
 

 

 

 

Procès-verbal 
El@n : Formation des enseignants 
« Réaliser un cours en formation à 

distance » 
 

Liste des inscrits : 

Etablissement Enseignants 

Bejaia  
LALILECHE Nadir         

SAMAHI Nadia 

Biskra  
GUERID Khaled 

HAMMOUDA Mounir  

Guelma 
ABU ISSA Sami  

HAMAMDIA Samir 

Oran-Usto 
BELARBI Habiba 

TABET AOUL Zoulikha 

Tlemcen 

MAHIEDDINE Azzeddine 

BENMANSOUR Ryad 

ALI BENCHERIF Zakaria 

Ouargla 

KHELFAOUI Benaoumeur    

MOUDIR Sabrina 

DJILLAH Chafika 
 

Formateur : Céline FAURE 

Date de formation : du 11 au 25 février 2021, avec clôture des derniers travaux le 2 avril 

2021. 

Temps de travail apprenant évalué : 50 heures 

Modalité : à distance uniquement, avec périodes synchrones (classes virtuelles) et travail 

asynchrone. 



Objectifs de la formation : A l’issu de cette formation, les participants devraient être 

capables de : 

 Identifier les étapes de conception d’un enseignement à distance 

 Rédiger les objectifs d’apprentissage d’un enseignement 

 Scénariser un enseignement distanciel 

 Concevoir une séquence en distanciel 
 Médiatiser un contenu, le mettre en ligne 

 Evaluer à distance 

Plan de la formation : 

Notre séquence se base sur de l’isomorphie : un cours en formation à distance pour 
accompagner à la mise en place de modules en formation à distance. Une approche réflexive 
de ce qui est vécu a été proposée. 

7 séquences ont composées cette formation : 

 Accueil et préambule. 

 Séquence 1 : Et au début … il y avait les objectifs d’apprentissage 
 Séquence 2 : Une formation à distance, c’est quoi ? 

 Séquence 3 : Un scénario sinon rien (Elaborer un scénario pédagogique dans un 
contexte de formation à distance) 

 Séquence 4 : Dans l’œil du cyclone, le scénario de séquence 

 Séquence 5 : Silence, ça tourne (les outils) 

 Séquence 6 : Le festival de Cannes. Présentation des dispositifs, échanges, retours 
d’expériences, clôture. 

 

Productions réalisées par les participants : 

 Rédaction des objectifs d’apprentissage 

 Elaboration d’un scénario d’une Unité Académique 

 Elaboration d’un scénario d’une séquence 

 Intégration du scénario dans Moodle avec utilisation de différents outils et 

ressources (vidéo, quiz, remise de devoir, forum, …) 

Nombre de sessions synchrones : 10 sessions 

Temps cumulé des sessions synchrones : 13 heures pour les cessions regroupant tous les 

participants. Ces derniers ont de plus été amenés à travailler par groupe, en synchrone. 

Temps de travail pour la conception, l’animation et le tutorat de la formation (côté UPHF) : 

une centaine d’heures. 


