Vice Rectorat des relations extérieures, la coopération, l’animation et la
communication et des manifestations scientifiques

Formation sur l’utilisation de la plateforme
Télé-Enseignement de L’Université Oran 1

1. Objectifs de la formation :
L’enseignement hybride est devenu une nécessité afin de moderniser le mode d’enseignement
et l’adapter aux nouvelles technologies de l’information.
Dans le but d’accompagner les enseignants de l’université Oran 1 dans la production de
supports de cours en ligne et plus spécialement scénarisation des cours sur la plateforme
d’enseignement à distance, une formation en présentiel sera organisée sur deux jours du 18 et
19 Novembre 2020.
Les objectifs de cette formation :
-

Initiation à la pédagogie de l’enseignement à distance.
Maitrise de la scénarisation d’un cours sur la plateforme EAD.
Maitrise des outils d’évaluation des étudiants à distance.
Maitrise des outils de montage vidéo, et de leur mise en ligne avec des solutions
« open source ».
Formation des formateurs : les enseignants formés lors de cette session auront pour
taches de former les équipes pédagogiques de leurs départements.

2. Public visé :
Enseignants de l’université Oran 1, dans un premier temps sélectionner 14 enseignants avec
un équilibre de représentativité entre les facultés et instituts. Ces enseignants seront chargés
par la suite de former les enseignants de leurs facultés.

3. Prérequis :
Les participants devront se munir de leur propres Pc Portables et des ressources de leur cours
(Word, PowerPoint, Excel, PDF…)
Les participants devront avoir les prérequis suivants :
-Bonne maîtrise de l’outil informatique (Office, Navigation Web, Outils Multimédia…)

4. Les animateurs de la formation :
1. Amazigh
2. Ramzi EL ABED
3. Lemya BOUGHRARA
4. Kheireddine DAHAR
5. Dates et programme :
Date

Contenu

18 Novembre 2020

- Pédagogie de l’enseignement à distance 9h00-10h
AIT ALI YAHIA A.
- Prise en main de la plateforme

Horaire

10h00-12h

EL ABED R.
- Outils pour scénariser son cours

13h30-16h30

AIT ALI YAHIA A.
& EL ABED R.
19 Novembre 2020

- Enregistrement et mise en ligne de vidéos 9h00-10h30
de cours
BOUGHRARA L. & EL ABED R.
- Animer sa présentation power point
DAHAR K. & EL ABED R.

10h30-12h30

