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Calendrier 
SE

PT
EM

B
RE

 

Mettre en place une 
évaluation de son cours par 

les étudiants 

Panorama des dispositifs et 
outils numériques pour 
enseigner et apprendre 

Qu’est-ce qu’un cours en 
ligne ? 

A partir du 6 septembre 2021 
En autonomie 

À partir du 13 septembre 2021 
En autonomie 

+ Accompagnement en 
présentiel est prévu le 

vendredi 24 septembre 2021 

Jeudi 16 septembre 2021 
Présentiel (Vannes) et 

à distance 
De 14h à 15h30  

Préparer son cours en 
intégrant de la distance 

Moodle : Débuter avec la 
plateforme pédagogique et 

structurer son espace 
Animer un cours en classe 
virtuelle avec Teams et Via 

À partir du 20 septembre 2021 
En autonomie 

Mardi 21 septembre 2021 
À distance 

De 16h30 à 18h  

Jeudi 23 septembre 2021 
À distance 

De 14h à 15h30  

Élaborer un référentiel de 
compétences Scénariser son cours Rendre son cours interactif 

avec Wooclap 

À partir du 27 septembre 2021 
En autonomie 

Mardi 28 septembre 2021 
Présentiel (Lorient) et 

à distance 
De 14h à 15h30  

Jeudi 30 septembre 2021 
À distance 

De 13h à 14h  

 
 

O
CT

O
B

RE
 

Concevoir et diffuser une 
vidéo pédagogique Teams : Les bases Droit d’auteur 

À partir du 4 octobre 2021 
En autonomie 

+ Accompagnement à la 
demande 

Mardi 5 octobre 2021 
À distance 

De 17h à 18h 

Jeudi 7 octobre 2021 
À distance 

De 14h à 15h 

FORMULAIRE D’INSCRIPTION 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=qRK9L7nLokmWEnr0CWplKclaoPkk-h1FpAOtj33vhF9UMlFRWFBZR1VNQVlNR08zSURFOElLMjNXRSQlQCN0PWcu
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=qRK9L7nLokmWEnr0CWplKclaoPkk-h1FpAOtj33vhF9UMlFRWFBZR1VNQVlNR08zSURFOElLMjNXRSQlQCN0PWcu
https://forms.office.com/r/Rv68v0cHBW
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Teams : Animer un cours et 
les fonctionnalités 

associées 
Sensibiliser et évaluer  

avec Compilatio Rédiger son syllabus 

Mardi 12 octobre 2021 
À distance 

De 17h à 18h 

Jeudi 14 octobre 2021 
À distance 

De 14h à 16h 

Jeudi 21 octobre 2021 
Présentiel (Lorient) et 

à distance 
De 14h à 15h 

 
Teams : Utilisation avancée Teams et 

OneNote/ClassNoteBook 
Outils pour favoriser 
l’interactivité : H5P,  

boitiers de votes 

 
Mardi 19 octobre 2021 

À distance 
De 17h à 18h 

Mardi 26 octobre 2021 
À distance 

De 17h à 18h 

Jeudi 28 octobre 2021 
Présentiel (Lorient) et 

à distance 
De 16h30 à 18h 

 
 

N
O

VE
M

B
RE

 

Utiliser Moodle pour 
enseigner en langue 

Comprendre/mémoriser 
/réfléchir Concevoir un TD en ligne 

Mardi 16 novembre 2021 
À distance 

De 17h à 18h  

Jeudi 18 novembre 2021 
Présentiel (Lorient) 

De 14h à 16h  

Jeudi 18 novembre 2021 
À distance 

De 17h à 18h 

Apprendre à se motiver 
Moodle : évaluer  

les étudiants sur la  
plateforme pédagogique 

avec l’activité Devoir 
Apprendre à s’organiser 

Mardi 23 novembre 2021 
Présentiel (Vannes)  
De 9h15 à 11h15 

Mardi 23 novembre 2021 
Présentiel (Lorient) et 

à distance 
De 17h à 18h 

Jeudi 25 novembre 2021 
Présentiel (Lorient) 

De 14h à 16h 
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Moodle : évaluer les 
étudiants sur la plateforme 
pédagogique avec l’activité 

Test niveau 1 

Moodle : évaluer les 
étudiants sur la plateforme 
pédagogique avec l’activité 

Test niveau 2 
 

Jeudi 25 novembre 2021 
Présentiel (Lorient) et 

à distance 
De 16h30 à 18h 

Mardi 30 novembre 2021 
Présentiel (Lorient) et 

à distance 
De 16h30 à 18h  

 

 

 

D
ÉC

EM
B

RE
 

Moodle communiquer avec 
ses étudiants sur la 

plateforme pédagogique 
Parler face à la caméra 

Moodle : gamification / 
ludification d’un espace de 

cours 

Jeudi 2 décembre 2021 
Présentiel (Lorient) et 

à distance 
De 17h à 18h  

Mardi 7 décembre 2021 
Présentiel (Vannes) 

De 14h à 17h  

Jeudi 9 décembre 2021 
Présentiel (Vannes) et 

à distance 
De 14h à 17h 

 
 

JA
N

VI
ER

 

Apprendre à s’orienter   

Mardi 11 janvier 2022 
Présentiel (Lorient) 

De 9h à 12h 
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