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Lundi
Matin : – Tour de table, présentation de la formation et du matériel pédagogique

STRUCTURATION PÉDAGOGIQUE (PACKETAGE SCORM/IMS/AICC)
(1,5 jours)

– Installation d’une plate-forme Moodle et ajout de modules supplémentaires
– TP1 : Création de cours en ligne dans Moodle (format thématique)
– Constituants d’un Module (E1), avec Moodle-étiquettes
– Définition des objectifs (E2), et syllabus avec Moodle-pedagogical card

Après-midi : Modèle socio-constructivisme sous MOODLE
– Scénarios d’utilisation (E3)
– Ergonomie et thèmes Moodle (E4)
– Techniques d’évaluation (E5)
– TP2 : Édition de tests d’évaluation dans Moodle

Mardi
Matin : Élaboration des épreuves

– TP2 : Leçons dans Moodle (grains pédagogiques et parcours personnalisé)
– Gestion des groupes d’apprenants avec Moodle
– TP2 : Ajout de devoirs dans Moodle
– Tutoriels animés et commentés avec Wink ou RecordMyDesktop

Après-midi : AIDES À L’APPRENTISSAGE (2,5 jours)

– TP3 : Forum dans Moodle et chat dans Moodle
– TP3 : Wiki dans Moodle
– TP3 : Consultation et sondage dans Moodle
– TP3 : Glossaire dans Moodle

Mercredi
Matin : Supports de formation

– TP4 : Livres sous Moodle
– TP4 : Séquences d’apprentissage avec Scenari-IRIS ou eXeLearning

– TP4 : Diaporamas avec Scenari-SSS ou LATEX 2ε-Beamer

– TP4 : Documentaires radiophoniques et musicaux avec Scenari-WebRadio

Après-midi : Bibliographies
– TP4 : Structuration et tables des matières avec OpenOffice ou LATEX 2ε
– TP4 : Références bibliographiques avec OpenOffice-Zotero ou BibTEX-Babelbib

Jeudi
Matin : Système d’information documentaires

– TP5 : Bibliothèques électroniques avec PMB

– Librairies avec OpenERP

– Flux RSS dans Moodle

Après-midi : Parutions scientifiques
– TP5 : Publication électronique avec Lodel ou OJS

– TP5 : Manifestations scientifiques avec OCS

Vendredi
Matin : FIL ROUGE (1 jour)

– Restitution par les stagiaires : création d’une 2e leçon
– Structuration, scénarisation et mise en ligne sous Moodle
– Présentation devant le groupe

Après-midi : Évaluation de l’atelier et des projets réalisés


