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ThotCursus : Différencier l’apprentissage à distance 

Par rapport à une formation en présentiel, animer une formation à distance pose de 

nombreux défis et notamment celui de la gestion des groupes hétérogènes. Comment 

gérer à distance des apprenants avec des niveaux, des rythmes ou des styles 

d’apprentissage différents ? Comment proposer des activités adaptées aux besoins de 

chacun tout en amenant le groupe vers l’atteinte des objectifs communs ? Cet article de 

ThotCursus propose des exemples concrets s’inspirant de la pédagogie différenciée. 
 

 

   

 

FabLabs : la dynamique des Ateliers de Fabrication Numérique en France 

La DGE a initié une étude visant à mieux comprendre le rôle des fabLabs dans l’appui au 

développement des entreprises et des territoires. La synthèse de l’étude montre 

notamment que la formation professionnelle est une composante fréquente de leur modèle 

économique. Cette synthèse s’accompagne d’un guide méthodologique pour les porteurs 

de projets et fabLabs et de trois fiches pratiques (Qu’est-ce qu’un atelier numérique ? 

https://47ap6.r.bh.d.sendibt3.com/mk/cl/f/DcsSSjTUiwahESw_C7gzQ2BDeHq_EtqtsjUTW_iFIL9h54ZneosbugzN0T9837P4-HY3oH-X98_EM7VBftgkEvCQLqs4nsdDZP4EbdKurW9Lai2M1_juhk5kWMqHt9MIl_KUnZyQmjuXO8xz_j3gJD_nMj0RT_5YtcKCl9Ed8J4w3sFjTONxwEBaotpLzodrCz8RknSUDir1Dq3bB_q8bKds0e-AomxDiYRv
https://47ap6.r.bh.d.sendibt3.com/mk/cl/f/u5fedHVR7b-pz7JsbnNujdA-pystGZzzCLfTzTM61yKurumfLcZGXchJLfGX8AtbKHBnGt00Uua4RIMI_yqSnfhjjeaPkoDfrGNzJYDG9u2AKgskiGzo4lwnVRIVr-iiOvrMIPvIMz01RcuToTvfCf7_eTdFBg6OLhihkAceD6NPHjKx5sr4s2hlUhR4QDub4KC-PsKzS1_TO4JJPFJwavitGXHTGlHTkISAInTJ8Lq9RQd4aQmwi9-8PMsuviP0qkkI29a3u8W83exAJaoU6-cNbdP2rSYo9AfniA40i5DE7iaTFpZrUOp3Kg


 

Pourquoi me rendre dans un atelier de fabrication numérique ? Conduire un projet dans un 

atelier de fabrication numérique). 
 

 

   

 

 

Cap Digital : cartographie des tendances, édition 2020-2021 

Publiée chaque année par Cap Digital, cette cartographie identifie les impacts de la 

transformation numérique qui se dégagent sur le terrain à travers 6 domaines : Ville 

durable, EdTech et talents, Industries culturelles et créatives, Santé, Technologies, data et 

IA, Retail. Individualisation des apprentissages, adaptive learning mais respect de la vie 

privée sont quelques uns des enjeux relevés dans la partie EdTech et formation 

professionnelle. 
 

 

   

 

 

OpenBadges.info : un site dédié 

aux badges numériques ouverts 

Le site propose un ensemble de 

ressources variées pour comprendre 

l’intérêt et le fonctionnement des open 

badges. Un escape game en ligne permet 

de découvrir les badges de manière 

ludique, vous pourrez également obtenir 

votre 1er badge en suivant le cours en 

ligne ou vous inspirer de projets existants 

en explorant la carte “Ici on badge”. 
 

Distances et Médiations des 

Savoirs : la formation à l’heure de 

l’hybridation 

Distances et Médiations des Savoirs 

apporte un regard réflexif sur la formation 

à distance. Le numéro de juin s’arrête sur 

l’ingénierie de la formation à distance au 

temps du Covid-19 pour en étudier les 

conditions et les effets et en tirer des 

conclusions qui éclaireront la conception 

et la mise en place de dispositifs futurs. 
 

 

   

 

 

Fiches pratiques de Centre Inffo : Nouveau chapitre 40 - Conséquences 

du Covid-19 sur l’activité des prestataires de formation 

Afin de permettre aux prestataires de formation d’accéder rapidement aux contenus de la 

réglementation liée au Covid-19, Centre Inffo complète l’édition 2020 des Fiches pratiques 

du droit de la formation avec un nouveau chapitre mis gratuitement à disposition. 

Les informations sont regroupées en 6 entrées : 

 Continuité de l’activité du prestataire de développement des compétences : 

principes 

 Répercussions de la suspension de l’accueil des apprentis sur l’activité 

d’apprentissage 

 Conséquences sur les contrats de professionnalisation 

 Conséquences sur la formation des demandeurs d’emploi 

 Conséquences sur le CPF et le projet de transition professionnelle 

 Nouvelles opportunités de financement 
 

 

   

 

 

