1 500 euros
Groupe de 14 participants au maximum, en vos locaux. Intra uniquement.
Dates de la session à déterminer avec vous.

MODALITES D'INSCRIPTION
Merci de remplir le formulaire proposé sur le site mooc-et-cie.com. Nous vous
rappellerons dans les 48 heures.

INFORMATIONS PRATIQUES
CVDL, société qui anime le groupement MOOC et Cie, est un organisme de formation
déclaré auprès de la Préfecture du Rhône. N° de déclaration : 82 69 14156 69. Toutes
nos formations en présence et à distance donnent lieu à la signature d’une
convention de formation.
Nous vous invitons à vous rapprocher de votre OPCA pour examiner les conditions
de prise en charge partielle ou totale des coûts de formation.
Nos formations de formateurs ne sont pas éligibles au CPF.
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