PEDAGOGIE ET NUMERIQUE
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ASSURER SA MISSION
D’ENSEIGNANT
REFERENT / TUTEUR
PROGRAMME INDICATIF :

Objectifs :

Assurer la bonne mise en
œuvre et le suivi
pédagogique du mémoire

Dans une formation à distance, comment assurer le lien avec l’étudiant et
organiser le suivi du travail de l’étudiant ?
Comment utiliser l’outil anti-plagiat ?

de l’étudiant

Assurer un

Comment accompagner l’étudiant jusqu’à la soutenance ?

accompagnement de tutorat

Comment organiser le lien avec la structure d’accueil de stage
(entreprises ou autres) de l’étudiant ?

pertinent (stage, projet
tutoré)

Public cible :
Enseignants

Durée et dates :
Mardi 12 janvier à Vannes
Jeudi 21 janvier à Lorient
Horaires : 10h-12h
13h-15h pour
l’accompagnement

Intervenant/Prestataire:
Roseline Le Squère,
service universitaire de
pédagogie

Contact :
sup@listes.univ-ubs.fr
02 97 87 11 36
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UTILISER LA CARTE
CONCEPTUELLE POUR
STRUCTURER LES
CONTENUS D’UN COURS

Objectifs :
Opérer des choix pour
élaborer son cours

PROGRAMME INDICATIF :
Concevoir une carte
conceptuelle pour structurer
Cet atelier de formation a pour objectif de proposer une méthode de
conception d’une carte conceptuelle.

ses contenus

Suite à cet atelier, un accompagnement de deux heures peut être
proposé pour concevoir une carte conceptuelle.

Utiliser un outil numérique
pour concevoir une carte

Questions soulevées :
Comment choisir et organiser les contenus de son cours ? Quelle
méthode pour concevoir une carte ? Pourquoi utiliser une carte ?
- Les questions à se poser pour choisir ses contenus

Public cible :
Enseignants

- La carte conceptuelle comme outil pour organiser ses contenus

Durée et dates :

- Les différentes étapes pour concevoir sa carte

A Lorient :
Jeudi 21 avril 2016
Mardi 20 septembre 2016
9h30-13h / 14h-16h pour
l’accompagnement
A Vannes :
Mardi 19 avril 2016
Jeudi 22 septembre 2016
9h30-13h / 14h-16h pour
l’accompagnement

Intervenant/Prestataire:
Cécile Gandon

Contact :
sup@listes.univ-ubs.fr
Cécile Gandon
02.97.87.46.46
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ORGANISER UN
ENSEIGNEMENT :
METTRE EN PLACE DES
METHODES
D’EVALUATION DES
ETUDIANTS

Objectifs :
Identifier les différentes
étapes d’une démarche
d’évaluation des
apprentissages
Concevoir une grille

PROGRAMME INDICATIF :

d’évaluation critériée selon
un cadre de référence

Cet atelier de formation a pour objectif de donner des outils pour
développer un dispositif d’évaluation des apprentissages.

Concevoir un dispositif

Questions soulevées :

les apprentissages

Quelles sont les différentes dimensions du processus d’évaluation ? Quel
apprentissage veut-on évaluer ? Comment obtenir la preuve de
l’apprentissage ? Comment analyser la preuve de l’apprentissage ?
Pourquoi utiliser une grille critériée ? Quelles sont les étapes de
conception d’une grille d’évaluation ?
- Les dimensions du processus d’évaluation : clarification, observation,
interprétation
- La grille critériée pour limiter le problème de la subjectivité
- Les différentes étapes de construction d’une grille critériée

d’évaluation cohérent avec

Public cible :
Enseignants

Durée et dates :
A Lorient
Jeudi 12 mai 2016
Mardi 4 octobre 2016
9h30-12h30
A Vannes
Mardi 10 mai 2016
Jeudi 6 octobre 2016
9h30-12h30

Intervenant/Prestataire:
Cécile Gandon

Contact :
sup@listes.univ-ubs.fr
Cécile Gandon
02.97.87.46.46
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ORGANISER UN
ENSEIGNEMENT :
FAVORISER
L’INTERACTIVITE EN
GRAND GROUPE

Objectifs :
Repérer diverses méthodes
actives d’enseignement
Mettre en place un
scénario pédagogique

PROGRAMME INDICATIF :

intégrant une méthode
active

Cet atelier de formation a pour objectif de donner des pistes pour rendre
son cours plus interactif.

