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3 classes virtuelles/webinaires de 3h en direct, et 5 h de contenu en ligne sur la plateforme Learn'Ago 
 

Contexte 

• Contexte légal : Décret FOAD du 20 aout 2014 : que dit-il ? et en 2021 où en est-on ? 
• Outillage général : les critères de choix de son outillage ? plateforme ou pas ? Que 

propose une plateforme comme Moodle ? les nouveaux venus comme PARKOOROO 

Découverte d'outils numériques 

Introduction 

• Cartographie générale des outils : quel outil pour quelle 
fonction ? 

• Les modalités d'une veille vivante : quels sites pour faire une 
bonne veille ? comment agréger les résultats de la veille pour 
que la veille soit pratique à utiliser ? 

Apprentissage des outils numériques 

• Outils collaboratifs : Padlet, framapad 
• Outils d’évaluation : KAHOOT, Mentimeter 
• Outils de présentation active : CANVA , GÉNIALLY 
• Outils de création de situations d'apprentissage : H5 P 
• Outils de films et d'animations 

o Le rôle de la vidéo en amont, pendant en aval de la 
formation - Comment faire une vidéo pédagogique ? 

o Faire une animation avec POWTOON 
o Faire un tutoriel 

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES 

• Savoir organiser une veille sur les outils numériques  
• Repérer les outils existants et les méthodes pédagogiques 

associées. 
• S'approprier techniquement une palette d'outils pour les 

intégrer dans sa pratique. 

MODALITES 

14h  

 

Dispositif à distance 

 

Dates : voir site AGO 

 
 
 PROGRAMME DE LA FORMATION 

LES ATELIERS DU NUMÉRIQUE 
 

Découvrir et apprivoiser des outils numériques faciles à intégrer dans vos 
formations ou vos séances d'éducation 

Les + de la formation> 
Contexte légal : Décret 
FOAD du 20 aout 2014 
et actualités – 
découverte d’outils 
remise à jour en fonction 
des évolutions et des 
nouveautés-outils en 
libre accès et sans 
compte utilisateur pour 
l’apprenant. 
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Les bases de la scénarisation pédagogique 

• Analyse de scenarii de formations existants pour comprendre l'enchainement des 
situations d'apprentissage retenues par les concepteurs pédagogiques 

• Comment enchainer les activités d'apprentissage :  quels outils, au service de quelles 
situations d'apprentissage, avec quels enchainements pour faciliter l'apprentissage ? 

• Application à son projet avec une sélection des outils vus 

  
 

METHODES PEDAGOGIQUES 

Intervenant.e.s en formation ou en 
éducation thérapeutique. 

15 Places 

840 euros 
 

Réduction à partir de deux 
participants d'une même 

structure. 

 

Prise en charge possible par votre 
fonds de formation. AGO vous 
accompagne dans la construction 
du dossier de prise en charge. 

Céline vous accueille du lundi au 
jeudi au 
09 50 88 46 79 
contact@ago-formation.fr 

Méthodes d’animation actives et interactives, découverte des 
méthodes et des outils, support moodle de découverte. 
La formation est conçue comme un grand atelier pratique actif 
et interactif. 

VALIDATION 

Evaluation à chaud lors de la formation. 
Quizz 
Construction d'un projet personnel. 
Un certificat de formation sera délivré à l’issue de la formation. 

INTERVENANTS 

Marie-Christine Llorca 
Docteur en Sciences de l’Education 
Hugues Dargagnon 
Ingénieur pédagogique numérique  
 

ACCOMPAGNEMENT 

Un compte utilisateur est ouvert pour chaque participant, sur 
la plateforme LEARN AGO. 
Il lui donne accès à une messagerie interne, des forums de 
partage, et un panel de ressources croisées permettant d'aller 
plus loin dans sa formation. 
Les intervenants Ago proposent à partir de la plateforme 
LEARN AGO un accompagnement pédagogique, réactif et 
adapté. 
 

NOMBRE DE PLACE 

TARIF 

PRISE EN CHARGE 

CONTACT 

Avoir déjà une expérience 
d'intervention en formation. 

PRÉ-REQUIS 

PUBLIC 


