IMPULS’OF 3.0 - Module : Innover et diversifier les modalités pédagogiques

Innover et diversifier les
modalités pédagogiques
Une formation pour vivre et apprendre des méthodes
pédagogiques innovantes.

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES
• Connaître les fondamentaux de l’ingénierie

pédagogique afin de pouvoir introduire des outils
et des méthodes innovantes sans perdre en
pertinence.
• Découvrir des méthodes d'animation actives et
des outils digitaux innovants qui favorisent la
participation et la compréhension de l'apprenant,
• Comprendre l'influence des neurosciences sur les
apprentissages

MODALITES
14 heures
Dispositif à distance
2 webinaires synchrones
Partout en France
Dates : voir site Ago

PROGRAMME DE LA FORMATION
QUESTIONNAIRES (15 minutes) : Où en suis-je sur l'innovation pédagogique ?
E-LEARNING sur plateforme LEARN AGO (5 h) : Les bases de la pédagogie
- Comment les adultes apprennent
Séquence 1- Comment est -ce qu’on apprend ?
Séquence 2 – Les méthodes pédagogiques
Séquence 3 – Les composantes d’une activité d’apprentissage
Séquence 4 - L’éclairage des neurosciences
Séquence 5 – Intégrer la gamification à sa formation
WEBINAIRE 1 (2h00 synchrone + replay) : Des bases de la pédagogie à
l’innovation pédagogique
- Apports théoriques et utilisation d’outils numériques interactifs
(quizz, nuages de mots, padlet…)
- Ateliers en sous-groupe
- Padlet – ancrage et synthèse
- Présentation de l’exercice asynchrone

Les + du webinaire 1
> Les notions vues en amont sur
la plateforme en distanciel sont
débriefées en groupe
> Les apprenants vivent et
utilisent les nouvelles méthodes
et nouveaux outils.

MISE EN APPLICATION (2h30 - dépôt des travaux sur la plateforme
LEARN AGO) : Apprendre à nager (où comment innover en formation sans
se mouiller !)
WEBINAIRE 2 (2h synchrone + replay) : Un parcours multimodal
innovant
- Ateliers en sous-groupes : Ancrage et auto-évaluation
- Présentation des productions apprendre à nager
- Défrieff et partages d’expérience
- Padlet suite et fin

Les + du webinaire 2
> Retour d'expérience et métaanalyse des travaux
> Auto-évaluation
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E-LEARNING sur plateforme LEARN AGO (2h) : Pour en savoir plus
- Activité 1 : Les espaces d’apprentissage (conférence)
- Activité 2 : La future learning classroom (video)
- Activité 3 : Espaces inspirants et déplacements surprenants (article)
- Activité 4 : Définition de la multimodalité (vidéo)
QUESTIONNAIRES (15 minutes): Où en suis-je sur l'innovation pédagogique ?

METHODES PEDAGOGIQUES
Le principe de cette formation est de découvrir des
méthodes d’animation actives et des outils
innovants.
Les participants seront amenés à analyser les
nouveaux outils et méthodes et à repenser leurs
pratiques pédagogiques.
Le groupe co-construira la boîte à outils du
formateur innovant.

PUBLIC
Tout-e formateur-trice qui
souhaite innover

PRÉ-REQUIS
Avoir une expérience dans
l'animation de groupe en
formation

VALIDATION

NOMBRE DE PLACE

Evaluation à chaud lors de la formation.
Un certificat de fin de formation sera délivré à l’issue
de la formation.

15 Places

TARIF
INTERVENANTS
Monique FRAMBOURG – Experte en innovation
Karine BRESSAND – Docteure en neurosciences
Hugues DARGAGNON – spécialiste du jeu et des
dispositifs numériques

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.

1260 euros

Réduction à partir de deux participants d'une
même structure

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

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