Explorer et analyser les modalités du e-learning
Composante / Service dispensant l’UE : INSPE (inspe.uca.fr)
Partenaire de la composante / du service qui propose l'UE (le cas échéant) :
UE accessible aux étudiants de (Préciser la filière, l'année et le nombre de crédits) :
☐ N2 Licences Droit, Economie, Gestion, AES - 3 crédits
☒ N3 Licences de Sciences - 3 crédits
☒ N3 Lettres, Langues, Sciences humaines - 3 crédits
☒ N3 STAPS - 3 crédits
☐ Formations de santé

Objectifs pédagogiques et
contenu de la formation
(10 lignes maximum)

Nombres d’heures
(le cas échéant préciser CM, TD, TP)
Responsable (coordonnées)

Contact pour information

Sous réserve de
validation de la
CFVU du
22/09/20

Explorer et analyser les modalités du e-learning : pour apprendre, se former
et former.
Cette UE pour objet de faire découvrir les stratégies de formation des adultes,
les techniques du e-learning (MOOC, plateformes de formation, réalité
virtuelle, classes virtuelles, etc.). Cette UE peut contribuer à vous former aux
domaines du référentiel PIX suivants :
 2. Communiquer et collaborer (2.1. Interagir, 2.2. Partager et publier,
2.3. Collaborer)
 3. Création de contenu (3.2. Développer des documents multimédias,
3.3. Adapter les documents à leur finalité)
 5. Environnement numérique (5.2. Construire un environnement
numérique).
20 heures
Nathalie Masseux nathalie.masseux@uca.fr
Nathalie Masseux

(si différent du responsable d’UE)

Intervenants
Semestre où l'UE est proposée
Semestre où l'UE est validée
Lieu d’inscription
Période d’inscription
Début des cours / activités
Conditions d’inscription
Contraintes spécifiques
Capacité d’accueil
Effectif minimum pour
ouverture de l’UE
Lieu d’enseignement
Créneau horaire réservé

F. Boissonnet, C. Briat, B. Drot-Delange, N. Masseux, X. Nicolas, M-L. TresGuillaume
S6
S6
INSPE Clermont Auvergne
Novembre - décembre
Semaine du 18 janvier 2021
Sur fiche d’inscription à renvoyer à veronique.carrias@uca.fr avant le 30/11
Equipement pré-requis : poste informatique équipé d'une connexion par câble
de 512 Kbits/s pour participer aux classes virtuelles proposées à distance.
40 étudiants
20 étudiants
à distance

(le cas échéant)

Modalités de contrôle des
connaissances / de la pratique
Complément d’information
(éventuellement)

Session 1 : ET (dossier)
Session 2 : ET (dossier)
L’UE se déroule à distance. Elle nécessite pour les étudiants d’être équipés
d’un ordinateur et d’une connexion internet.

