
PLANNING ET INSCRIPTIONS - JANVIER À DÉCEMBRE 2019 
   

Collaborer à distance pour élaborer et présenter un exposé avec Prezi  Mardi 19 février Bourget  

Référencer sa bibliographie avec Zotero Jeudi 14 mars Bourget  

Découvrir et réguler le travail en groupe   Jeudi 21 mars Bourget  

Scénariser son enseignement avec Moodle Mercredi 10 avril Bourget  

Vidéo pédagogique : se préparer et réaliser en autonomie Jeudi 11 avril Bourget  

Rendre actifs les étudiants et les étudiantes en cours  Jeudi 11 avril Annecy  

Référencer sa bibliographie avec Zotero Jeudi 11 avril Annecy  

Introduction à la gestion de classe et à la création d'exercices interactifs avec la plate-forme Wims Jeudi 11 avril Bourget  

Rendre actifs les étudiants et les étudiantes en cours  Jeudi 25 avril Jacob  

Evaluer le travail de groupe  Jeudi 09 mai Annecy  

Évaluer les apprentissages des étudiants et des étudiantes Lundi 13 mai Bourget  

Savoir programmer des exercices interactifs avec la plateforme Wims : un usage avancé Jeudi 16 mai Bourget  

La motivation des étudiants et des étudiantes à apprendre   Jeudi 16 mai Bourget  

La motivation des étudiants et des étudiantes à apprendre   Jeudi 23 mai Annecy  

Construire un enseignement favorisant le travail des étudiants et des étudiantes Lundi 27 mai Annecy  

Apprentissage par Problème et par Projet (APP)  Mardi 28 mai Bourget  

La classe inversée : une méthode d’enseignement au service des activités d'apprentissage Lundi 03 juin  Annecy  

Collaborer à distance pour élaborer et présenter un exposé avec Prezi  Mardi 04 juin Bourget  

https://evento.renater.fr/survey/atelier-collaborer-a-distance-pour-elaborer-et-presenter-un-expose-avec-prezi-fz27i2u5
https://evento.renater.fr/survey/referencer-sa-bibliographie-avec-zotero-mn8ib6cb
https://evento.renater.fr/survey/decouvrir-et-reguler-le-travail-en-groupe-fb83fiu9
https://evento.renater.fr/survey/scenariser-son-enseignement-avec-moodle-uatca9eo
https://evento.renater.fr/survey/video-pedagogique-se-preparer-et-realiser-en-autonomie-dtccz5sz
https://evento.renater.fr/survey/rendre-actifs-les-etudiants-en-cours-zcpwqhc5
https://evento.renater.fr/survey/referencer-sa-bibliographie-avec-zotero-oudfbmg1
https://evento.renater.fr/survey/evaluer-le-travail-de-groupe-x9s1y168
https://evento.renater.fr/survey/evaluer-les-apprentissages-des-etudiants-sbssk4nw
https://evento.renater.fr/survey/introduction-a-la-ge...-gunbxt7w
https://evento.renater.fr/survey/la-motivation-des-etudiants-a-apprendre-u2a4vrfc
https://evento.renater.fr/survey/la-motivation-des-etudiants-a-apprendre-t5v5wrnc
https://evento.renater.fr/survey/construire-un-enseignement-favorisant-le-travail-des-etudiants-s0vw537o
https://evento.renater.fr/survey/la-classe-inversee-une-methode-denseignement-au-service-des-activites-d-apprentissage-kytbsh6t
https://evento.renater.fr/survey/apprentissage-par-probleme-et-par-projet-app-rt4kplxd
https://evento.renater.fr/survey/savoir-programmer-de...-pxxz9k6w
https://evento.renater.fr/survey/rendre-actifs-les-etudiants-en-cours-rfv04ige
https://evento.renater.fr/survey/collaborer-a-distance-pour-elaborer-et-presenter-un-expose-avec-prezi-6xr7d6h8


L’enseignant et l’enseignante et la « gestion de classe »  Jeudi 13 juin  Annecy  

Réaliser un support de présentation : comment, quoi, pourquoi... ? Mercredi 19 juin Bourget  

La classe inversée : une méthode d’enseignement au service des activités d'apprentissage Lundi 24 juin  Bourget  

Utiliser le jeu en formation  Jeudi 27 juin  Annecy   

Favoriser l'apprentissage en cours à l'aide des boîtiers de vote électroniques Vendredi 28 juin Bourget  

Créer un jeu de plateau - Niveau 1 Mardi 02 juillet Annecy  

Créer un jeu de plateau  - Niveau 1 Jeudi 04 juillet Bourget  

Amphis connectés ou comment développer de nouvelles pratiques...  Jeudi 12 septembre Bourget  

Appuyer sa pédagogie sur une plateforme d'enseignement numérique Jeudi 26 septembre  Bourget  

Évaluation des étudiants à l'aide des outils ‘Test’ et ‘Devoir’ sous Moodle  Jeudi 24 octobre  Bourget  

Créer un jeu de plateau - Niveau 2  Jeudi 24 octobre Annecy   

Créer un jeu de plateau - Niveau 2  Jeudi 31 octobre Bourget  

Évaluation des étudiants et des étudiantes à l'aide de l'outil test papier sous Moodle  Jeudi 07 novembre Bourget  

Vidéo pédagogique : se préparer et réaliser en autonomie Jeudi 21 novembre Bourget  

Référencer sa bibliographie avec Zotero Jeudi 21 novembre  Jacob  

Matérialiser la progression d'un apprentissage avec des badges sous Moodle Jeudi 05 décembre Bourget  

 

https://evento.renater.fr/survey/l-enseignant-et-l-en...-azoqe4cp
https://evento.renater.fr/survey/realiser-un-support-...-yq62k4i1
https://evento.renater.fr/survey/la-classe-inversee-u...-4zyts0ac
https://evento.renater.fr/survey/favoriser-l-apprenti...-79b2qna8
https://evento.renater.fr/survey/creer-un-jeu-de-plat...-tjbnxl2y
https://evento.renater.fr/survey/creer-un-jeu-de-plat...-sk2dxtt8
https://evento.renater.fr/survey/utiliser-le-jeu-en-f...-97a7xxt8
https://evento.renater.fr/survey/amphis-connectes-ou-...-0ttuoexi
https://evento.renater.fr/survey/appuyer-sa-pedagogie...-6f89bqwz
https://evento.renater.fr/survey/evaluation-des-etudi...-sil3k2tq
https://evento.renater.fr/survey/creer-un-jeu-de-plat...-kkd7x252
https://evento.renater.fr/survey/creer-un-jeu-de-plat...-0x85jm9q
https://evento.renater.fr/survey/video-pedagogique-se...-8nrh62yk
https://evento.renater.fr/survey/referencer-sa-biblio...-axzk03mx
https://evento.renater.fr/survey/evaluation-des-etudi...-y4lmn45y
https://evento.renater.fr/survey/materialiser-la-prog...-tsf4l46s