https://47ap6.r.bh.d.sendibt3.com/mk/cl/f/t1W4g04wHiIRI-_olUBLpOQmNZT6ggnF-Ul-E4U9VVsLodLpp2VYyabSygzmtcTrn3Bw8u3UlNj7dCCcIvB3iCmKuoWpGgGh7vaLsOIo6OU27e_61LDOi4dwIu14Dlod2QtwG-CeBsUkMze3nHlzssyfcRGZonRwRuA1K7Bnx3EGn9tQt_xMVr4Nlejm0_f5aQHGEJsOKCgZNcxDFwDts3QdX9FFsgFXPH-hLnxg1HQ
https://47ap6.r.bh.d.sendibt3.com/mk/cl/f/sAEHIVUyqrrPJfp1SZfjYn7m8gGr3XJJXuYwyP3_XT5w217Ak333V4UBWWeC-1etVddGarxgXtVuNb2hSKKZeEwbjt5PMpcBii-K-GsPaN8ohkuxJyDuZ9tohEfanUmL8rim3ki4hQbLHdMXifpP6dVL-g
https://47ap6.r.bh.d.sendibt3.com/mk/cl/f/sAEHIVUyqrrPJfp1SZfjYn7m8gGr3XJJXuYwyP3_XT5w217Ak333V4UBWWeC-1etVddGarxgXtVuNb2hSKKZeEwbjt5PMpcBii-K-GsPaN8ohkuxJyDuZ9tohEfanUmL8rim3ki4hQbLHdMXifpP6dVL-g
https://47ap6.r.bh.d.sendibt3.com/mk/cl/f/c7oGf4yRglJAYeTHnwwOBk_hJ9o9ZR_YoBoF2Tm91a-daRA5i1C_zX8j4dHzJ3dDzQsPrrce6M7dXRN-e5JDUIeCIp1D7SuKbdPcQNP7ReFwFnghdbaNVQr7QeiOCEloqq8J-8fH5VH32KKyzAu8B4IO7bSz26vgT5jjDe1Z1OHrsw
https://47ap6.r.bh.d.sendibt3.com/mk/cl/f/c7oGf4yRglJAYeTHnwwOBk_hJ9o9ZR_YoBoF2Tm91a-daRA5i1C_zX8j4dHzJ3dDzQsPrrce6M7dXRN-e5JDUIeCIp1D7SuKbdPcQNP7ReFwFnghdbaNVQr7QeiOCEloqq8J-8fH5VH32KKyzAu8B4IO7bSz26vgT5jjDe1Z1OHrsw
https://47ap6.r.bh.d.sendibt3.com/mk/cl/f/c7oGf4yRglJAYeTHnwwOBk_hJ9o9ZR_YoBoF2Tm91a-daRA5i1C_zX8j4dHzJ3dDzQsPrrce6M7dXRN-e5JDUIeCIp1D7SuKbdPcQNP7ReFwFnghdbaNVQr7QeiOCEloqq8J-8fH5VH32KKyzAu8B4IO7bSz26vgT5jjDe1Z1OHrsw
https://47ap6.r.bh.d.sendibt3.com/mk/cl/f/pDYOfalvteLviR7KMfWjChzePMNa2EXpNTkaNWY7VE3CjD3WOJ7Vc0q7YtikB5eCu6dfWA5xsIbpycKVv5wmWO8XUtRASnRPdYd7GjUOozTlLxXXZixciQpoHs_ywLBnkcjgvh3tLKnU4si2NaTJVQDk5maaG2EdR4M9RuxZjEPA52EcwKufP12MVtkPHXX-YYkfKsKwEiAP0d7sQEKGRCidsgXMonQF0NWGn_RRYw4uhsqdhHZlFkw82-E5Ew
https://47ap6.r.bh.d.sendibt3.com/mk/cl/f/pDYOfalvteLviR7KMfWjChzePMNa2EXpNTkaNWY7VE3CjD3WOJ7Vc0q7YtikB5eCu6dfWA5xsIbpycKVv5wmWO8XUtRASnRPdYd7GjUOozTlLxXXZixciQpoHs_ywLBnkcjgvh3tLKnU4si2NaTJVQDk5maaG2EdR4M9RuxZjEPA52EcwKufP12MVtkPHXX-YYkfKsKwEiAP0d7sQEKGRCidsgXMonQF0NWGn_RRYw4uhsqdhHZlFkw82-E5Ew


 

Webinaire du FFFOD : Regards croisés des OPCO sur les pratiques de 

formation pendant et après la crise sanitaire 

Quel bilan les OPCO font-ils des actions menées pendant la crise sanitaire et comment 

intègrent-ils la formation à distance et plus largement la multimodalité dans leurs offres de 

services pour répondre aux attentes des entreprises ? Retrouvez les témoignages de 

quatre OPCO adhérents du FFFOD dans ce replay du webinaire du 1er juillet 2020. 
 

 

   

 

 

Dossier documentaire Qualiopi de Centre Inffo  

La loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel et ses décrets d’application 

prévoyaient une entrée en vigueur de la certification Qualiopi le 1er janvier 2021 pour les 

prestataires de formation souhaitant mobiliser des fonds publics ou mutualisés. Du fait de 

la crise sanitaire, cette entrée en vigueur a été reportée au 1er janvier 2022. 

Ce dossier documentaire propose un état des lieux de la certification Qualiopi à travers 

une série d’articles et de textes officiels ainsi que des témoignages d’organisations d’ores 

et déjà certifiées Qualiopi. 
 

 

    

Ressources pédagogiques  
 

  

     

> Compétences clés 
#FLE  
 

 

   

 

 

MOOC Français Langue étrangère  

Ce MOOC proposé gratuitement par l’AFPA jusqu’au 31 décembre 2020 est ouvert à tous, 

quel que soit le niveau de base en français. Il a pour objectif d’apporter des premières 

bases en langue française à des débutants et s'organise autour de 15 thématiques (se 

présenter, présenter sa famille, parler de ses activités, remplir un formulaire 

administratif…). Il s’appuie sur des ressources et activités pédagogiques variées : vidéos, 

podcasts, exercices interactifs, espaces de discussions… 
 

 

   

 

 

MOOC Français Langue d’insertion  

Ce nouveau MOOC proposé par l’AFPA jusqu’au 31 décembre 2020 privilégie l'utilisation 

directe par les publics non-francophones. Il est destiné aux grands débutants et utilise une 

approche pédagogique centrée sur l'écoute, la répétition et la prononciation des mots. Il 

est conçu pour faciliter l'apprentissage autonome. Il se compose de 10 thématiques 

comprenant : une ou plusieurs vidéos pédagogiques expliquant les notions abordées, des 

exercices d'application favorisant l’écoute, la répétition et la prononciation, des activités 

collaboratives, une rubrique "pour aller plus loin" centrée sur la découverte de la France et 

de sa culture ainsi qu’un défi qui a pour but d'utiliser la langue française, tester ses 

connaissances, rechercher des informations. L'alphabet, l'alphabet phonétique 

international et la numération des nombres de 0 à 100, tous totalement sonorisés et 

consultables à tout moment, complètent le cours. 
 

