FORMATION CONTINUE
A DISTANCE
TRAVAIL COLLABORATIF IA 36
Formation de formateurs
Michèle Drechsler, 30 Juin 2011

LES MONDES VIRTUELS. De nouvelles opportunités !

De la grande lessive à la rencontre des artistes

Des vernissages, des discussions avec les artistes

http://www.pirats-art-network.org

http://www.pirats-art-network.org/p-27-tc-1-n-292-exposition_la_manufacture_art_gal

L'opéra virtuel
http://operabis.net/

L'opéra "L'enlèvement au sérail", de Mozart, joué en direct de
L'Opéra de Rennes, retransmis sur des écrans géants dans
plusieurs villes ainsi que dans Second Life et Opensim.

http://www.youtube.com/watch?v=sZUIq_IchNM

APPRENDRE L'ANGLAIS EN LIGNE

ECOLES ELOIGNEES EN RESEAUX AU QUEBEC

Utiliser le numérique pour sauver les classes des villages
Utiliser le réseau pour créer un environnement plus riche.
Proposer de nouvelles formes d'organisation et de gestion des classes

Le « Blended Learning », une alternative intéressante
La définition de l'apprentissage en ligne (e-learning) donnée par l'Union
Européenne est : « l’e-learning est l’utilisation des nouvelles technologies
multimédias de l’Internet pour améliorer la qualité de l’apprentissage en
facilitant d’une part l’accès à des ressources et à des services, d’autre part
les échanges et la collaboration à distance ».
C'est une méthode de formation/d'éducation qui permet théoriquement de
s'affranchir de la présence physique d'un enseignant à proximité. En
revanche, le rôle du tuteur distant apparaît avec des activités de facilitateur
et de médiateur.
Le mode d'apprentissage mixte (appelé aussi Blended Learning en anglais)
désigne l'utilisation conjointe du eLearning et du mode classique
d'apprentissage appelé souvent « présentiel ».

Méta-analyse sur les études concernant la formation en ligne
Evaluation of Evidence-Based Practices in Online Learning

Contexte

Résultats et conclusions

Les élèves/étudiants qui suivent - partiellement ou entièrement - un enseignement
en ligne réussissent mieux, en moyenne, que ceux qui suivent le même cours en
présentiel. Et les résultats sont encore meilleurs avec un enseignement mixte
(blended learning) associant apprentissage en ligne et présentiel. C’est ce que
tend à démontrer l’étude.
http://www.educnet.education.fr/dossier/eformation/notion-modularite/apprentissage-m

Expériences « formation continue à distance » 36
Mars 2010 à Juin 2011
Des enseignants souvent isolés
Le maillage : des classes rurales

QUELQUES CHIFFRES – 1 an
234 Utilisateurs

88 jours de formation

Formation Directeurs : FIDE 2009 (3) – FIDE 2010 (7) : 10 j
Formation Maternelle : 2 stages de 3 semaines : 24 j
Formation Langues vivantes : 2 stages de 3 semaines : 24 j
Formation ENAF : Animations pédagogiques 2010-2011: 1 j
Formation NT1 2010-2011: 4 j
Stage Mathématiques Châteauroux : 2 j
Formation NT2 2010-2011: 3 j
Stages d'écoles 2011 : 20 j

Espaces collaboratifs
de travail – Production

Une plate-forme hébergée par l'académie
d'Orléans-Tours depuis mars 2010
http://ia36.tice.ac-orleans-tours.fr/moodle/

Moodle est une plateforme d'apprentissage en ligne servant à
créer des communautés d'apprenants autour de contenus et
d'activités pédagogiques. Par l'intermédiaire d'un travail en
réseau, des interactions entre les formateurs les enseignants et
des ressources pédagogiques sont possibles.

STRATEGIES ....
Préparer l'organisation de formations hybrides en amont, avec les
formateurs (Présentiel + distance)
Donner du sens à la formation à partir de projets et problèmes qui
intéressent les écoles du département 36
Echanger autour des pratiques pédagogiques à partir de la vidéoformation : films tournés dans les classes, observations
Créer et partager des ressources autour de projets ou pb communs.
Apporter des contenus théoriques avec une granularité adaptée
Animer, interagir d'une façon synchrone et asynchrone et créer une
communauté de pratiques

Des feuilles de route et un fil rouge
Une feuille de route pour la journée et des contenus triés et adaptés.

