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Flexibilisation des pratiques

La

Permet à l’apprenant de personnaliser son parcours à différentes dimensions en fonction de ses besoins, en vue de renforcer son engagement, à différents niveaux.



Organisationnelle



Macro



Pédagogique



Meso



Logistique



Micro

Tout peut être flexibilisé. Il s’agit de définir la pertinence de l’initiative en fonction :


Des besoins de l’étudiant



Des objectifs de l’enseignant



Des priorités de l’organisation

À plusieurs moments de l’année universitaire et en fonction des acquis individuels.

Variété des types d’espaces physique ou numérique et accessibilité.

Au contexte familial ou professionnel, au-delà d’une session selon les acquis.

Temps plein / temps partiel avec possibilité de procédure accélérée.

Construire son parcours

Adaptables selon les besoins

Contenus, activités, modalités

Choix du type d’apprentissage

Choix des activités évaluées

Choix du déroulé des activités

Personnes qui interviennent au cours de la formation

Choix des formats (vidéos, lectures, sons, etc)

Outils et équipements mis à disposition des étudiants

Pour évaluer la faisabilité de l’initiative choisie.

Macro : flexibilisation

Choix du nombre d’Unités d’Enseignement en fonction des disponibilités et des capacités des apprenants.

Durée adaptée au contexte de l’apprenant

Désinscription possible d’une Unité d’Enseignement dans une période donnée

Validation uniquement des Unités d’Enseignement manquantes pour l’obtention du diplôme

Inscription à certaines Unités d’Enseignement d’une année supérieure

Réorientation possible sans perte des crédits acquis

Obtention de crédits pour l’apprenant qui valide une formation gratuite (type mooc) en
amont du parcours universitaire

Meso : flexibilisation

Possibilité offerte à l’apprenant de combiner des Unités d’Enseignement en présence et / ou à distance.

Dispositif de cours qui repose à la fois sur des séances de cours en présentiel et à distance

Dispositif qui repose à la fois sur un environnement technopédagogique et des ressources / activités numériques

Permettre aux étudiants de choisir de suivre certaines Unités d’Enseignement en présence oui à distance en fonction de ses contraintes

Permettre aux étudiants de participer à un même cours en présentiel et à distance, via
des dispositifs de communication synchrone

Micro : flexibilisation

Diversifier les pratiques pédagogiques au sein d’un enseignement afin de proposer différentes modes et
styles d’apprentissage.

Entre la pédagogie transmissive et active

Choix de l’apprenant dans l’ordre des activités

Choix de l’apprenant des activités qui lui correspondant (format, type, individuel ou en
groupe) pour un même objectif

Choix de la modalité d’évaluation