https://47ap6.r.bh.d.sendibt3.com/mk/cl/f/D7DiyvudrpGUH-rd1WUTi2tptfubTDPPJQKPUfRNM3pBOcLJLZ8uCef_PV8Rb4OAzzPJzdZuuuyIIzBM2B3RH4PauYLtod8br_kaK6VN_d9Do0tqe2UmFz13-kvE6TamM0T6zSGLRayN6VLy4UrCkFWc0epHFMn8LV0PLrDREC7UxzMPwIoGTmeQw74kdCl2GyClYdVcRHIr5L8z-WXVrgXyj7ByUf-pwrKqOylywH3keXaFivBNIPCCYRR9JIYNRfsBo1uYzqoGUeHh7B7DeGd8
https://47ap6.r.bh.d.sendibt3.com/mk/cl/f/D7DiyvudrpGUH-rd1WUTi2tptfubTDPPJQKPUfRNM3pBOcLJLZ8uCef_PV8Rb4OAzzPJzdZuuuyIIzBM2B3RH4PauYLtod8br_kaK6VN_d9Do0tqe2UmFz13-kvE6TamM0T6zSGLRayN6VLy4UrCkFWc0epHFMn8LV0PLrDREC7UxzMPwIoGTmeQw74kdCl2GyClYdVcRHIr5L8z-WXVrgXyj7ByUf-pwrKqOylywH3keXaFivBNIPCCYRR9JIYNRfsBo1uYzqoGUeHh7B7DeGd8
https://47ap6.r.bh.d.sendibt3.com/mk/cl/f/c96p7gaapgMW9Rf5Xh9qFPHSDVz1fg7aaU7qkOj8TWwFt_5GoTDqF90iFz4zoNRfSNPTisL28FQTwigXlDo2hJ0C7k_SswciykHfpRYd1WnxPvoFI76iwnSya1DDjakfqrA5J99HFpxXiBUDomkpCOXUJe0G7jhKb27iYk1Ma70sXkrBsGbg684QI9PEYwjO4K7iNfC-T1lsiHvSiZ4MHad-jHtNzSPdUzAtMMagVN4BcHQTbuVhkKTi2QGl1G_w4cdADmJToyeDTAzw01MLixiUGgsiMOL6MJ1R9LHS35OC-ER1ZN9ekJkXuQ
https://47ap6.r.bh.d.sendibt3.com/mk/cl/f/bEE4uwB6zGiWt9uQdojxsJtF2eEPOV7kyqO7RI16YSXl2YyFDLOUzobfICJQ66FZ0DLHUJnp0g6ierlyyabGkz6WjeU0VWj3Spe-kDZduezBwzxyi5QKwegwOOj5-n9SNocbLKjiNPRzJ700D5KvUZuTgtQtRHZNbOHtu0xNF8-eyxsHwnQhvW22kaJI5TvYD72Xo8Tf0KSzTXbxPlGMWz7tBh5nwILZ-rgPbeE
https://47ap6.r.bh.d.sendibt3.com/mk/cl/f/uk757cM_13lRF6WbT_YD9m1hqSKXm7FzPiKLvA_k27NkmeRdcIY3j1pGWIFecBwVoFZH1aINv1oI_4K5Tv0gG94lEc9jyWGxVLMaeUIYhOA7gJ1G0_j02II1bXUim8k3-_KHTv4_Yo5yRb_3K6IAH-IrIrgTqMdjCrBKTuYIoGl_n8eCDcUqOXpAPtqVLvp449hDnICHvbBdEMGDPUe_6_C8e4rxFNCsuZ3IKkGRC1srj0eVfg


 

   

 

 

Ressources en ligne  

Yves Traynard, formateur en compétences clés et professeur de FLE, propose sur son site 

de nombreuses ressources et des scénarios pédagogiques en licence créative commons 

pour animer des ateliers de français en Français langues étrangères. 
 

 

     

#Compétences numériques  
 

 

   

 

 

Kits pédagogiques pour le formateur en compétences numériques de 

base  

Habilo Médias (Centre canadien d'éducation aux médias et de littéraire numérique) 

propose au Canada le programme Technohabile avec des formations en ateliers sur les 

compétences numériques. Sous forme d'ateliers, via des activités pratiques et des vidéos, 

les sujets essentiels d’Internet sont abordés (la protection de la vie privée et la sécurité en 

ligne ; La recherche d’emploi ; L’achat sur Internet et les transactions bancaires en ligne ; 

L’utilisation des réseaux sociaux numériques ; Les recherches efficaces sur Internet). Le 

portail France Num met à disposition les supports de formation de ces ateliers (scénarios, 

diaporamas) et les ressources pédagogiques pour les apprenants (vidéos, fiche pratiques, 

exercices). A noter ces ressources sont mises à disposition sous licence Creative 

commons BY-NC-SA 
 

 

   

 

 

Cours en ligne : Naviguez sur 

internet 

Un cours gratuit proposé par 

Openclassrooms pour apprendre à 

accéder à un site, utiliser les 

fonctionnalités de son navigateur, repérer 

les différents sites internet, utiliser un 

moteur de recherche. 

Effort estimé : 6h. 

 

Cours en ligne : Maîtrisez les 

fondamentaux d’Excel 

Ce cours gratuit, proposé par 

Openclassrooms, s’adresse aux 

débutants. Ils apprendront à prendre en 

main ce logiciel, à mettre en page leurs 

données puis à les manipuler avec les 

formules, les fonctionnalités de tri et les 

tableaux croisés dynamiques. 

Effort estimé : 8h. 
 

 

     

> Compétences métiers 
 
#Cuisine  
 

 

   

 

MOOC - Les 101 techniques de base de la cuisine française  

Ce MOOC proposé gratuitement par l’AFPA jusqu’au 31 décembre 2020 s’adresse à tous 

les professionnels et particuliers qui souhaitent se former, se perfectionner ou s’orienter 