Public cible :
Questions soulevées :

Enseignants

Quels sont les différents types d’interactivité ?
Pourquoi l’interactivité en enseignement ?
Quels sont les différents scénarios d’enseignement interactifs ?

Durée et dates :

- Les deux types d’interactivité en enseignement

A Lorient

- Inventaire des modes d’interactivité

Mardi 24 mai 2016

- Exemples de méthodes interactives

Jeudi 20 octobre 2016
9h30-12h30 / 14h-16h pour
l’accompagnement
A Vannes
Jeudi 26 mai 2016
Mardi 18 octobre 2016
9h30-12h30 / 14h-16h pour
l’accompagnement

Intervenant/Prestataire:
Cécile Gandon

Contact :
sup@listes.univ-ubs.fr
Cécile Gandon
02.97.87.46.46
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ORGANISER UN
ENSEIGNEMENT :
DEFINIR DES OBJECTIFS
D’APPRENTISSAGE

Objectifs :
Assurer la cohérence entre
les contenus, les objectifs
d’apprentissage, les

PROGRAMME INDICATIF :

méthodes d’enseignement
et les méthodes
d’évaluation

Cet atelier de formation a pour objectif de proposer une méthode qui
permet de mieux clarifier ses objectifs d’apprentissage.
Suite à cet atelier, un accompagnement de deux heures peut être
proposé pour définir les objectifs d’apprentissage de son enseignement.

Identifier les divers
domaines et niveaux reliés
à l’apprentissage
Formuler des objectifs
pédagogiques clairs,
concis, observables et

Questions soulevées :
Comment s’assurer de la cohérence entre les éléments constitutifs d’un
cours ? Pourquoi définir des objectifs pour mon cours ? Qu’est-ce que
des objectifs d’apprentissage ? Quel modèle pour décrire et classifier les
objectifs ?

centrés sur l’apprenant

Public cible :
Enseignants

Durée et dates :
- L’alignement pédagogique

A Lorient :

- Les domaines de l’apprentissage (cognitif, affectif, psychomoteur)

Mardi 29 mars 2016

- Les niveaux de l’apprentissage (surface, profondeur)
- Les règles de rédaction des objectifs d’apprentissage

Jeudi 15 septembre 2016
9h30-12h30 / 14h-16h pour
l’accompagnement
A Vannes :
Jeudi 31 mars 2016
Mardi 13 septembre 2016
9h30-12h30 / 14h-16h pour
l’accompagnement

Intervenant/Prestataire:
Cécile Gandon

Contact :
sup@listes.univ-ubs.fr
Cécile Gandon
02.97.87.46.46
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ORGANISER UN
ENSEIGNEMENT :
CHOISIR DES
METHODES
D’ENSEIGNEMENT QUI
FACILITENT
L’APPRENTISSAGE

Objectifs :
Repérer différentes
méthodes d’enseignement
Choisir des stratégies qui
favorisent l’apprentissage
en profondeur
Adapter les méthodes
d’enseignement selon les
domaines et niveaux

PROGRAMME INDICATIF :

d’apprentissage
Cet atelier de formation a pour objectif d’apporter des outils pour
développer des stratégies d’enseignement qui facilitent l’apprentissage
en profondeur.
Suite à cet atelier, un accompagnement de deux heures peut être
proposé pour améliorer son scénario pédagogique.