Des outils de partage: forums, chat, réunions virtuelles

Exemple de feuille
de route

Du temps pour observer, analyser

Feuille de route
Contenus
Grilles d'observations de
classe
Temps d'échanges
Réunions virtuelles

Exemples de projets : stage maternelle 3 semaines
Construire une ludothèque autour des jeux de numération en
maternelle selon des critères définis ensemble.

PRODUCTION, CAPITALISATION ET PARTAGE
DE RESSOURCES POUR LE DEPARTEMENT 36

POLE
RESSOURCES
MAT 36

http://groupes-premier-degre-36.tice.ac-orleans-tours.fr/eva/spip.php?ar

Construire des jeux coopératifs (Devenir élève + LO)

Partage des jeux de
langage

Exemples en anglais : partage de « glogs » sonores

http://cathy36.edu.gloster.com/glog-9589
http://cathy36.edu.glogster.com/

DES OUTILS COLLABORATIFS, ET D'ECHANGES
Outils asynchrones
- Forum de Moodle
- Voicethread (projets multimédias sonorisés)
Outils synchrones
- chat de Moodle
- Réunions virtuelles

POUR ALLER EN SALLE DE REUNION VIRTUELLE
Aller sur l'invitation reçue sur votre messagerie et cliquer
sur le lien qui est dans le message.
Michèle Drechsler vous a invité à l'évènement Assemblive "Formation
"enseigner en maternelle" IA 36 - du 07 Mars au 25 Mars 2011".
Évènement : Formation "enseigner en maternelle" IA 36 - du 07 Mars
au 25 Mars 2011. This event is permanent.
Pour rejoindre l'évènement :
https://www.assemblive.com/invitation/8ebcc81c09
Il faut cliquer sur le lien
Veuillez vous munir d'un micro-casque avant de rejoindre l'évènement
afin d’en assurer le meilleur déroulement possible pour l'ensemble des
participants. En vous souhaitant de passer un moment agréable,
L'équipe Assemblive

Dans la salle, il faut choisir un fauteuil et s'asseoir. Cliquer sur
un fauteuil. Pour parler, il faut activer le microphone. On

Le formateur peut projeter des documents pendant la réunion.
Cliquer sur l'écran au fond, ou dans la colonne de gauche,
dans média, vous avez une visionneuse qui vous permet de

Quand on clique sur « zoom » ou sur la visionneuse, on voit le
document en « grand » et on peut suivre alors le montage

Les formateurs proposent des documents à visionner. Cliquer
sur média ou sur le fond de l'écran. La touche « éditer »
apparaît et sert à télécharger un document. Pour avancer dans

Pour projeter les documents (Power-Point, images, Pdf...), le
formateur télécharge un fichier du disque dur de son ordinateur et
il le sauve.

EVALUATION

https://spreadsheets.google.com/viewform?formkey=dHpBV1J3U0V4R01XNk1iUkJWRHhtRFE6MQ

BILAN FORMATION EN LANGUES VIVANTES – 3 semaines

Sur x : 06 Objectifs

BILAN FORMATION EN LANGUES VIVANTES

Place de la vidéo-formation

1
2
3
4

1 : Pas du tout

2 : un peu

3 Moyennement

4 Beaucoup
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Quels effets pensez-vous que ce stage
aura sur vos pratiques ?
Ce stage me permettra de varier les supports et les activités et
ainsi de rendre mes séances plus attractives. Ces dernières seront
à présent préparées suivant un plan bien défini. Tous les
documents que nous avons pu consulter au cours de ce stage me
donnent beaucoup d'idées d'activités "ludiques" pour aborder tout
aussi bien le lexique que la syntaxe de la langue anglaise.
une plus grande richesse dans la diversité des activités que je proposerai en classe
J'ai maintenant toute une liste de sites intéressants pour compléter ma préparation de
séances.
Ce stage m'aura permis de découvrir des ressources d'un point de vue
didactique, et me permettra de diversifier mes pratiques en classe à l'avenir. Il
m'aura aussi permis de découvrir des activités à proposer au cycle 2. (J'ai
toujours enseigné l'anglais à des cycles 3).

