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G OBJECTIFS : 

La plupart des contenus utilisés à l’heure actuelle sont déjà sous format électronique. La principale valeur ajoutée de  
l’e-apprentissage consiste à transformer ces contenus pour en faire des cours attractifs en ligne de manière à s’adapter aux  
différents styles cognitifs des apprenants. De plus, l’apprentissage en ligne apparaît aujourd’hui comme un outil efficace 
permettant de mieux synchroniser les rythmes d’apprentissage 

Cette formation vise à répondre à trois besoins des enseignants :

• produire leurs cours en divers formats ;
• utiliser une plateforme d’apprentissage et plus spécifiquement ses outils de communication ;
• créer de nouvelles séquences d’apprentissage interactives.

Une pédagogie active (qui s’articule notamment sur une forte interactivité des ressources d’apprentissage diverses) permettra à 
chaque participant de développer une innovation pédagogique dans un de ses cours. Pour ce faire, les formateurs accompagnent le 
participant dans la mise en place de celle-ci.

Au terme de la formation, l’enseignant sera sensibilisé à la valeur ajoutée de l’e-apprentissage. Il sera capable de développer des outils 
pédagogiques en ligne sur une plateforme d’apprentissage et d’intégrer ces outils dans sa stratégie pédagogique. 

D PROGRAMME :

La formation est scindée en plusieurs parties. 
La première partie, commune à tous les participants, permettra de mettre en évidence et de comprendre les enjeux de l’insertion de 
TIC dans les pratiques d’enseignement.
La suite sera organisée en fonction des projets de chacun des participants. 



u   PUBLIC CIBLE :
Les enseignants et les formateurs

c  DURÉE :
16 personnes.
La formation est scindée en 5 modules. Les 
quatre premiers ont lieu en présentiel et à 
distance en fonction des besoins tandis que 
le module 5 est réalisé sur rendez-vous en 
accompagnement personnalisé.

C  DATES :
25 janvier 2018 de 9h à 12h

les autres dates seront fixées au fur et à 
mesure en concertation avec l’ensemble des 
participants

E  INTERVENANTS :  
Perrine Fontaine

s  TITRE DÉLIVRÉ :
Attestation de participation 

h   LIEU DE LA FORMATION :
Espace Francisco Ferrer
78 rue Peetermans - 4100 Seraing

 
X   COÛT :

Gratuit



Organisée par la Haute Ecole de la Province de Liège

i  RENSEIGNEMENTS :
Perrine FONTAINE
Email : perrine.fontaine@provincedeliege.be
Tél. : 04 330 74 84

 
d  INSCRIPTIONS :

Marine LOPELLI 
Email : formaplus@provincedeliege.be
Tél. : 04 330 74 32
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