
A9- Matérialiser la progression d’un apprentissage avec des 
badges sous Moodle

 
 

A11- Découvrir et réguler le travail en groupes 

  

 

 

    

 

   

 
 

 

 

A17- Référencer sa bibliographie avec Zotero 

  A19-Vidéo pédagogique: se préparer, réaliser en autonomie 

 A7- Évaluation des étudiants à l’aide des outils ‘Test’ et 
‘Devoir’ sous Moodle 

  A21- Réaliser un support de présentation: quoi, comment ? 

A20 - « Enseigner à l’Université ça peut s’APPRENDRE ? » 

   A6- Appuyer sa pédagogie sur une plateforme  
d’enseignement numérique 

Toutes  les  formations  proposées sont  inscrites  dans  le  
plan de formation continue des personnels. 
Afin  d’accompagner  au  mieux  les  projets  des  
composantes,  APPRENDRE,  à  la  demande  d’équipes  
pédagogiques,  peut  apporter  des  réponses  à  des  
besoins  de  formations spécifiques. 

Descriptif des ateliers : cliquez ici 

A4- Rendre actifs les étudiants en cours 

A14- Évaluer les apprentissages des étudiants 

A11- Découvrir et réguler le travail en groupes 

Cliquez sur le ou les ateliers pour vous inscrire 

A26- Des supports multi-usages et interactifs avec IPython / 
Jupyter notebook 

ATELIERS 
APPRENDRE 

2018 

 

 
www.univ-smb.fr/formation/pedagogie-numerique 

 
ATELIERS AVRIL À JUILLET 2018 

 27 avril -  Annecy, Maison Mécatronique (salle221)                                        

09h00-12h00 et 13h30-16h30 

A12- Découvrir la démarche portfolio

 
 

A11- Découvrir et réguler le travail en groupes 

 A4- Rendre actifs les étudiants en cours 

 02 mai - Bourget, BU et salle 108 - 13h30-16h30 

A16- L’enseignant et la «gestion de classe » 

 17 mai - Annecy, BU (salle Tournette), 13h30-16h30  

 14 mai - Bourget, Pôle Montagne(salle110),13h30-16h30 

  04 mai - Bourget, Pôle Montagne (salle 110),13h30-16h30  

Enseignants, enseignantes, enseignants 
chercheurs, enseignantes chercheuses, 

PRAG, vacataires, doctorants, doctorantes, 
personnes en situation d’enseignement, 

ces formations vous concernent ! 
 

Témoignages, échanges, temps de réflexion, 
formations… autour de la pédagogie 

universitaire numérique 
 

A2 - La classe inversée : une méthode d’enseignement   
au service des activités d'apprentissage 

A3 - Construire un enseignement favorisant le travail des 
étudiants 

A10 - Favoriser l'apprentissage en cours à l'aide des        
boîtiers de vote  

A10 - Favoriser l'apprentissage en cours à l'aide des        
boîtiers de vote  

 04 juin - Annecy, BU (salle Tournette), 9h00-12h00 

 A16- L’enseignant et la «gestion de classe » 

 04 juin - Annecy, BU (salle Tournette), 13h30-16h30 

 07 juin- Bourget, Pôle Montagne (salle 110), 8h30-17h30 

 18 juin -Bourget, Pôle Montagne (salle 110), 13h30-17h30 

A3 - Construire un enseignement favorisant le travail des      
étudiants 

A2- La classe inversée: une méthode d’enseignement au 
service des activités d'apprentissage 

 25 juin - Annecy, BU (salle Tournette), 13h30-17h30 

A22 - Amphis connectés ou comment développer de     
nouvelles pratiques... 

 22 mai - Bourget, Amphi Pôle Montagne - 13h00-16h00 

 26 avril - Annecy, BU (salle Tournette), 13h0-17h00 

Département APPRENDRE 
Pôle Montagne , 5 Bd de la Mer Caspienne 
73376 Le Bourget-du-Lac 
+33 4 79 75 91 78 
apprendre@univ-smb.fr 
www.univ-smb.fr/formation/pedagogie-numerique 
 

A13 - Scénariser son enseignement avec Moodle 

 26 avril - Bourget, Pôle Montagne (salle 040), 9h30-12h30 

 27 avril - Bourget, Pôle Montagne (salle 110), 8h30-12h30 

 
ATELIERS AVRIL À JUILLET 2018 

A18 - Créer un jeu de plateau 

 02 juillet - Bourget, Pôle Montagne (s108), 8h30-11h30   

Annecy, BU (salle Tournette), 14h00-17h00 

A15- Collaborer à distance pour élaborer et présenter un 
exposé avec Prezi 

 30 mai - Bourget, Pôle Montagne, salle 108- 14h00-17h00  

 01 juin - Bourget, Pôle Montagne (salle 110),13h30-16h30  

 05 Septembre - Bourget (salle à venir), 9h30-12h30 

 21 juin - Annecy, BU (salle Tournette), 8h30-17h30 

 03 septembre, Lieu et Salle à venir, 13h30-17h30 

 17 octobre - Pôle Montagne (salle 108), 9h00-12h00 

 10 octobre - Bourget (salle à venir) - 9h30 à 12h30 

 22 novembre - Pôle Montagne (salle 108), 9h00-12h00 

 07 novembre - Bourget  (salle à venir), 9h30 à 12h30 

 23 novembre - Jacob, Bâtiment13 (salle207), 10h00-12h30 
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