Public cible :
Enseignants

Durée et dates :
A Lorient
Mardi 26 avril 2016

Questions soulevées :

Jeudi 29 septembre 2016

Quelles sont les différentes méthodes d’enseignement ? Pourquoi et
comment favoriser l’apprentissage en profondeur ? Comment faire le
choix des méthodes ?
- Les modèles relatifs à l’enseignement et à l’apprentissage
- Enseigner pour favoriser l’apprentissage : en dehors de la classe,
planifier des activités d’apprentissage
- Les différentes méthodes d’enseignement selon le domaine/niveau de
l’apprentissage

9h30-12h30 / 14h-16h pour
l’accompagnement
A vannes
Jeudi 28 avril 2016
Mardi 27 septembre 2016
9h30-12h30 / 14h-16h pour
l’accompagnement

Contact :
sup@listes.univ-ubs.fr
Cécile Gandon
02.97.87.46.46
Roseline Le Squère
02.97.87.11.36

54

ORGANISER UN
ENSEIGNEMENT :
DEVELOPPER UN
SYLLABUS DE COURS
(PLAN DE COURS)

Objectifs :
Développer un syllabus

Public cible :

PROGRAMME INDICATIF :

Enseignants
Cet atelier de formation vise à donner des outils pour permettre aux
enseignants de préparer leur plan de cours à mettre à disposition des
étudiants.

Durée et dates :

Suite à cet atelier, un accompagnement de deux heures peut être
proposé pour élaborer son syllabus de cours.

A Lorient
Mardi 17 mai 2016

Questions soulevées :

Mardi 11 octobre 2016
Pourquoi utiliser un syllabus ? Quels sont les éléments que doit contenir
un syllabus ?

9h30-10h30 / 10h30-12h30
pour l’accompagnement
A Vannes
Jeudi 19 mai 2016
Jeudi 13 octobre 2016
9h30-10h30 / 10h30-12h30
pour l’accompagnement

Intervenant/Prestataire:
Cécile Gandon

Contact :
sup@listes.univ-ubs.fr
Cécile Gandon
02.97.87.46.46
Roseline Le Squère
02.97.87.11.36
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UTILISER LES
NOUVEAUX
EQUIPEMENTS UEB
C@MPUS

Objectifs :
Appréhender
l’environnement des salles

PROGRAMME INDICATIF :

UEB c@mpus (salles
immersives, télé-amphis) et
des services associés

De nouveaux équipements associés à des services numériques
facilités (travail collaboratif, captation
automatique) sont disponibles pour vos
cours, réunions, séminaires.
54 équipements ont été déployés sur l’ensemble du territoire breton.
Plusieurs salles sont d’ores et déjà en service :
-

15 télé-amphithéâtres (sur les sites de l’UBS : LLSHS Lorient, IUT de
Lorient, DSEG Vannes, IUT de Vannes, IUT Pontivy)
8 salles de téléprésence
5 salles de téléprésence immersive (sur les sites de l’UBS : SSI
Vannes, SSI Lorient)
1 salle de télé-enseignement

Pour consulter la carte interactive du campus numérique de Bretagne &
un descriptif des différents équipements, rendez-vous sur :
https://campusnumerique.ueb.eu/
L’ensemble des procédures autour de ces salles passe par le portail
https://numerique.ueb.eu puis « se connecter » en haut à droite. Une
documentation liée à l’usage des salles est disponible sur ce portail, sous
forme de capsules vidéo pour la présentation des outils et services ou au
format pdf pour leur prise en main.
Des formations seront mises en place au cours de l’année. Pour toutes
demandes d’accompagnement dans vos usages : tice@univ-ubs.fr

56

Public cible :
Enseignants et personnels

Durée et dates :
A préciser ultérieurement

Intervenant/Prestataire:
UEB C@mpus

Contact :
RICROCH Lucas
Lucas.ricroch@univ-ubs.fr
Tél. 02.97.01.70.35
Inscriptions : tice@univubs.fr

UTILISER LA CLASSE
VIRTUELLE DANS SON
ENSEIGNEMENT
PROGRAMME INDICATIF :

Cet atelier a pour objectif de présenter les différents usages possibles, le
potentiel pédagogique de la vidéo dans l’enseignement & d’identifier les
outils disponibles pour la conception de séquence

Objectifs :
À l’issue de cet atelier, vous
connaîtrez les possibilités
offertes par la vidéo pour
l’enseignement & les outils
numériques nécessaires
pour la réalisation de
séquences.

