Session 2

Un projet porté par :
Financé par :

Piloté par :

Le consortium :

Le MOOC est de retour pour une
version revue et augmentée.
Déjà utilisateur de la formation ? Cette deuxième
mouture reprend tous les retours des apprenants de
la session de novembre 2021. La plateforme a subi
une refonte graphique, les ressources sont plus
fournies et le parcours de formation a été repris
pour plus d’interactivité !

Une formation pour sensibiliser à
l’enseignement hybride :
Que vous cherchiez à renouveler vos pratiques
pédagogiques afin d’optimiser vos cours, que vous
souhaitiez en savoir plus sur la signification du terme
d’hybridation ou que vous vouliez simplement vous
sensibiliser à l’enseignement hybride, alors cette
formation est faite pour vous. Ce MOOC (Massive
Open Online Course) donne la parole à des
enseignants et des formateurs, dont la mission est
quotidiennement animée par ces problématiques.
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Pourquoi suivre ce cours ?
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La formation vous apportera :










De solides notions concernant l’hybridation des enseignements
Des outils efficaces pour harmoniser le lien entre les activités
en présentiel et les activités à distance
Des ressources claires pour adapter ses pratiques, développer
son scénario pédagogique, maximiser ses évaluations...
Des témoignages d’enseignants et enseignants-chercheurs
pour diversifier sa pédagogie
Un réseau d’apprenants de plusieurs universités partenaires du
projet Hype-13 !

Les informations utiles
pour la session 2 :


Lancement : le 13 juin 2022

En parallèle, des ateliers seront prévus tous les lundis.

4 modules de 1h30 en moyenne
Au programme : des vidéos, des ressources et une équipe
pédagogique à votre service tout au long du parcours !
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Formulaire d’inscription
Pour faire parti de la formation et être mis au courant
de toutes les nouvelles concernant la sortie de la
plateforme et le lancement du MOOC.

Le format de ce MOOC :
Au total, ce sont plus de 6 heures de contenus, passant de la
contextualisation de ses enseignements, le développement de
scénarios pédagogiques variés, d’accompagnements adaptés
des étudiants jusqu’à l’évaluation de ses cours. Dans une
approche complète, vous profiterez de témoignages d’acteurs
de la communauté éducative, enseignants ou encore
responsables de formation. Vous consulterez également des
ressources et accéderez à des activités réflexives
et interactives. Enfin, vous participerez à des forums pour
échanger vos expériences et bonnes pratiques et coconstruire entre pairs. Votre participation active est un gage
de réussite du MOOC.

Nous espérons que vous prendrez plaisir à évoluer dans ce
parcours.

Des pré-requis avant de se lancer ?
Il s’agit d’une première approche sur l’hybridation des
cours. Aucune compétence n’est donc nécessaire.
Que vous soyez enseignants du supérieur, novices ou plus
expérimentés dans les formations à distance et hybrides,
formateurs, responsables pédagogiques, ou tout
simplement curieux de découvrir cet univers, ce MOOC
est fait pour vous.
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Qui porte cette formation ?
Au cœur de l’Europe, l’Université
de Limoges est un important pôle
d’enseignement pluridisciplinaire,
dans un environnement des plus
propices à l’épanouissement
scientifique. C’est à partir de ce
postulat qu’elle a rejoint l’équipe
de Hype-13 et ses valeurs de
sensibiliser, transmettre, suivre
et valoriser l’hybridation de toutes les formes de
pédagogies et d’enseignements.
Pour découvrir l’Université de
Limoges :

Les universités participantes :
Rien ne serait possible sans le concours et le
renfort inestimable des autres universités et
organismes du consortium :
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Face à l’urgence de la crise sanitaire, les
universités ont dû s’adapter et mettre en place
des enseignements totalement à distance ou
hybrides, pour assurer la continuité
pédagogique. Afin d’accompagner la réussite
des enseignants et des étudiants dans
ces nouveaux dispositifs techno-pédagogiques,
il est important pour les universités de
coordonner leurs efforts et de mettre en
commun leurs outils, ressources, et scenarii,
pour répondre au mieux aux besoins des
usagers.
Le consortium d’établissements créé dans le
cadre de ce projet propose de travailler sur la
question même de l’hybridation, afin d’apporter
une réponse commune aux besoins
des étudiants et de la communauté éducative ;
tout en tenant compte des processus
de coordination et de production induits pour
ce type de dispositifs (accompagnement des
enseignants, service pédagogique du supérieur,
DSI, référentiel enseignant)
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S’inscrire

Hype13.fr
Hype-13 est un consortium de plusieurs universités en France et fait partie des lauréats de l’appel à
projet « Hybridation des formations de l’enseignement supérieur » dans le cadre du Programme
d’Investissement d’Avenir (PIA) de l’Agence Nationale de la Recherche (ANR).
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