Quels effets espérez-vous sur vos élèves ?

« Si j'ai l'habilitation, je vais pouvoir faire des séances d'anglais dans ma classe
et partager ce moment "ludique" avec mes élèves ».

« Qu'ils continuent de s'impliquer dans les cours d'anglais et qu'ils progressent dans
la maîtrise de la langue ».
« Les élèves de GS avaient déjà eu une initiation à l'Anglais, ils étaient en attente au
CP de continuer cet apprentissage ».
« Plus de motivation (activités plus variées) - Niveau A1 acquis pour tous en
CM2 »
« Une participation active à l'ensemble des activités »

Considérez vous que vous vous êtes impliqué
pendant le stage ?

« La façon dont vous avez préparé ce stage a fait en sorte que tout le monde
s'implique. »
« Je pense m'être impliqué beaucoup dans la lecture et la consultation des
différents documents proposés et lors des journées en présentiel. Par contre, il faut
bien avouer que pour les réunions en ligne et les échanges "indirects" (il y avait
des décalages qui peuvent entraîner une certaine lassitude car on ne sait pas
toujours qui répond à qui), d'autant plus que les connexions n'étaient pas toujours
très satisfaisantes pour certaines personnes »
« Oui je pense m'être impliquée en gardant précieusement archivé toutes les
ressources et bonnes idées qui pourront être mises en place dans ma classe .
Les ressources proposées ont été riches ».

« Oui, beaucoup mais je pense que les journées en présentiel favorisent
quand même une meilleure implication ».
« Heureusement que nous étions deux , cela nous a permis d'échanger, de
communiquer et de prévoir notre futur enseignement en cycle 2 ».
« oui mais je l'aurais été davantage si on avait été plusieurs à l'école
« oui !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Enormément
acquisition de vocabulaire, recherche de nouveaux sites .....transmission des
informations aux collègues non stagiaires »

PROLONGEMENTS DU STAGE

Mettre en place dans les classes à venir ce que j'ai découvert pendant ce
stage.
Il faudrait que je continue l'écoute d'anglais pour améliorer prononciation et
compréhension.
Oui, le stage de 2 semaines en Angleterre nous permettrait de consolider nos
acquis et de découvrir concrètement le système éducatif anglais.
J'aimerais avoir la possibilité d'améliorer mon niveau personnel en anglais, je
compte fréquenter certains des sites qui nous ont été présentés au cours du
stage
Nous envisageons aussi avec ma collègue V. C....de présenter certains outils et
certaines ressources à l'ensemble de notre équipe lors d'un prochain conseil des
maîtres. Je pense aussi qu'il pourrait intéressant pour moi d'assister à des
séances d'anglais réalisées en classe mais forcément au niveau de l'organisation
matérielle ce n'est pas évident...

Suggestions pour améliorer le stage

Il me semblait profitable d'avoir plus de journées sur Châteauroux surtout pour un
stage de langues. J'aurais aimé en effet pourvoir réactualiser davantage mes
connaissances en Anglais et surtout être moi aussi dans un " bain de langue"
comme on le recommande pour les élèves. Je trouvais que les temps passés à
Châteauroux étaient très riches, les personnes encadrant le stage très à l'écoute et
très pertinentes dans leurs propositions, les conversations avec les assistants très
enrichissantes. Dommage que seules 3 journées se faisaient en présentiel.
observation et construction de séances pour la classe plus de présentiel
Les deux intervenantes ( Mmes Drechsler et Mandard ) ont été très agréables
et nous ont apporté de précieux renseignements . Donc Trop de journées sur
ordinateurs à mon goût . La formation à distance même si satisfaisante a ses
limites ( des ordinateurs pas toujours disponibles car très fréquemment utilisés
par des classes , Rien ne vaut un intervenant pendant un stage surtout s'ils sont
de très bons conseils comme Mmes Drechsler et Mandard

Quel sera l'impact des activités proposées en ligne ?

Toutes ces activités devraient permettre de rendre les séances d'anglais plus
attractives, plus vivantes, où les élèves se sentiraient davantage impliqués et
acteurs de leurs apprentissages.
L'intérêt principal est la possibilité de pouvoir avoir accès à tout moment au
contenu et aux informations de la plateforme.

