Créer des ressources pédagogiques pour la
formation à distance
Ref : MCC013P

PUBLIC CONCERNE

Programme
Le développement de dispositifs de formations à distance et des
« écoles numériques » nous interroge sur le choix des ressources à

Formateurs, ingénieurs pédagogiques de
dispositifs de formation à distance.

proposer. On parle souvent de ressources numériques, véritable
« fourre-tout » qui peut facilement conduire à une bibliothèque de
savoirs en ligne. Cette formation vous propose des critères de

PREREQUIS

choix de formats de contenus, outils, logiciels… etc. utiles à
l’enseignant dans le cadre d’une activité d’apprentissage.
Dans cette formation, vous apprendrez à identifier, adapter ou

 2 à 3 ans d’expérience de conception
de formations en présence.

produire des ressources pédagogiques adaptées à l’utilisation que
vous souhaitez en faire dans votre séquence de formation à
distance. Découvrez en atelier collaboratif, à partir d’exemples
réels, comment le scénario pédagogique détermine les ressources
numériques pertinentes.

NOMBRE DE PARTICIPANTS
De 12 à 15 participants

1. Ressources pédagogiques : de quoi parle-t-on ?
- Définitions
- Les six catégories de ressources numériques
2. Choisir une ressource pédagogique
- Le triptyque pédagogique : intention - objectif - activité
- Les formats adaptés
- Créer ou adapter une ressource existante ?
- Le niveau d’engagement des apprenants

OBJECTIFS
 - Citer les différentes catégories de
ressources pédagogiques numériques
 - Appliquer des critères de
différentes natures au choix des
ressources intégrées à une formation
à distance
 - Décrire les conditions d'exploitation
des ressources intégrées à une
formation à distance

- Choisir les outils et activités d’apprentissage
3. Éditorialiser les ressources
- Hiérarchiser et scénariser

MODALITES
Présentiel 1 jour (7 h)

4. Valider le scénario pédagogique
- Les critères qualité
http://www.mooc-et-cie.com // Digitalisation des formations

TARIF (FORMATION EN PRÉSENCE)
1 500 euros
Groupe de 15 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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