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En ces temps de confinement et afin de contribuer à une forme de continuité pédagogique,
nous avons rassemblé dans un numéro spécial d’Infobulle des ressources pédagogiques
pouvant vous être utiles.
Une deuxième édition spéciale, comprenant d’autres ressources, vous sera proposée
vendredi 27 mars en fin de journée.
Dans l’intervalle, vous trouverez sur le fil Twitter https://twitter.com/ActeursFPL que nous
maintenons dans le cadre du programme régional de professionnalisation des acteurs de
la formation ligériens des liens vers des ressources susceptibles d’alimenter les relations
avec vos stagiaires.

4 actualités

Porter une formation à distance en quelques jours... mais comment ?
Fondamentaux, pédagogie et positionnement : Christine Vaufrey et Jean Vanderspelden
répondent sur les options à la disposition d’un centre de formation poussé par les
circonstances à accélérer sa stratégie numérique.

Création du hashtag #ContinuitéPédagogiquePDL sur Twitter
Afin de faciliter les échanges au sein de la communauté des formateurs des Pays de la
Loire, nous vous proposons d’utiliser le hashtag #ContinuitéPédagogiquePDL pour
partager vos pratiques, des ressources, vos questions sur Twitter. Nous reprendrons ces
échanges pour construire le prochain numéro spécial d’Infobulle vendredi prochain.

Fun Mooc réouvre 15 MOOC pour
aider les formateurs

Les entreprises d’EdTech France
solidaires

Fun Mooc réouvre 15 MOOC en mode «
archivé ouvert » (toutes les ressources

Les entreprises d’EdTech France mettent
à disposition gratuitement et sans

accessibles mais sans forum ni
accompagnement) qui peuvent aider les
enseignants et les formateurs à mettre à
distance leurs formations présentielles

conditions des contenus et services
numériques. Ils sont disponibles avec une
entrée par public : parent, élève, étudiant,
enseignant, établissement, salarié…

Ressources pédagogiques
> Mathématiques et sciences

Portail eduMédia
Des ressources en libre service avec un code exceptionnel : covid19 et edumedia, valable
jusqu'en juillet pour tout public.

Dudamath
Dudamath, une application (gratuite et sans pub) pour explorer des concepts
mathématiques : manipulations, simulations, propriétés en géométrie, calcul en algèbre,
statistiques…

> Compétences numériques

Pix
Pix est d’abord un outil pour évaluer les compétences numériques de vos publics, mais
vous pouvez également l’utiliser avec vos apprenants dans une visée formative

Openclassrooms
Openclassrooms propose quelques cours de bureautique en licence créative commons
(Réalisez des documents texte, Les bases de la sécurité numérique, Les fondamentaux
d’Excel, Réalisez un diaporama, Naviguez sur Internet…)

> Compétences sociales, civiques et professionnelles

Guide de l’entreprise et de son savoir-être
Edité par le mouvement des entreprises du Val d'Oise avec le soutien du Conseil
Départemental, le guide de l’entreprise et de son savoir-être offre des repères sur les
comportements des acteurs en entreprise. Le but de ce guide est d’expliquer ce qu’est
l’entreprise, comment elle vit, et quels comportements chaque collaborateur peut privilégier
pour qu’il lui soit permis de participer pleinement à son développement. Le guide propose
un programme en 25 points, répartis en 3 grandes familles comportementales (social,
professionnel et relationnel).

Gestion de projet
Des cours de gestion de projet en vidéo, des tests de connaissance, des modèles de
documents de projet : le site Gestiondeprojet.pm réunit toutes les ressources du célèbre
MOOC Gestion de projet de Rémy Bachelet.

> Culture générale

Édugéo
Édugéo permet de visualiser, d’annoter,
de légender, de comparer, d’exporter tout
type de cartes de l'IGN. Des données
statistiques sont accessibles et
exploitables pour enrichir des formations,
pour apprendre à se situer ou découvrir
son environnement géographique.
Gratuit pour les enseignants et formateurs
disposant d'une adresse académique,
Édugéo peut être accessible à des
organismes privés après s’y être inscrit.

Deux modules e-learning sur la
Grande Guerre et sur la Seconde
Guerre Mondiale
Olivier Legrand met à disposition sur son
blog « Formateur du web » 2 modules
pédagogiques interactifs sur la Première
et la Seconde Guerre Mondiale.
L'objectif est de fournir les principaux
repères sur les deux conflits mondiaux.
Alternant les phases d'exposé et
d'exercice, chaque module dure environ
20 minutes.

> Français Langues étrangères

Guide de ressources pour les bénévoles
Nombreuses ressources en licence créative commons sans utilisation commerciale pour
animer des ateliers de français en Français langues étrangères sur le site proposé par
Yves Traynard, formateur en compétences clés et professeur de FLE

Ressources numériques pour la formation
> Médias libres de droit

Unsplash

Mixkit

Banque d’images libres de droits

Nouvelle banque de vidéos et
d’illustrations gratuite

La sonothèque

Flat icon maker

Banque d’effets sonores très intéressante,
certains fichiers sont gratuits et libres de
droit.

2 400 icônes libres de droits à
personnaliser et à utiliser sur votre
plateforme de formation, vos
présentations, vos modules e-learning.

> Outils

Moodle Cloud
Plateforme de formation gratuite jusqu’à 50 utilisateurs simultanés.

Padlet
Cet outil permet de créer et de partager des murs virtuels, il est disponible sur tablette et
supports mobiles. Si vous n’avez de plateforme de formation en ligne, vous pouvez utiliser
Padlet pour construire rapidement un espace de travail et d’échanges avec vos
apprenants.

Jitsi Meet
Le plus de cet outil de visioconférence opensource : il permet de se connecter avec un
numéro de téléphone (pour les personnes en souci d'internet ou bas débit).

LearningApps
Permet de créer et de partager des exercices interactifs variés (qcm, texte à trou, mots
croisés, mémory, classement, positionnement sur une carte, glisser-déposer, etc.). La
création d’exercices est facilitée par la possibilité de partir d’exercices partagés par la
communauté des utilisateurs de LearningApps. Les exercices peuvent ensuite être
intégrés à une plateforme de formation pour assurer un suivi centralisé de l’apprentissage
des apprenants.
#Exerciseur

QRuiz
Pour réaliser des sondages ou des quiz avec une grande facilité : rien à installer, pas
besoin de s’inscrire. Pour les quiz à choix multiples, il faut saisir les différentes questions
puis indiquer la bonne réponse parmi trois choix possibles. Quand vous avez fini de rentrer
toutes les questions, votre quiz est prêt à être partagé.

Le Bar à ressources de la DANE de Versailles

Une liste de services et applications ainsi que des exemples d'usage et de tutoriels pour
préparer vos activités.

> Pratiques pédagogiques

Concevoir et animer une classe
virtuelle

Les outils d’animation de la classe
virtuelle

Web TV

Web TV

Le tutorat à distance
Web TV

Guide pratique pour débuter en classe inversée
Le concept de la classe inversée ainsi que les différentes modalités existantes. Les
formateurs voulant mettre en place ces principes y trouveront une aide précieuse.

> Retour d’expériences

Comment rendre une vidéo plus apprenante ?
Retour d'expérience d'un formateur du CNAM sur l'usage de l'outil VideoAnt

Suivez Acteurs FPL sur
Twitter et Linkedin

www.acteursfpc.paysdelaloire.fr