Beaucoup d'idées à exploiter. Formatrices maîtrisant leur sujet. Stage très
intéressant. Rajouter un temps en présentiel
Dans l'ensemble, je suis assez satisfaite notamment pour les multiples
ressources que nous avons découvert et les diverses façons dont nous pouvons
mettre en place nos séances.
Merci aux 2 "formatrices " qui ont su nous écouter, nous aider, nous encourager...
Globalement intéressant et enrichissant d'un point de vue apport didactique et
pédagogique.

Ce stage repose principalement sur le bon fonctionnement de l'outil informatique
( connexion internet ).Or, nous avons été confrontés à des problèmes de connexion
pour assemblive. Heureusement que nous nous nous étions motivées pour
s'inscrire en doublon.
Beaucoup de documents intéressants. Chacun progresse à son rythme
Cela fait "du bien" de se poser et de réfléchir à ses pratiques de classe
(Envie de les faire évoluer)
Le stage m'a apporté des ouvertures culturelles et pédagogiques. Par conséquent
la formation à distance n'est pas à rejeter complètement car elle offre du temps
pour connaître les multiples possibilités de l'outil informatique .Toutefois ,elle reste
un peu décevante dans le cadre d'une formation en langue où l'on attend des vrais
moments d'échanges avec autrui pour progresser dans ce domaine.

FORMATION EN LIGNE - Utilisation de dispositifs en ligne pour
travailler davantage à l'oral
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EVALUATION DE LA FORMATION
« Enseigner en Maternelle », 3 semaines
1.

Quels effets pensez

-vous ce stage aura sur vos pratiques

?

Celamepermet derevoir laprogressivitédes rituels, decréer des albums, des cahiers de vie, de
mettreenplaceunemascottedans la classe.
Uneréflexionsur lamiseenplacedes rituels, des coins

-jeux, et sur l’apprentissagedulexique.

Uncertainrecul pour améliorer mes pratiques habituelles.
Très positifs

: remotivationet recul sur lapratiqu

edeclasse

Utilisationdes outils produits et miseenplacedenouvelles pratiques.
Durecul sur mapratique.
Cestagem’apermis deprendredurecul sur mes pratiques. J’
Utilisationdes outils produits, dès lasemaineproc
des coins -jeux pour les apprentissages enlangage.

ai eudes pistes deréflexion
haine, enrichissement des rituels et utilisation

Jevais modifier beaucoupd’éléments car j’ai euunréel apport denouvelles idées. J’ai enfineule
temps deréfléchir àcequejefais.
J’ai eudutemps

pour liredes documents intéressants et j’ai eudes réflexions sur mapratique.

Effets très bénéfiques dece stage

: enrichissement et prisederecul.

Des remises enquestionrelatives aulangage, aux coins
Prisederecul. Remiseenq

uestiondecertaines pratiques.

-jeux, aux rituels.

1 . Q u e ls e ffe ts e s p-vé or euzs s u r v o s é lè?v e s
Je serai en co re p lu s à l’éco u te.

Je co m p te m ettre en p la ce u n lexiq u e p lu s rich e, avec u n e en tré e d an s la tâch e av
u n b u t p lu s p récis.
Q u e les en fan ts s’ap p ro p rien
ieu xt les
m ap p ren tissag es.
Su sciter p lu s d ’in térêt et q u ’ils so ien t p lu s actifs.
Les ren d re p lu s actifs et o rg an iser p lu s d ’activ ités en p e tits g ro u p es.
J’esp ère p o u vo ir travailler in d ivid u ellem en t a v ec m es élèv es.
J’esp ère q u e m es élèves ap p ren n en
t mt ieu
p lux,
s ed an s d e m eilleu res co n d itio n s.
U n lexiq u e p lu s rich e.

1. Considérez -vous que vous vous êtes impliqué(s) pendant ce stage

?

Oui avec toutes mes productions.
Oui !
Oui, totalement !
Oui !
Oui ! Beaucoup de motivation, même si l e temps a parfois été
Oui ! dans la production d’écrits
Oui ! mais démotivation en fin de stage en raison de l’isolement.
Oui !
Implication à 200 %
Oui, j’ai produit des jeux et continue à produire des fiches.
Oui, beaucoup !
Oui ! Beaucoup ! Nous avons produit de s documents.
Oui ! Surtout dans la production d’écrits.

restreint.