https://47ap6.r.bh.d.sendibt3.com/mk/cl/f/pz7xNb8piWjU48afBh4xBJHkmcVK8NXB2bQDqfZvu4fsXVIa5qi-cXF0F8bZHwxV--Jt2bTWMLsJ0y-nr11aIM2ofOl22uXcVuZbC7GzzqR2PV8jU-oJ51rBZRBDEBf0qyCyJh1o3J5O-jaACkJOL6R_6ioTAsH6vI9uEg-wlUxilGyp36D-dVOoB_pXX61qIZSEnA4
https://47ap6.r.bh.d.sendibt3.com/mk/cl/f/d39F8vkqrp-0e6nz254f4IR4qugrnn-bfEhzhCpYOwWPsWqLvQvON5EDkZRgoIM1fzuk2LOWmV_pGiwiT8Ee5PPrZWGRS7Cq2pucXy8uxuaZMOzBWX4M5Us55Jk78HG5T06Gjm4t91Vv4EnC0HFWVUlJJXZuLQZcze5F3I18BGUksoZpjSvtRs-m38P5UMP2w4Fp8m5f2RTnensveOuarabI6UHBOfSTLCwi8ommP0LpaI2ZVHGf0odN67-E
https://47ap6.r.bh.d.sendibt3.com/mk/cl/f/d39F8vkqrp-0e6nz254f4IR4qugrnn-bfEhzhCpYOwWPsWqLvQvON5EDkZRgoIM1fzuk2LOWmV_pGiwiT8Ee5PPrZWGRS7Cq2pucXy8uxuaZMOzBWX4M5Us55Jk78HG5T06Gjm4t91Vv4EnC0HFWVUlJJXZuLQZcze5F3I18BGUksoZpjSvtRs-m38P5UMP2w4Fp8m5f2RTnensveOuarabI6UHBOfSTLCwi8ommP0LpaI2ZVHGf0odN67-E
https://47ap6.r.bh.d.sendibt3.com/mk/cl/f/8K8nJLeoiK9DVEglmmF-kqH_WHBw6VjaZFtFgm0KgR5mpKETipaAvcmI_wMnqOWAs87aAEeO7NLeH6HNK-3FAY0NQqTaqCYYoE4JbGjwEW18_ADBaWfWH-PEHVCbxcQLGWNW04rd-fNGL3BpuvyjXnhg_8lIvONiVkS75Veg9SnltoxqF4zAbXSGZtiUe9Th-bIeQUb6wN0yE0UA8-JjgwExgPtWskw
https://47ap6.r.bh.d.sendibt3.com/mk/cl/f/8K8nJLeoiK9DVEglmmF-kqH_WHBw6VjaZFtFgm0KgR5mpKETipaAvcmI_wMnqOWAs87aAEeO7NLeH6HNK-3FAY0NQqTaqCYYoE4JbGjwEW18_ADBaWfWH-PEHVCbxcQLGWNW04rd-fNGL3BpuvyjXnhg_8lIvONiVkS75Veg9SnltoxqF4zAbXSGZtiUe9Th-bIeQUb6wN0yE0UA8-JjgwExgPtWskw
https://47ap6.r.bh.d.sendibt3.com/mk/cl/f/QkGqCgnbjiZubt7ay8pFsoq8UJfA9IM0zdRSvibcmk7ddOxDxrfbpih1iJ77NH0zcwmfQj8OcBwh40UTYzB3UXXyl4F3IgSEh75uq7PO8b-6YdB34CZnR4ySLvDfKzpO5sVOadi3rzvh-CSeTze-rMlsJXAB4ufMyB3-Br7iB7QOUdqQ4Qv4cmK745hQJ6DDsMOSMtOt2Ymoy8fXA-84mxz9e7nOU_Y1ej3eqGeVUnVnHLs
https://47ap6.r.bh.d.sendibt3.com/mk/cl/f/QkGqCgnbjiZubt7ay8pFsoq8UJfA9IM0zdRSvibcmk7ddOxDxrfbpih1iJ77NH0zcwmfQj8OcBwh40UTYzB3UXXyl4F3IgSEh75uq7PO8b-6YdB34CZnR4ySLvDfKzpO5sVOadi3rzvh-CSeTze-rMlsJXAB4ufMyB3-Br7iB7QOUdqQ4Qv4cmK745hQJ6DDsMOSMtOt2Ymoy8fXA-84mxz9e7nOU_Y1ej3eqGeVUnVnHLs
https://47ap6.r.bh.d.sendibt3.com/mk/cl/f/2mOBfdhJEmnig8I8wO-4jMBHnoekVHYNCxX8f4D6DYGs-yOa3exmDYSiMO61VNyNMmHH2sHMENifqtZq817ShMzyz8AHQ__nQCiMSEUi6F1vcAPh9TEoGw5OqAXnvK8izQhC2hCEuAqrfquz_vxWFTf9ky9PfcpZYIi7nXmWPHF6tdGWTtlwA2RX6WvFYvEf5pw-ZW8uINlg-HANA4NfHGJ4FdJRoVOZxJEbRA


 

vers le métier de cuisinier. Il vise l’acquisition des techniques de base dans les différents 

domaines : légumes, oeufs, fonds et sauces, viandes, poissons et enfin pâtisseries et 

crème de base. 

Effort estimé : 2h à 4h. 
 

 

   

 

 

MOOC - Pâtisserie 

Ce MOOC vient à la suite de celui sur les 101 techniques de base en cuisine. Il permet de 

travailler sur 15 recettes sucrées, à chaque fois dans une version traditionnelle puis dans 

une version plus créative. Il s’organise autour de trois domaines : les tartes, les pâtes à 

choux et feuilletées, les entremets et la bûche de Noël. 

Effort estimé : 2h à 4h. Il est ouvert gratuitement jusqu’au 31 décembre 2020. 
 

 

   

 

 

MOOC - Accord Mets et vins 

Troisième volet des MOOC proposés gratuitement par l’AFPA jusqu’au 31 décembre 2020, 

celui-ci est consacré aux bases de l’œnologie, puis aux accords mets et vins autour de 

plats de viandes et de poissons. 15 recettes et les vins qui leur correspondent sont 

proposées. Il s’adresse à tous les professionnels et particuliers qui souhaitent se former, 

se perfectionner ou s’orienter vers le métier de cuisinier, de serveur, de sommelier. 

Effort estimé : 2h à 4h. 
 

 

     

#Premiers secours  
 

 

   

 

 

MOOC SauvTage : apprendre à sauver une vie à tous les âges  

Le MOOC SauvTage vise à fournir une information claire et précise sur les principales 

conduites à tenir et principaux gestes de secourisme. Il a été conçu par le président de la 

Fédération Française des Secouristes et Formateurs Policiers (FFSFP), David Mathieu, et 

le responsable du secteur santé de la formation continue à l'université de Bretagne 

occidentale, Alexandre Morel. 

L’attestation de suivi du MOOC permet, si besoin, de suivre dans une structure agréée un 

complément « gestuel » en présentiel pour obtenir le diplôme Prévention et Secours 

Civiques de Niveau 1 (PSC1). 

Effort estimé : 12h. Le MOOC est disponible jusqu’au 1er septembre 2020, et sera mis à 

jour ensuite tous les ans. 
 

 

     

#Prévention des risques professionnels  
 

 

   

 

Cours en ligne pour le secteur du service à la personne  

Ancrer la prévention des risques dans les pratiques ordinaires des acteurs du secteur des 

services à la personne, c’est l’objectif de la formation à distance proposée par l’Aract Ile-

de-France. Grâce à un auto-positionnement, puis des mises en situation, des apports de 

