Formation

Moodle pour formateurs
Objectifs

Moodle est une plate-forme de formation libre (on parle aussi de LMS) c'est le logiciel de
référence pour la formation en ligne dans le monde universitaire et son usage est de plus
en plus répandu parmi les organismes de formation continue, que ce soit pour développer
des projets de FOAD ou enrichir les dispositifs existants.
Cette formation s'adresse à des formateurs amenés à utiliser Moodle ou simplement
curieux de découvrir comment s'en servir pour diffuser des formations, développer une
pédagogie active, accompagner les apprenants à distance.

Contenu
1. Découvrir Moodle
principales fonctions et usages, types de
ressources et d'activités réalisables
structure des cours et terminologie
types d'utilisateurs et rôles
2. Concevoir un espace de cours
formats de cours et paramètres
sections, ressources, activités, blocs
inscription et gestion des accès
sauvegardes, copies
3. Diffuser des ressources
dépôt de documents
création de pages, étiquettes, livres
insérer des ressources multimédias, des
modules SCORM, des leçons interactives
4. Communiquer et collaborer
forums, messagerie, chat
sondages, glossaire, wiki, base de données
groupes et groupements
5. Réaliser des évaluations
quiz, devoirs et autres activités notées
carnet de notes
6. Tutorat et pilotage des parcours
activités conditionnelles, suivi d'achèvement
historiques et rapports
badges, visites guidées
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Public

Tout formateur ayant un projet autour de
Moodle, aucune connaissance préalable
n'est nécessaire.
Groupe limité à 6 participants.

Méthode pédagogique
Après une première prise de contact à
distance, la formation se poursuit en
alternant
des
demi-journées
de
regroupement et des travaux personnels à
distance.
Les parties à distance se déroulent sur la
plate-forme Moodle utilisée tout au long de
la formation, pour apprendre tout en
expérimentant. Elles consistent en activités
individuelles et collectives avec un suivi
individualisé.
Les participants ont la possibilité de
démarrer la maquette d'un projet personnel
durant la formation.

Durée
La durée de la formation est de 21 heures
sur 3 semaines alternant des
regroupements en présentiel (12h) et des
activités autonomes à distance (9h).
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