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1. Animer une classe à distance - 14h

2hx7j -100 % à distance.

Objectif : Concevoir et animer une séance de classe à distance en s’appuyant sur les
services mis à disposition et en prenant en compte l’éloignement de l’apprenant.
------------- Public visé par la formation – Prérequis

Public visé : Formateur, Responsable pédagogique, professionnels de la formation désirant
enseigner à distance.
Prérequis :
Maîtrise des outils bureautique, informatique, navigation web et multimédia
Disposer d’un ordinateur récent et d’une connexion internet à haut débit (entre 512 kb/s et 30
Mb/s), webcam, micro-casque.
Avoir prévu une séance de formation courte et éventuellement son support de formation
(Word, Writer, PDF ou PPT...)
S'engager à être disponible durant la formation
 Compétences visées / objectifs opérationnels

A l’issue de la formation, vous serez capable de :
•Exploiter les outils de la plateforme de classe virtuelle pour élaborer les activités d’enseignement
/apprentissage
•Accompagner et maintenir l'attention de l'apprenant à distance
•Concevoir une séance de formation à distance en s’appuyant sur les outils de la plateforme
•Exploiter les visuels et l'audio durant une formation à distance
•Animer une classe virtuelle et anticiper les écueils
 Contenu de la formation

Séance 1 : Nouvelles modalités d'enseignement, fonctionnalités des outils de classe virtuelle
Séance 2 : Nouvelles possibilités d’activités d’enseignement / apprentissage
Séance 3 : Nouvelles postures et compétences du formateur et de l’apprenant
Séance 4 : Comment scénariser une séance de formation à distance
Séance 5 : Comment créer un cours sur une plateforme. Quels sont les préparatifs,
impératifs et gestion après séance
Séance 6 : Comment créer un support de formation prenant en compte l’éloignement de l’
apprenant. Respecter le droit d’auteur et le droit à l’image
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apprenant. Respecter le droit d’auteur et le droit à l’image
Séance 7 : Evaluation : Au cours de cette séance, le stagiaire est chargé d’animer un extrait de
cours avec son support, en utilisant les outils interactifs proposés par la plateforme.
 Modalités pédagogiques et techniques

Durée : 14 heures en 7x2h. La formation s’étale sur 9 jours.
Les classes ont lieu de 18h à 20h (d’autres horaires sont possibles)
Nombre de stagiaires : 2 min, 6 max.
Supports de formation : Après inscription sur la plateforme d'apprentissage, un support de
cours multimédia interactif en ligne est consultable pendant la formation avec audio, vidéo, quiz.
Des documents PDF ressources et cours sont fournis à l’issue de la formation.
Méthode pédagogique : formation / action. Les apports théoriques sont entremêlés de
pratique des outils de la plateforme et de conception de sa séance de formation à distance en
vue de son animation. Les séquences sont variées avec travail collaboratif ou en sous groupe.
Modalité pédagogique : 100 % à distance avec assistance à la connexion et 100 % synchrone.
Modalités techniques : La formation se déroule en réunions synchrones, entièrement à
distance depuis une plate-forme de réunion en ligne type classe virtuelle, avec
accompagnement à la connexion (individuel à la demande). Une liaison audio et vidéo est
établie dans les 2 sens (apprenant/formateur) avec un Tchat.
Assistance à la connexion: le formateur est joignable par téléphone 30 minutes avant le
démarrage de la session de formation et pour toute la durée de connexion à la classe virtuelle.
 Points forts de la formation : modalités de mise en oeuvre

Formation en situation réelle, dans la peau du e-formateur - Aide à la connexion Accompagnement : Aide à la maîtrise des services de la plateforme - Tutorat à distance - Aide
à la scénarisation d'une séance – Réponses à vos questions particulières.

A☞ccompagnement de connexion individuel est proposé avant la formation.
P☞arcours entièrement à distance durant lequel vous prenez la rôle de formateur, vous
apprenez à utiliser toutes les fonctionnalités de la plateforme, vous travaillez en collaboration
avec vos pairs, vous utilisez les outils du web 2.0 d’’interactivité de la plateforme
 Evaluations

Les compétences acquises sont évaluées par le séquençage et l’animation d’une séance de
formation à distance.
Une évaluation à chaud est effectuée en fin de formation et un évaluation à froid quelques mois
après la fin de la formation.
 Modalités et délais d’accès pour candidater

Pour vous inscrire à la formation, contactez-nous (pensez à nous laisser votre numéro de
téléphone). Nous vous contacterons sous 7 jours pour fixer un entretien d’admission. Un
calendrier est indiqué sur le site d’Ezlearn Conseil avec les dates des prochaines sessions
ouvertes à l’inscription.
Tel 06 08 48 72 32 - Mail : fbertelet@ezlearnconseil.fr
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Tel 06 08 48 72 32 - Mail : fbertelet@ezlearnconseil.fr
 Accessibilité

Transcript basique ou descriptif des ressources audio et vidéo.


Prix
(Prix valable durant 30 jours).Paiement à 30 jours fin de mois, un acompte de 30 % à la
commande sera demandé.
Prix inter

Prix Intra

700 € net / stagiaire

2 940 net pour 6 participants
maximum

Formatrice

Je dirige Ezlearn Conseil https://ezlearnconseil.fr/
Je suis consultante indépendante et j’accompagne les formateurs à la digitalisation de leur
formation tout ou partie à distance.
Objectif : permettre l’apprentissage par l’activité et le travail collaboratif.
Fil rouge : l’accompagnement de l’apprenant, à distance c’est capital !
Dada : le multimédia learning et le storytelling car j’ai longtemps travaillé dans l’audiovisuel et j’
affectionne les média audio et vidéo.
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Engagement qualité

Engagement qualité

Ezlearn Conseil s'est engagé à garantir des prestations de formation de qualité. Ezlearn Conseil est
référencé Datadock et certifié Qualiopi.
Ezlearn Conseil est un organisme de formation déclaré auprès de la prefecture de Toulouse : n° activité:
76310885631.
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