https://47ap6.r.bh.d.sendibt3.com/mk/cl/f/ppVttDQvb6u7-Z7JrM3o8xi3DiFFZ_1lv37d4EQx7Niz-qkzaY0t8UQbos4sVt_afz0sQ9bG_C1pDrTIHH6hLVEcvZxzVu0_N4cr2uC23GLPPWxj_7Iwm81aWRcXTHbTElblxMIbBEW35Q5aD_eoYkuXJOC6gix3fD9jdHxQYo9TBQ-iqg25ZurW0dZzBW2txQnxKY0wIQXayMsH5B7VynPZCvcIxpe7K6xA_A
https://47ap6.r.bh.d.sendibt3.com/mk/cl/f/ScBCUia2Zx85CYZx_65i-ojY-Hp94f9YrOnNMPp81IfvDIAplXpzucBQXWOJEKGEwg2m8QKrFom09P_VTgbFO1bfsO7CYO6PYZCReY_f_cASGtxseQ4AChePEf6RQ643opJ9s5CoBE1ZSNiAQsd69q-2ID8sB5bCatieqiC2RVSMVk1WSIMs7Bs0eMn33ojG3TwwA7RLez_ebsfd_uYNjuNhAxzg6F4EqVg2cA
https://47ap6.r.bh.d.sendibt3.com/mk/cl/f/oBJC2fsykERONLMPtUQlFnkC4LSMFGSBxWWa_AZSm-SA-PVBaggXZuxLeSOGX1kwIpcYcDeQKsHXwFMMJVqkAAN-AqtAFr768VCnUB_w8H0EFDhDemW8ez_5JKI70q3wS85sa1NyFbyK5BC2RXSA4q3QNCcwg8qZr0H4hhVgIHdB6yhaKZePoa3x_o90FjJSWM-mbnYt7lBb7QK0ZmaSQUlOR265W6GyOIHIW8A
https://47ap6.r.bh.d.sendibt3.com/mk/cl/f/jrZOR4qKbroqkOa89RReGfAO31r4lxqDfPjNCEkVhq-lu8B0ptzomgyBn4kByez7qQ_ZYI4ikJKMsmatFeNRPryRf8GxhIhBHWYeYRjyIXkdZo4VnbICxM8UyTYA9_cjs-1RsI2iLia8lfhwYzRCOJN6sNQxxyp6AthiRoLIfT3oHH4Rsn2ueAIOURBmycc5hp_SkPOLFTNSJTxqRcemSyxFAK-QkKogZKLgZvEBCuGADXYl7m-k_zdf0E4LxIxwmt2A4rI


 

connaissances et des exercices sur la prévention des risques professionnels et le 

management, l’apprenant identiife la place de la prévention dans les activités quotidiennes 

des encadrants, engage une démarche de prévention des risques avec les outils adéquats 

manage son équipe sur ce thème et repére les risques et préserve la santé des 

intervenants 

Effort estimé : 2h - les 4 modules sont en accès libre sur le site de l’Aract 
 

 

     

#Couture  
 

 

   

 

 

Ressources en ligne  

Petitcitron.com est site communautair créé par une jeune passionnée qui rassemble des 

fiches techniques, des patrons à télécharger et à imprimer, ainsi qu'un lexique. 
 

 

     

#Formation  
 

 

   

 

 

ESCot, pour développer les compétences pédagogiques des formateurs  

ESCot, projet européen pour développer les compétences pédagogiques des formateurs, 

propose en ligne : un référentiel de compétences pédagogiques des formateurs, un outil 

d'autoévaluation, des modules de formation à distance. 
 

 

   

 

 

MOOC Digital Learning Manager  

Ce MOOC destiné aux professionnels de la formation qui souhaitent enrichir leur pratique 

avec le digital learning s’organise autour de 4 objectifs : S’initier à la gestion de projet 

innovante, Acquérir les fondamentaux de la pédagogie digitale, Découvrir les 

fondamentaux de l’animation de communautés d'apprenants en ligne, S’entraîner à 

marketer ses formations. Il se déroule sur 6 semaines et alterne des temps de travail 

individuel sur des projets concrets et des temps de prise de recul et d’échanges. 

Inscription à la prochaine session du 14 au 27 septembre 2020. 

Effort estimé : de 3 à 12h en fonction de votre investissement 
 

 

    

Ressources numériques pour la formation  
 

  

   

 

Concevoir des supports de narration en ligne avec les outils du Knight 

Lab 

Northwestern University Knight Lab est une communauté de concepteurs, développeurs, 

étudiants et éducateurs travaillant sur différents supports de narration en ligne : frise 

chronologique, juxtaposition de photos, graphique interactif, carte narrative… Conçus au 

départ pour outiller les journalistes, les applications développées par le Knight Lab 

permettent de concevoir des contenus interactifs de qualité pour enrichir une présentation 

https://47ap6.r.bh.d.sendibt3.com/mk/cl/f/YWQD7YosNUKuCa74oWweBNx8IAaHWExNNLe2Ae1PHSeQQLpJ17C7SwMnmOm8-STBOwqESxgfPIyNdoQpT_ijAViFY7y_t_mvlOAKh-K-T2VIM--NM4P1onLVZ6JhIzs2HQmMPOt31wMmQO-DZbXkd1Tq25DaGNnxb8_zgw
https://47ap6.r.bh.d.sendibt3.com/mk/cl/f/8nYX97V722J0XtrNKGiSQFpgEpmWZLB_5xPPJ605M_YdyW47pumLcmNw0BzinyLKe7qrqA7HurirW5uKniYwBDJiPcvJ2qzPxM9x54YzKt8d4a8vkfn1QDNORhjwQGOmRCn0A7l3Yk4Yxf0ECf3P-p_AlZt2LwmFKqsT3_1BnRzeswe72L-lpJ0RdmK-4K3oIiLh7EtU0ZrijvpiMMHtWT3K72k
https://47ap6.r.bh.d.sendibt3.com/mk/cl/f/SAiQHfsl8QhCaIRlVIlR2V70uutWZ7c8vdJAeSYpyhWe779Eq1XZ2hxUJmsRMa8gSYxu9jo39GsoF8SSnzah28jO2bEL97dEXyq8nP0FnPymcJD-onPOutSu_rwhJofw8yiRdFQQ-c4jRmshOEfosH3jKxKpn9mlxAFVxy7CbcMdNkl0o4fr91zn1upzul2hryZiS_TCfnmcFU5SPPV74pS8ciU
https://47ap6.r.bh.d.sendibt3.com/mk/cl/f/lYItJYfNi-1aAcmW0IOD4lN7PkS6bwItAK4tlm_5r37uHz24v82JtwFM86rUNHRzkmxtA6bn5RCBlS3paXp_WL67smGKZmZQb2vBoJZLB66vxZOc47ICab4eacySLEUszT3Kjyf8BrmQyxZOsb7NQlWlv0fp8TkW
https://47ap6.r.bh.d.sendibt3.com/mk/cl/f/lYItJYfNi-1aAcmW0IOD4lN7PkS6bwItAK4tlm_5r37uHz24v82JtwFM86rUNHRzkmxtA6bn5RCBlS3paXp_WL67smGKZmZQb2vBoJZLB66vxZOc47ICab4eacySLEUszT3Kjyf8BrmQyxZOsb7NQlWlv0fp8TkW


 

ou une formation en ligne. De nombreux exemples inspirants sont disponibles sur le site. 

Toutes les applications sont gratuites, développées en open source, bien conçues et 

simples à prendre en main… pour qui maîtrise l’anglais ou dispose d’un bon traducteur 

automatique. 
 

