Diplôme d’Université
Concevoir un dispositif de Formation à Distance
Formation réalisée à distance sur une plateforme pédagogique assistée par des tuteurs

Calendrier
prévisionnel
Début de la formation :
janvier 2010
Fin de la formation :
fin juin 2010

Renseignements
et Retrait des dossiers
Université de Rouen
Centre de Formation Continue
17, rue Lavoisier
76821 Mont Saint Aignan Cedex
Christine Loirs
Tél. 02 35 14 60 89
christine.loirs@univ-rouen.fr
Date limite de dépôt
des dossiers de candidature :
avant le début de la formation

Objectifs de la formation

Durée de la Formation

Total : 96 heures

Le monde de la formation et de l’éducation assiste aujourd’hui à
l’émergence de dispositifs de formation comprenant une part plus
ou moins importante de contenus médiatisés qui s’adressent à des
apprenants en situation présentielle et à distance. Les appellations et
les modalités sont différentes et multiples : FOAD, e-learning, eformation, knowledge management, présentiel assisté, etc. Cette
évolution n’est pas sans conséquence sur la nature du travail du
formateur / enseignant et sur les modalités d’organisation des activités pédagogiques.
Objectifs pédagogiques visés : connaître les modalités d’enseignement, d’apprentissage et d’évaluation spécifiques à la formation en
ligne. Connaître et maîtriser l'administration des familles de plateformes de support de la Formation à distance. Connaître les médias
et leurs usages en formation en ligne. Savoir médiatiser des
contenus.

Pré-requis

En regroupements : 36 h
A distance : 64 h

Lieu de la formation
Université de Rouen

Coût de la formation
1300 €
Frais d’inscription universitaire :
environ 190 €
Professionnels : les frais de formation peuvent être pris en charge
totalement ou partiellement par
votre employeur ou par un organisme collecteur agréé.

Conseiller
Sandrine Syrykh
Tél 02 35 14 65 03
sandrine.syrykh@univ-rouen.fr

♦ Minimum L3, diplôme de formateur, enseignant
♦ Validation des Acquis de l’Expérience

Enseignements

Responsable
pédagogique
Jacques Wallet
Professeur des Universités
jacques.wallet@univ-rouen.fr

Ce DU, peut être qualifié, selon les typologies reconnues, de formation hybride (association de formation en présentiel et de formation à distance). Elle comporte 4 modules qui proposent tous : des
temps de regroupement en présentiel (8 heures pour chaque module) qui incorporent notamment de la visioconférence , des temps de
travail individuel sur la plateforme de formation de l’Université
(Moodle) avec un accompagnement de tuteurs, des temps de regroupement distants mais synchrones sur le système Centra ou
Adobe Connect.

www.univ-rouen.fr/formationcontinue

Programme de la formation
Module 1 :

18 h

Pédagogie en formation à distance (présentiel 8 heures)
Les « rôles » en Formation à distance et l'encadrement des apprenants
Les modèles pédagogiques

Module 2 :

18 h

L'apprenant en formation à distance
La subordination des choix médiatiques aux choix pédagogiques

Les familles de plates-formes utilisées (LMS et LCMS, classes
virtuelles, etc.)

La scénarisation en FAD

Module 4 :

30 h

L’encadrement et le support de
l’apprenant

Outils pour la formation à distance (présentiel 8 heures)
L'administration d'une plate-forme
asynchrone (installation, création
des comptes, création et dépôt de
cours, suivi des parcours, animation et communication)

Module 3 : Médiatisation de contenus en formation à distance

30 h

La coopération et la collaboration

Les outils synchrones (centre
Adobe connect )
L'animation d'une Classe
virtuelle.

(présentiel 8 heures)

Les éditeurs de briques
(QCM, tutoriels animés, etc.)

Les chaînes de publication
(type Opale, Scenari, etc.)

Les outils intégrés ou non de
production de contenus

Ingénierie pédagogique (présentiel 8 heures)
Normes et standards en formation
à distance

Modèles d'évaluations
(des apprenants et de la formation)

Référentiels formation à distance

Déontologie, règles juridiques en
Formation à distance et propriété
intellectuelle

Structuration et déroulé d'une action de formation en ligne

Bonnes pratiques et qualité en
FAD