1. Envisagez -vous des prolongements à ce stage ?
J’aimerais observer dans d’autres écoles.
On envisage une mutualisation continue entre collègues du stage.
Oui : avec une mise en pratique d’activités

pendant le stage.

Oui ! Affinement et mise en pratique des productions
Oui ! Peut -être des échanges sur le forum, la production de nouveaux jeux de coopération, et en
numération et des oralbums
Oui, pour les coins -jeux
Oui !j’envisage la mise en pratiqu e de pistes de travail.
Oui ! enrichir les jeux déjà produits (numération) et produire d’autres jeux.
Oui ! J’aimerais continuer à converser et à partager par le biais du forum.
Oui ! Mise en pratique de certaines réalisations. Je compte continuer les éc
collègues.
Oui, grâce au forum, et grâce aux nouveaux liens, créer avec les collègues.
Oui, avec les collègues, les formateurs qui vont continuer à nourrir le forum.

hanges avec les

5. Auriez

-vous des suggestions pour améliorer ce stage

- Bes oind’échanger plus avec les autres «

?

humainement

»et pas seulement envirtuel

- Besoindeseretrouver et devoir lematériel dans d’autres écoles.
- Aimerais avoir plus dejours enprésentiel. Regrouper des PEpour travailler et partager.
- Des problè
mes deconnexiondans monécoleàunmoment donnéet qui ont entrainébeaucoup
depertedetemps
- Rajo uter unpeuplus deprésentiel sur letemps de3semaines.
- Travailler enpetits groupes dans uneécoleet regrouper les stagiaires.
- Ceserait bien

d’êtreaumoins 2dans chaqueécolepour partager et semotiver.

- Prévoir plus deprésentiel.
- Besoindeplus deprésentiel. Besoind’échanges réels.
- Nepas seretrouver seul dans sonécole.
- Prévoir plus detemps enprésentiel. Serassembler dans

les écoles afindetravailler àplusieurs.

- Prévoir plus dejours enprésentiel, et des échanges réels sur des pratiques declasse.
- Prévoir unmeilleur fonctionnement d’Assembliveengrandgroupe.
- Privilégier les activités enprésentiel et vérifier
indispensabledetravailler àplusieurs devant unordinateur.

avant si tout lematériel fonctionnebien. Il est

- Unpeuplus deprésentiel pour améliorer les échanges entrecollègues.

A u t r e s r e m a r:q u e s
M e rc i à C a th e rin e G o n in d ’a v o ir p a rta
rie gn éc es od ne ec la
x pMséseerc. i p o u r s o n
in v e s tis s e m e n t, s e s ré p o n s e s c o n s tru c tiv e s e t s e s p ra tiq u e s ré e lle s .

P le in d e c h o s e s p ra tiq u e s d u ra n t le s ta g e , d o n c c ’e s t à a p p liq u e r to u !t d
U n o u 2 jo u rs d e p lu s e n p r é s e n tie l,v es en ra
u sie. n t b ie n

T rè s b o n s ta g e , tr è s ric
g rhaen.m
dU enr c i a u x fo rm a te u rs p o u r le u r tra v a il !e t le u r
A s s e m b liv
: ep rin c ip e e x c e lle n t à p e rfe c tio n n e r.

CONCLUSION
Formations positives : pour l'organisation et les mises en situation
Mise à disposition de ressources et des situations de
productions
Beaucoup de progrès en informatique et la prise en main de l'espace
collaboratif de travail. Réussite pour tous les collègues
Problème technique pour Assemblive. Vérifier les ordinateurs et leurs
capacités.
Participation intensive des stagiaires et beaucoup d'implications
Revoir « la fréquence » : 3 semaines massées – 3 fois 1semaine ?
Prévoir des organisations en groupes de travail, prévoir une journée de
présentiel en plus.
Développer davantage les situations de production et d'échanges à l'oral à
l'anglais : tandem, travaux à distance en ligne avec des collègues étrangers,
applications mobiles.