 

   

 

 

Utiliser un service de traduction automatique avec DeepL Translator 

Lancé en 2017 par une entreprise allemande, ce service s’appuie sur la base de données 

du dictionnaire en ligne Linguee et sur un système d'intelligence artificielle, générant ainsi 

des résultats plus naturels et plus fiables que ceux obtenus avec Google Traduction. Il 

s’utilise en ligne avec un système de copier-coller ou en téléchargeant une application sur 

Mac ou PC, ce qui permet de traduire directement des fichiers Word ou Powerpoint. A 

noter : la version gratuite limite chaque traduction à 5000 caractères. 

Un service utile pour accéder à toute la richesse des sources anglophones, bien plus 

nombreuses que les sources en français, notamment dans le champ du digital learning. 
 

 

   

 

 

Concevoir une carte narrative avec l’IGN 

L’IGN propose le service en ligne Ma carte. A l’aide d’une interface cartographique, il 

permet de créer une carte personnalisée sur la thématique souhaitée en quelques clics. Il 

suffit de sélectionner un fonds de référence, d’y ajouter des données métiers ou des 

croquis puis de partager ou d’exporter la carte pour la diffuser par exemple sur un site ou 

une plateforme de formation en iframe. La fonctionnalité Ma Carte narrative permet 

d’enrichir une carte avec des informations supplémentaires (texte ou photos) et des modes 

de présentation alternatifs (sous forme de diaporama, de parcours, d’onglets ou de 

juxtaposition). 

Tutoriel : https://geoservices.ign.fr/documentation/applications/index.html 
 

 

   

 

 

Créer et partager des activités interactives avec H5P 

H5P, une application gratuite, libre et ouverte, permet de créer une grande variété de 

contenus interactifs : vidéos enrichies, cours interactifs, scénarios à embranchements, 

glisser-déposer, étiquettes, textes lacunaires, appariement, jeux de mémoire…). Les 

contenus interactifs créés peuvent être utilisés aussi bien sur ordinateurs que sur tablettes 

et smartphones. Elle est disponible en ligne sur le site d’h5p mais elle peut également être 

configurée directement dans Moodle, avec le plugin H5P (https://h5p.org/moodle), ce qui 

facilite le suivi centralisé de l’apprentissage des apprenants. 
 

 

   

 

Donner un côté ludique à des consignes avec un simulateur de lancement 

de dés 

Edumedia propose une application en ligne, gratuite et sans inscription, qui simule le 

lancement d’un à trois dés. Quelques exemples d’usage pédagogique : apprendre les 

chiffres et les nombres dans une langue étrangère, proposer des exercices de calcul, 

https://47ap6.r.bh.d.sendibt3.com/mk/cl/f/Fj8pBn5Q0b4zcDfuh-4mv5qWQviWXQpuCPqtekaMbZe2oFTCpK2X0rUruOivR-WwohIGHInpV3pHkmyHDXw_1b76AKXv_VKk-cDMAd4XGEReX4q7VWcvJ4Dv-bKBx-T2whxNdOrenezjTRAXVQWjKp3G4JgMo9i1G-c
https://47ap6.r.bh.d.sendibt3.com/mk/cl/f/ITLruJDg2Hp4nHIZAZN9XmzrJM0RO8F3zHAAUFEVeBAMN_9BLWHBIYCsnh3LX0Cu85EfVwvcZD72DsWoDtrnq35j0ZLMw8LTS0LN_IFk19oDVGHu6HcGhl07ES4WWbOCRZKDXop4UoV4Pb8SYScrJaSdW6YUwpY
https://47ap6.r.bh.d.sendibt3.com/mk/cl/f/Rhq-dNtS30I5IaP7OLQrfkR4e-EQ2NJIvqxSvEY32BEb4XZR4iwUndz4INDHKJ8X7Buv9DUHwWJxQDo9g9QUXAiwd3BABa5qRhKoxQlma2aBeHWSg8JT-WDzKaeDXcQhI6jCWGAdFkAMn0cQ5mBMjZVW6uOm_H4JtpnHpr8uyKltFv7Hodrbw6wAklW8UxuVEEnrPtisH_sX_6lDE9NNH64YcAk
https://47ap6.r.bh.d.sendibt3.com/mk/cl/f/gbou9AgiCCxBXtzyIJV9wAPOKBZU68-GmMSLta5KpEY1yuUd8uJiEFGc4ed4WrLOQ9-weLtGmTKIPlaeuY217nBIcbJsaCFKbtOgTn39hJXrNwxBxAkcJGJT_-F9EcansATcBAWaaFEcZhO7jrOIqA
https://47ap6.r.bh.d.sendibt3.com/mk/cl/f/C-0V-uSNu1PR71vb9zQjvjVgeCvtpdH3qPfKZqUsq0p97fZddic1XmLxOCAGtqh-qsDHDl31EViE72TVOTW_3mrVLdFqXYFPsb29DXJFxR0wJulICp67vytc_a3QESD5PRPlL6LMNMQABx57Kj50Eo-G2u4vnQ
https://47ap6.r.bh.d.sendibt3.com/mk/cl/f/TLq27r60m2IJ0bx28gyz_0uAZzTa5gP5trbJbIvBbNv_9AvfcX6I_jlgB2Jg1IkoHZ0pYsCoD7bOpee04018uJcr3Np38jipxx8gIyRSMgxBDKljZSqPkF_QbR6cevZ_2CkLLMo9AZ-myRxxobeXN9AWT-BkdLMRm6FzMQWun_fkfKfEsAq8OHsHfYe_HP8-RJmqM8WmL4i_14G7LYnRIA
https://47ap6.r.bh.d.sendibt3.com/mk/cl/f/TLq27r60m2IJ0bx28gyz_0uAZzTa5gP5trbJbIvBbNv_9AvfcX6I_jlgB2Jg1IkoHZ0pYsCoD7bOpee04018uJcr3Np38jipxx8gIyRSMgxBDKljZSqPkF_QbR6cevZ_2CkLLMo9AZ-myRxxobeXN9AWT-BkdLMRm6FzMQWun_fkfKfEsAq8OHsHfYe_HP8-RJmqM8WmL4i_14G7LYnRIA


 

donner un côté ludique à des consignes (poser une question au choix dans une liste, 

choisir une image à décrire…), animer un “tour de table” en classe virtuelle en désignant 

un apprenant dans la liste des participants… 
 

 

   

 

 

Développer les interactions entre apprenants avec Moodle 

Echanger, partager et construire avec autrui à travers des outils collaboratifs participe à 

l’efficacité de l’apprentissage. Moodle propose plusieurs ressources et activités pour 

développer les interactions sociales dans vos actions de formation : wiki, forum, chat, 

glossaire partagée, etc… Cet article dresse un panorama des outils disponibles et pourra 

être utile pour faire évoluer ses espaces pédagogiques sur Moodle vers davantage 

d'interactivités. 
 