Public cible :
Enseignants et personnel

Durée et dates :
Durée : 2 heures
Le 1er et le 8 mars
De 10h à 12h
La formation se déroulera à
distance depuis votre
bureau ou de n’importe quel
lieu connecté au web
(micro-casque et webcam
obligatoires)

Intervenant/Prestataire:
Service Universitaire de
Pédagogie/Pôle numérique
pour l’enseignement

Contact :
LE TOUX Laurent
laurent.le-toux@univ-ubs.fr
Tél. 02.97.01.70.08
Inscriptions : tice@univubs.fr
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UTILISER LA
PLATEFORME
PEDAGOGIQUE DECOUVERTE

Objectifs :
Présentation de la
plateforme
Moodle/Aperçu &
éléments de la page
d’accueil de la plateforme
pédagogique

PROGRAMME INDICATIF :

Cet atelier a pour objectif de présenter la plateforme pédagogique Moodle
et ses fonctionnalités.
À l’issue de l’atelier, vous connaîtrez les fonctionnalités de base de la
plateforme et les usages possibles avec les étudiants

Structuration d’un espace
cours sur la plateforme
Que sont les ressources ?
Les activités ?
Que puis-je mettre en
ligne ?
Pour quels usages ?

Public cible :
Enseignants et personnels

Durée et dates :
Durée : 2 heures
Le 25 février sur Vannes
La salle sera précisée
ultérieurement
10h-12h

Intervenant/Prestataire:
Service Universitaire de
Pédagogie/Pôle numérique
pour l’enseignement

Contact :
BOUVRAND Émilie
emilie.bouvrand@univubs.fr
Tél. 02.97.01.70.34
Inscriptions : tice@univ58
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UTILISER LA
PLATEFORME
PEDAGOGIQUE –
FONCTIONS AVANCEES

Objectifs :
Connaître les activités
ressources et savoir les
mettre en œuvre
Savoir alterner les
ressources et les activités

PROGRAMME INDICATIF :

Cet atelier a pour objectif d’approfondir l’usage de la plateforme
pédagogique.
À l’issue de l’atelier, vous serez capable de gérer & d’animer votre
espace de cours.

Scénariser un cours sur la
plateforme pédagogique
Enrichir son cours avec les
outils web

Public cible :
Enseignants et personnels

Durée et dates :
Durée : 2 heures
10 mars– Lorient
La salle sera précisée
ultérieurement
10h-12h

Intervenant/Prestataire:
Service Universitaire de
Pédagogie/Pôle numérique
pour l’enseignement

Contact :
BOUVRAND Émilie
emilie.bouvrand@univubs.fr
Tél.02.97.01.70.34
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UTILISER LES BOITIERS
DE VOTE POUR
FAVORISER
L’INTERACTIVITE

Objectifs :
Planifier la session
Utiliser le logiciel QB

PROGRAMME INDICATIF :

utilisateurs
Appréhender l’usage du
boitier « enseignant »

Apprendre à utiliser les boitiers de vote d’un point de vue technique et
appréhender leurs usages pédagogiques au sein d’un cours. À l’issue de
cette session, vous serez en mesure d’utiliser les boitiers de vote et ses
possibilités d’interaction auprès des étudiants.
À l’issue de cette session, vous serez en mesure d’utiliser les boitiers de
vote et ses possibilités d’interaction auprès des étudiants.

Construire son diaporama
Effectuer l’appel des
étudiants
Visualiser les résultats du
sondage

Public cible :
Enseignants et personnels

Durée et dates :
Durée : 2 heures
Vannes : 25 février 10h/12h
Lorient : 26 février10h-12h
Salles précisées
ultérieurement

Intervenant/Prestataire:
Service Universitaire de
Pédagogie/Pôle numérique
pour l’enseignement

Contact :
LE TOUX Laurent
Laurent.le-toux@univ-ubs.fr
Tél. 02.97.01.70.08
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Inscriptions : tice@univubs.fr

