
 

 

 

 

 

 

 

 

 

LES WEBINAIRES DE RESTITUTIONS 

Le 14 janvier de 9h à 11h - Webinaire de REX sur l'Hybridation de la formation animée par 

Evelyne FOSSE, suite à l'atelier de co-développement du parcours Direction. Les thèmes abordés 

seront:   

Comme vous le savez, un certain 

nombre d'événements sont publics, 

et à ce titre chacun peut y assister, 

en direct ou en replay, selon son 

intérêt et sa disponibilité.  

Ce moi-ci nous vous proposons des webconférences inaugurales aux 

ateliers à venir, et des webinaires de REX et de restitution  durant les 

travaux réalisés dans les parcours sont élaborés.  



 Comment pérenniser les dispositifs hybrides construits en urgence (présenté par l'équipe de 

l'IFPS du CHU de TOURS). 

 Comment lutter contre le décrochage dans les formations hybridées (présenté par l'équipe de 

l'IFSI d'Amboise). 

 Comment accompagner les formateurs dans le développement des formations hybridées 

(présenté par le CFA interpro 41) 

Le 28 janvier de 9h à 11h - Webinaire de restitution sur le e-tutorat  animé par Evelyne FOSSE suite 

à l'atelier thématique du parcours Équipe Pédagogique.  2 établissements nous présenteront leurs 

travaux.  

 

Le 19 février de 9h à 11h - Webinaire de REX sur Culture / identité numérique animé par Jean 

POULY, suite à l'atelier de co-développement du parcours Direction. L'atelier ayant démarré le 8/01, 

les thématiques vous seront communiquées plus tard. 

 

Le 8 février de 9h à 11h - Webinaire de restitution sur la classe virtuelle  animé par Guillaume 

SINGEOT suite à l'atelier thématique du parcours Équipe Pédagogique.   

  

LES WEBCONFERENCES INAUGURALES  

Le 10 février de 9h à 11h - Webconférence inaugurale sur les Usages pédagogiques des outils 

numériques.  

 

 

 

https://forms.gle/WkLdZ9MNGguhPbti9


 

L’objectif de ces ateliers est d'accompagner les directions dans la mise en œuvre opérationnelle 

des projets de numérisation . Il s'agit: 

 D'accompagner une montée de compétence collective des directions de la région autour de 

la transformation digitale. 

 D'orienter cet accompagnement non seulement sur les dimensions «techniques» mais surtout 

de pilotage et de gestion de l'activité numérique. 

 De développer une  approche collaborative autour des projets par l'approche de co-

développement . 

L'atelier sur  Culture / identité numérique de fonctionnement   a démarré depuis le 08/01/21 et le 

Webinaire REX se tiendra le 19/02/21.  

Ensuite viendra la thématique sur le choix et le déploiement des outils numériques   dès le 

21/01/21.  Pour vous inscrire, c'est par là!  

 Il s'avère parfois difficile de choisir un outil numérique aussi quelques bonnes pratiques s'avèrent: 

cahier des charges, Orientation «utilisateurs», droit à tester rapidement… Ainsi cet atelier de co-

développement a pour objectif d'aider chaque participant «client» à y voir plus clair par rapport à un 

problème, une préoccupation, un projet en lien avec les outils numériques, leur acception, leur 

déploiement. Mais également à chaque participant «consultant» d'enrichir sa propre pratique et ses 

propres projets. 

Enfin, le dernier atelier pour le parcours de direction portera sur le thème des compétences 

numériques des apprenants et des formateurs.  

 

https://forms.gle/hTTroTCax6vx8gJJ7


Les parcours dédiés aux équipes pédagogiques alternent webconf, ateliers, retour d'expérience et 

webinaire, soit 5 séances d'une demi-journée pour mettre en place de bout en bout des dispositifs 

pédagogiques au plus près de vos besoins.  

 

Au programme, nous avons pour les prochaines thématiques:   

  

                  L'atelier sur les usages pédagogiques du numérique  

Il commence le   10 février   par la webconférence inaugurale. Par ici pour s'inscrire. Les objectifs de 

cet atelier sont: 

 Construire un storyboard pour le Digital Learning; 

 Identifier les outils numériques du marché par activité pédagogique; 

 Concevoir des apports et des évaluations pour présentiel enrichi au parcours hybride; 

 Développer des kits pédagogiques mutualisables. 

Pour finir, il restera 2 ateliers pour le parcours des équipes pédagogiques à savoir:  

 Veille, curation et mutualisation 

 Le numérique appliqué à l'enseignement pratique.  

NB : Nous sommes au regret de devoir reporter l'atelier de facilitation qui devait démarrer le 14 

février. Les nouvelles dates vous seront communiquées dans la prochaine lettre d'information.  

 

https://forms.gle/X8o6WGCdF8ac6PWP8


 

La veille sur les ressources interactives s'est organisée sur le site Digitalisez! Vous pouvez trouver de 

nombreuses ressources interactives présentées sous forme de quiz, de modules multimédia et 

d'animations: 

1. Veille Ressources disciplinaires: métiers du e-learning ( IRTS: 2 ressources - IFSI / IFAS: 

7 ressources -   CFA: 6 ressources  )       

2. Veille Ressources sur le numérique ( Outils numériques pour créer des cours ou supports 

de cours: 3 ressources - Pédagogies innovantes et projets: 4 ressources -   Tutoriels sur des 

logiciels, outils, applications: 3 ressources  ) 

3. V eille ressources e-learning autres domaines (  Ressources DYS: 3 ressources - la laïcité: 

6 ressources -  L'accessibilité des ressources numériques, le handicap: 3 ressources -  

L'égalité Hommes-Femmes: 3 ressources -  L'environnement: 3 ressources -  La prévention 

santé: 4 ressources 

 Cette veille est continue et l'outil utilisé (Pearltrees) permet de rendre collaboratif! Il est possible de 

faire équipe (rendez-vous sur le site pour voir la procédure) et de proposer des ressources qui 

pourront être utiles à tous! N'est-ce-pas une belle manière de commencer l'année 2021 en partageant 

et en mutualisant nos découvertes!  

 

https://projet-digitalise.weebly.com/atelier-veille.html
https://mcusercontent.com/43f25769c3c5bd30d8317de0e/files/35db5a6e-34a8-45ff-b2e0-c69894bc9af9/DATES_2021.pdf


 

https://projet-digitalise.weebly.com/