 

   

 

 

Collaborer en ligne en toute sécurité avec CryptPad 

CryptPad permet de créer rapidement des documents collaboratifs pour prendre des notes 

à plusieurs, partager des textes, des feuilles de calcul, du code informatique, des 

présentations ou des sondages… Il se différencie des services concurrents par la 

protection des contenus qu’il offre : toutes les données sont cryptées et vos documents ne 

peuvent pas être lus, même par les opérateurs du système. La création d’un compte n’est 

pas nécessaire mais permet de stocker les fichiers dans un Drive (50 Mo de stockage 

gratuit, porté à 1 Go actuellement). La création d’un compte est gratuite et ne requiert 

aucune donnée personnelle. 
 

 

   

 

 

Trois fiches pédagogiques pour réaliser un pitch vidéo avec un 

smartphone 

La vidéo tient une place de choix parmi les outils de formation à distance, qu’elle soit 

l’oeuvre de l’apprenant qui présente un projet ou une réalisation ou du formateur qui 

produit une capsule pédagogique. Ces trois fiches traitent particulièrement des techniques 

à mettre en oeuvre pour réaliser et produire un pitch vidéo, c’est à dire une production 

courte destinée à accrocher le public pour créer du lien, présenter une problématique, 

proposer votre vision ou exprimer vos attentes par exemple. 

 Fiche 1 : Mise en situation et prise de vue https://www.innovation-

pedagogique.fr/article7312.html 

 Fiche 2 : Le montage vidéo sur smartphone ou ordinateur https://www.innovation-

pedagogique.fr/article7344.html 

 Fiche 3 : La diffusion du pitch vidéo https://www.innovation-

pedagogique.fr/article7372.html 
 

 

   

 

Créer des icônes avec Flaticon  

Pour illustrer un module elearning ou une présentation, animer sa plateforme de formation 

en ligne ou son site web, les icônes sont incontournables. Flaticon propose une 

https://47ap6.r.bh.d.sendibt3.com/mk/cl/f/zA3eOCvz5tWKyEBgJZjKRuJaIRhzEXKo2DlNHkhVCYDF48KqlKSdYVKH4NZrBX7UnhfMIK0tc-UwYw-lr-grTfklIEcJT_j0gG1U1eMSX8cEAC6GpAoP5XUO1Lq8t2AWZnAmpkmK7tHEBrVQCnlWLBDQhp7rjOuHwF5J6GGnhZuibPEGsAK4TzerdrL7wPgp4cM5ik-A8G7c5QeGfbwo-WYmvDXxbfhLzEy7
https://47ap6.r.bh.d.sendibt3.com/mk/cl/f/4O1o-BYmeiqfaduQzKaqRKyMjU1qWSQW8BXXoXLXFPSCbjkETqfhuAphzuhsz_5pv4ToMR-XgDR8f-X43M6pL46hLyaLz_sJIAIIsoF29mGhqCLpM1HwjYTZQcoPFB8y8s5W9CR5QZiVJiNb58j-AQdDhBs
https://47ap6.r.bh.d.sendibt3.com/mk/cl/f/c9HuAepueiNfnOwO5Xjc6AO59r_Nwj8Rvqz2SmG8dkC5fqK7zTyUHBXixu4E-FtkBzQduqdiBm8sURvlKPfdTkHNBw8xsK4-f583niYczjyqn-ZCsKMvFWaZl68Evh2U5yekuiC7UACsbrT79zEwc60aeuKAedEtCJRxdI8U2DfZK04vWj16L0uouHYTuHgMLpyfuiPA
https://47ap6.r.bh.d.sendibt3.com/mk/cl/f/c9HuAepueiNfnOwO5Xjc6AO59r_Nwj8Rvqz2SmG8dkC5fqK7zTyUHBXixu4E-FtkBzQduqdiBm8sURvlKPfdTkHNBw8xsK4-f583niYczjyqn-ZCsKMvFWaZl68Evh2U5yekuiC7UACsbrT79zEwc60aeuKAedEtCJRxdI8U2DfZK04vWj16L0uouHYTuHgMLpyfuiPA
https://47ap6.r.bh.d.sendibt3.com/mk/cl/f/Cr_oeLUZ_6X7zKXbdYc1UoGX0N_eYrQoWrka1SS75iE5ZRBn1WOokT21VYpvvQxaLnyHxHkAr8oYSiIrH9HLsfYwFW8PJJ-ZD7_Oe9BvaaH4Gf-WaS-1xDs3MHd7A9YjA095Gs4xtyCoatERaQEdr5QsLpVSbDnfhSVj47XpZq_Yyw5uPNkTgF1jEFDYsW_nbGMd9HIW
https://47ap6.r.bh.d.sendibt3.com/mk/cl/f/Cr_oeLUZ_6X7zKXbdYc1UoGX0N_eYrQoWrka1SS75iE5ZRBn1WOokT21VYpvvQxaLnyHxHkAr8oYSiIrH9HLsfYwFW8PJJ-ZD7_Oe9BvaaH4Gf-WaS-1xDs3MHd7A9YjA095Gs4xtyCoatERaQEdr5QsLpVSbDnfhSVj47XpZq_Yyw5uPNkTgF1jEFDYsW_nbGMd9HIW
https://47ap6.r.bh.d.sendibt3.com/mk/cl/f/TipbgY_SMvG5zcC8O7BrWU4R2CgwZJtRsfKb2_c7SxIrDOTRb2-FTL9qKX_EW2UeKS_vRmOPLsZeUu_47braLq5hpIq_kHllilTjomBHLGweI1oDjG4V_Z-DCxnXTYC2t909hC9b6nzoDKfuCnbOUlgTsuscV5skEmJ1ZYzosZmINgkLIrBN8xilnq-U7g8CGtWPlMy4
https://47ap6.r.bh.d.sendibt3.com/mk/cl/f/C44abwj5iKX5wwp1dsqXASQea8RDxEUG_7ipuEJIuDYBfu2d3RoiFnrW3vxDO38DUVGgi5SJyvRtUgj-9LjrgB5cZLYbNvVxGJhfq5pgRMGtDy4T5FoFj_Aa3oG3NXBj7nh3jpISuqFMJk1CmEZyXIqdhpFkAGc5zOtkrY8p81rtL76HSrowz8x1YyS2P-nqvADs-haD
https://47ap6.r.bh.d.sendibt3.com/mk/cl/f/C44abwj5iKX5wwp1dsqXASQea8RDxEUG_7ipuEJIuDYBfu2d3RoiFnrW3vxDO38DUVGgi5SJyvRtUgj-9LjrgB5cZLYbNvVxGJhfq5pgRMGtDy4T5FoFj_Aa3oG3NXBj7nh3jpISuqFMJk1CmEZyXIqdhpFkAGc5zOtkrY8p81rtL76HSrowz8x1YyS2P-nqvADs-haD
https://47ap6.r.bh.d.sendibt3.com/mk/cl/f/JztSNiBxEL9j6CjUxuNpB5UD5hVfshtErOvNthUXVeI4iMg-Y-8nufMJQzm_fpg08nrna9YHUtjupkAZgprl75c_mOoPV2KlvGbRD4I-I8n4ShYLJcsbtb9Vs-U0Blrq-Ml24jrCpx-AMrkRdsxQEQU7l1cqGEPOYhv418hACWwAkf7SeLrKnNttqCg_keuS8VqfQMdO
https://47ap6.r.bh.d.sendibt3.com/mk/cl/f/scQF77DCDtSCC3ctqdUPnDrp6SSDyhZPaO-xC4Xzr-zEBEfJ4Se-psf57sIrSnFevA71FZ2y4aKO0BCPpuBubWKXWZ4wCjPQGAvQiBPqnjJgBZbPd-8SV8qLoK7rfWAiVGRTGGTeG38AOhx45cLppqX5FRT1QeyqGAE__M7ihYo


