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A24 – Transformer une formation « en présentiel »                                   
en formation « à distance » 

 
 

 
 

OBJECTIF : connaître les principaux outils numériques, leur potentiel pédagogique et découvrir des 
activités numériques pour construire un scenario d’animation qui permettent de conserver de la 
dynamique d'apprentissage en créant les conditions d’un « présentiel à distance » 
  
PUBLIC CIBLE : tous les professionnels du champ de l’orientation, de la formation ou de l’insertion 
souhaitant acquérir une méthodologie de (ré)ingénierie d’une formation pour passer du présentiel 
au distanciel dans une logique multimodale 
Il est indispensable d’avoir un projet pour participer à cette formation, d’avoir accès à un 
ordinateur avec une bonne connexion internet, un micro et une caméra 

 

ORGANISATION : 21 heures à distance sous la forme d’un parcours comprenant 4 classes virtuelles 
et deux productions à réaliser ce qui rythme la formation sur 2 semaines 
 

PROGRAMME 
Classe virtuelle 1 : de la réflexion stratégique à la construction pédagogique d’un projet de 
formation  
- La formation et la distance : définitions et spécificités / Fondements théoriques et 

méthodologiques pour une ingénierie de la FOAD 
- Les 9 questions à se poser pour aller vers la distance 
 

Travaux en autonomie tutorée avec mise à disposition d’une salle numérique ouverte 
- Découvrir les outils du web qui permettent de proposer des formations à distance sans 

plateforme 
- Repérer les fonctionnalités pédagogiques d'une plateforme 
- Réfléchir aux situations d'apprentissage possibles à construire 
- Connaitre les paramètres de scénarisation pour les combiner 
 

Classe virtuelle 2 : présentation discutée d’une méthodologie de production d’un 1er niveau de 
scénario 
 

Travaux en autonomie tutorée avec mise à disposition d’une salle numérique ouverte 
- Réaliser une production graphique ou dessinée de son propre scénario selon les critères et les 

apprentissages faits depuis le début de la formation 
 

Classe virtuelle 3 : partage et analyse des productions suivis d’une réflexion sur la dynamique 
pédagogique choisie par chacun 
 

Travaux en autonomie tutorée avec mise à disposition d’une salle numérique ouverte 
- Affiner la méthodologie de scénarisation à distance 
- Savoir rédiger avec précision une situation d’apprentissage et des consignes 
- Produire un 2ème niveau de scenario 
 

Classe virtuelle 4 : partage et analyse commentée des productions avec le relevé des indicateurs 
de pertinence d’un travail de réingénierie et des compétences mises en œuvre   

 

PRESTATAIRE DE FORMATION : : Marie-Christine LLORCA pour AGO INGENIERIE (Toulouse)  


