
Cycle de Webinaires FOAD 2021-2022

« Mieux s’outiller face
aux enjeux de la

formation à distance et
des formats

pédagogiques
hybrides »

Dates
prévisionnelles :

2021 : 08/10,
21/10, 18/11,
30/11, 14/12

2022 : 11/01,
27/01, 10/03

L’ADRETS  continue  son  cycle  de  webinaires  à
destination  des  acteurs  de  la  formation
(formateur.trice,s,  responsables  pédagogiques,
directeur.trice,s…)  par  des  rendez-vous  réguliers
jusqu’au printemps 2022.

Lien pour s'inscrire

La  communauté  du  projet  «     Lieux  apprenants  et  FOAD     »   a  mis  en  avant
plusieurs  points  de  vigilance  concernant  la  mise  en  place  de  formation  à
distance :  impact  sur  la  continuité  pédagogique,  supports  et  contenus  de
formation pas toujours adaptés (et adaptables), manque de culture numérique,
transformation dans l’urgence et sans moyen.

Ces  constats  partagés  ont  permis  d’identifier  des  besoins  d’apports  et  de
temps d’échanges autour de plusieurs axes : 

➔ des outils pour numériser les formations (plateforme apprentissage…)

➔ des méthodes d’animation des groupes à distance

➔ une démystification des outils numériques et leurs usages pour améliorer
le confort des formateur.trice.s (visio, applications...)

Ces  webinaires  proposent  de  découvrir  et  tester  dans  un
environnement sécurisé, les outils essentiels à cette transformation
pédagogique  qu’impose  la  formation  à  distance  et  les  formations
hybrides.

Contact : Chloé BILLOD | cbillod@adrets-asso.fr | 06.34.41.92.49
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Le calendrier des webinaires
Déroulé  des  webinaires  :  un  premier  temps  d’informations  et
d’apports de contenu (environ 30 minutes, enregistré et disponible en
replay), suivi d’un temps d’échange entre les participants.

Lien pour s'inscrire

Créer une communauté
Vendredi 8 octobre 2021 - 11h-12h

Brisons la glace en découvrant les outils et
méthodes pour créer une communauté 
apprenante lors d’une formation à 
distance.

Maîtriser la visio pour une 
formation à distance sereine 

Jeudi 21 octobre 2021 - 11h-12h 
Tchat, micro, sous-salle, partage d’écran : 
explorons et testons ensemble ces 
fonctions sur l'outil Zoom.

Partager et faire vivre des 
supports pédagogiques 

Jeudi 18 novembre 2021 - 11h-12h 
Outillez-vous pour diffuser, animer et 
valoriser vos ressources pédagogiques 
(plateformes, murs collaboratifs,…).

Utiliser la vidéo comme 
support pédagogique

Mardi 30 novembre 2021 - 11h-12h  
Venez découvrir les outils et méthodes 
pour se filmer, monter, diffuser et intégrer 
facilement des vidéos dans une formation.

Dynamiser sa formation avec
des contenus interactifs

Mardi 14 décembre 2021 - 11h-12h
Contenus enrichis, quiz en ligne, 
sondages interactifs, autant d’outils à 
découvrir pour dynamiser vos ressources
pédagogiques 

Séance à définir/au choix
Mardi 11 janvier 2022 - 11h-12h

Temps d’approfondissement ou de 
découverte d’un outil.

Évaluer lors d’une 
formation à distance

Jeudi 27 janvier 2022 - 11h-12h
Découvrez les différentes techniques 
d'évaluations dans le cadre de la FOAD 
et des moyens alternatifs, tel que les 
Open Badges. 

Séance à définir/au choix
Jeudi 10 mars 2022 - 11h-12h 

Temps d’approfondissement ou de 
découverte d’un outil. 

L’intervenante : Cécile TREDANIEL -

«J'ai  plongé dans  la  coopération il  y  a  10 ans,  tout  d'abord en suivant  la
formation  Animacoop puis  au sein de l'équipe salariée d’  Outils-Réseaux  .   Un

temps  riche  où  j’ai  participé  au projet  européen  autour  de  la  formation  à  la
coopération  Coop-TIC et à  l'organisation  des  rencontres  Moustic.  J'ai  découvert  la
FOAD  par  la  gestion  de  la  formation  hybride  Animacoop  puis  en  coordonnant  la
réalisation de plusieurs MOOCs. Aujourd'hui, je propose de partager mon expérience
lors de formation ou d'accompagnement, tout comme dans le cadre de ce cycle de
webinaires ».

                              Association ADRETS 
www.adrets-asso.fr

https://wiki-adrets.fr/wikis/LieuxFOAD/?FormulaireWeb
https://moustic.info/?PagePrincipale
http://ebook.coop-tic.eu/francais/wakka.php?wiki=EbookCooperation
http://outils-reseaux.org/
https://animacoop.net/

	Cycle de Webinaires FOAD 2021-2022