 

bibliothèque de visuels très simples à personnaliser en ligne (couleur, taille, format, 

fond…). Les icônes sont libres de droits et peuvent être utilisées pour des projets 

commerciaux. 
 

 

   

 

 

Évaluer différemment en présentiel avec Plickers  

Plickers est une application gratuite qui permet : 

d’imprimer des cartes de vote à distribuer à vos apprenants, 

de saisir des questionnaires, 

d’interroger vos apprenants et de scanner leurs réponses avec une tablette ou un 

téléphone, 

recueillir, stocker, visualiser et analyser leurs résultats. 

Vous pouvez ainsi réaliser très rapidement des sondages, des tests de positionnement, 

des qcm de plusieurs questions pour animer votre présentiel. Ses points forts : les 

réponses peuvent être anonymes ou nominatives, l’affichage des réponses est immédiat, 

les questionnaires et les réponses peuvent être sauvegardées. A noter : la création d’un 

compte est indispensable et l’application ne permet de produire que des questions 

fermées. 
 

 

   

 

 

Editer, modifier, convertir vos fichiers pdf avec PDFCandy  

PDFCandy est un service en ligne gratuit qui permet de modifier rapidement des fichiers 

pdf et qui a l’avantage de ne pas nécessiter d’inscription. Ce programme peut convertir les 

fichiers pdf en nombreux autres formats (word, jpeg, tiff, bmp...), mais aussi convertir 

divers formats (excel, epub, ppt, word…) en fichier pdf. En plus de ces opérations de 

conversion, il est possible d’effectuer d’autres manipulations : faire pivoter les pages de 

vos documents, assembler plusieurs fichiers pdf, diviser un document, le protéger, ajouter 

des filigranes, etc. 

Les fichiers transformés sont de bonne qualité, avec parfois des problèmes lorsque les 

fichiers comprennent des tableaux ou sont lourds. 
 

 

    

Acteurs FPL : événements à venir  
 

  

     

> Rencontres professionnelles  
 

 

   

 

 

L'AFEST  

Tirer les enseignements de l'expérimentation AFEST sur les parcours TPME 

 le 13 octobre 2020 à Nantes (en fonction des évolutions sanitaires, cette rencontre 

pourra être remplacée par une série de 3 webinaires). 
 

 

     

> Formations  
 

 

   

https://47ap6.r.bh.d.sendibt3.com/mk/cl/f/mwd5OSDllM-1Ce2vi3KlfIElKZ_mGqK7mkHqLuauTZ5aHkQEHHLpiIaDA_3bAchfY3d1GGO38ZLGPMr0pLnXPiHcyvMwMlrvM8cPcMyK4ffZm615iwUbJ9Gx0GH4QwSTt0_QXqijdWDckczArwqp4DTBEDJj9vPVxQ
https://47ap6.r.bh.d.sendibt3.com/mk/cl/f/zZgdhvKj3061aHOuyZZ9hcWoRJbY58Qb8Pgc6a45xYHPqQvQQ9ORI9njUJQcMjKU4VKimv-CLIKc2hNJ6XhvXBsFarh5GcimzSS247u5o-19Qy1qC0LnpR-dDUbqdxYgfBCrWChCkwfoVXHZb7O4UWmbyiiypdCbyus


 

 

S'approprier les principes de l'AFEST  

S’approprier les principes de l’AFEST et identifier les conditions de faisabilité de sa mise 

en place au sein d’une structure.  

3 sessions de formation en présentiel (7h) : 

 le 5 novembre 2020 à Nantes, 

 le 17 novembre 2020 au Mans, 

 le 1 décembre 2020 à Angers.  
 

 

   

 

 

Analyser le travail pour concevoir des situations de formation  

2 sessions de formation en présentiel (7h) : 

 le 9 décembre 2020 à Angers, 

 le 11 décembre 2020 à Nantes. 
 

 

   

 

 

E-transformer des formations présentielles 

5 sessions de formation à distance (7h) 

 du 21 au 24 septembre 2020, 

 du 26 septembre au 1er octobre 2020, 

 du 5 au 8 octobre 2020, 

 du 26 au 29 octobre 2020, 

 du 2 au 4 novembre 2020. 
 

 

     

> Ateliers  
 

 

   

 

 

Ateliers de production pédagogique à distance  

 Tous les vendredis, du 25 septembre au 11 décembre 2020. 
 

 

   

 

 

Ateliers à distance (1/2 journée) 

Opportunités et menaces du marché de la formation professionnelle 

 le 21 ou le 24 octobre 2020 
 

 

     

> Webinaires  
 

 

   

 

 

Les exigences de traçabilité des formations multimodales 

Les exigences de traçabilité des formations multimodales (présentiel, distance, AFEST) et 

l'organisation des formations pour y répondre. Une capsule pédagogique sera mise à 

disposition des participants au préalable.  

 le 3 novembre 2020 (matin), 

 le 19 novembre 2020 (après-midi). 
 



 

   

 

 

Aide au choix de solutions de production et de diffusion des contenus 

pédagogiques 

 Choix d'une plateforme de formation : le 24 septembre 2020 

 Solutions de classes virtuelles : le 29 octobre 2020 

 Outils de création de contenu : le 26 novembre 2020 

 Intégration de la réalité virtuelle et/ou augmentée : le 8 décembre 2020 
 

 

    

  

 

 

Suivez Acteurs FPL sur  
Twitter et Linkedin 

    

 

 

  

 

 

 

www.acteursfpc.paysdelaloire.fr 
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