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Continuité pédagogique : Portail de ressources 

https://frama.link/contipeda 
 
Dans le contexte du maintien de la continuité pédagogique et dans la poursuite des actions déjà engagées, 
le Pôle R&D de la DAFPIC vous propose de participer à une nouvelle série de Webinaires thématiques ouverts 
à tous.  
 
La programmation concerne 14 Webinaires organisés entre le 15 avril le 20 mai. 
 

Vous trouverez le planning et les thèmes abordés ci-après 
et sur le portail de la DAFPIC : 

https://web.dafpic-
bordeaux.com/webinaires-phase3 

 

Liste des modules webinaires :  
 
Montage vidéo simple :  

● Paramétrer le logiciel  

● Télécharger &/ou intégrer des vidéos existantes 

● Découper & conserver des plages ciblées 

● Ajouter un logo / musique / texte 

● Exporter la vidéo 

Classroom Niveau 2 : Organisation / Évaluation  

● Création de formulaires "devoirs" 

● Automatisation des corrections des devoirs (par lot) 

● ... 

Classroom Niveau 2 : Gestion des cours 

● Récupération de résultats des apprenants 

● Organisation des cours et des évaluations (gestion des flux) 

● Zoom sur l'utilisation des devoirs communs et individualisés 

● Afficher les informations relatives à un cours 

● Réorganiser vos fiches de cours 

● Copier un cours 

● Transférer la propriété d'un cours 

● Ajouter un enseignant invité à un cours 

● Archiver ou supprimer un cours 

● Consulter un cours archivé 

● Se désinscrire d'un cours 

● … 

Gestion du drive  

● Gestion des partages 

● Import des documents 

● Création et conversion de documents 

● Gestion et utilisation rationnelle du drive d'équipe 

● … 
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Carte mentale 

● Structure 

● Conception 

● Export 

● Logiciels dédiés, travail collaboratif (gratuit) 

● Démonstration  

Curation de contenu  

● Sélectionne, éditer et partager les contenus les plus pertinents pour un sujet donné 

● Démonstration Padlet / Pearltree … 

 

Webinaires sectoriels dédiés au retour d’expérience / mutualisation des ressources / recensement des besoins (si 

retour à la normal, ces webinaires seront reportés et des nouvelles modalités annoncées)  

 

 Lien d’inscription : https://frama.link/inscriptionwi 

 Thèmes & calendrier 
 

Date Horaires Thème Contenu Inscription 
Lien 

webinaire 

Lien 

ressource  
Secteur  

15 avril 2020 9h -11h 

 

 

 

 

Montage 

vidéo 

simple 

● Paramétrer le logiciel  

● Télécharger &/ou 

intégrer des vidéos 

existantes 

● Découper & 

conserver des plages 

ciblées 

● Ajouter un logo / 

musique / texte 

● Exporter la vidéo 

https://frama.l

ink/inscription

wi 

https://meet.

google.com/

eky-zkxk-

onz 

https://web

.dafpic-

bordeaux.c

om/kdenliv

e/ 

Tous 

16 avril 2020 

 
Initialement prévu le 9 

avril 

9h -11h Travail de groupe 

Formateurs – CFC – CFC DAFPIC 

sectoriels-Pôle R&D 

-Mutualiser les ressources 

-Réaliser des “cours” utilisables par 

l’ensemble des concepteurs 

-Adapter les ressources disponibles ou 

à créer à la pédagogie FOAD 

https://frama.l

ink/inscription

wi 

http://meet.
google.com/
aee-msyc-
uaj 

BILAN MOBILITÉ 

(Accompagnement 

VAE, Bilan de 

compétences, Mobilité 

professionnelle…) 

16 avril 2020 15h30 -

17h30 

Classroom 

Niveau 2 

 

Formulaire 

● Création de 

formulaires  

● Formulaire "devoirs" 

https://frama.l

ink/inscription

wi 

https://meet.

google.com/

utd-ztqa-

zwb 

https://web

.dafpic-

bordeaux.c

om/classro

om/ 

Tous 
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17 avril 2020 9h - 11h00 Classroom 

Niveau 2 

 

Gestion des 

cours 

● Automatisation des 

corrections des 

devoirs (par lot) 

● Récupération de 

résultats des 

apprenants 

● Organisation des 

cours et des 

évaluations (gestion 

des flux) 

● Zoom sur l'utilisation 

des devoirs 

communs et 

individualisés 

● Afficher les 

informations 

relatives à un cours 

● Réorganiser vos 

fiches de cours 

● Copier un cours 

● Transférer la 

propriété d'un cours 

● Ajouter un 

enseignant invité à 

un cours 

● Archiver ou 

supprimer un cours 

● Consulter un cours 

archivé 

● Se désinscrire d'un 

cours 

● ... 

https://frama.l

ink/inscription

wi 

https://meet.

google.com/

deg-fxza-joo 

https://web

.dafpic-

bordeaux.c

om/classro

om/ 

Tous 

05 mai 2020 15h30 - 

17h30 

Gestion du 

drive  

● Gestion des partages 

● Import des 

documents 

● Création et 

conversion de 

documents 

● Gestion et utilisation 

rationnelle du drive 

d'équipe 

● ... 

https://frama.l

ink/inscription

wi 

https://meet.google.com/

tdx-tpis-dzx 

Tous 

06 mai 2020 9h - 

10h30 

Carte 

mentale 

● Structure 

● Conception 

https://frama.l

ink/inscription

https://meet.google.com/

hvo-jkyu-zno 

Tous 
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● Export 

● Logiciels dédiés, 

travail collaboratif 

(gratuit) 

● Démonstration  

https://www.xmind.net/f

r/ ? 

https://www.mindmeist

er.com/fr 

https://framindmap.org/ 

wi 

07 mai 2020 16h - 

17h30 

Curation de 

contenu  

● Sélectionne, éditer 

et partager les 

contenus les plus 

pertinents pour un 

sujet donné 

● Démonstration  

https://fr.padlet.com/ 

https://www.pearltrees.c

om/ 

https://frama.l

ink/inscription

wi 

https://meet.google.com/

mqw-nowj-ive 

Tous 

11 mai 2020 9h 10h30 Hot Line  

Questions 

réponses 

Tous sujets 

Toutes les questions 

Assistance 

https://frama.l

ink/inscription

wi 

https://meet.google.com/

fkf-pdif-fho 

Tous 

 

Webinaires sectoriels dédiés au retour d’expérience / mutualisation des ressources / 

recensement des besoins 
En cas de déconfinement, ces webinaires seraient reportés et de nouvelles modalités seraient annoncées 

(réunion de chantier, …) 

 

Date Heure Secteur Thèmes  Inscription Lien webinaire 

18 mai 2020 9h 10h30 Industrie Retour d’expérience / 

mutualisation des ressources / 

recensement des besoins 

https://frama.link/

inscriptionwi 

https://meet.google.

com/vuc-qdxv-cvb 

18 mai 2020 11h 12h30 BTP /  Retour d’expérience / 

mutualisation des ressources / 

recensement des besoins 

https://frama.link/

inscriptionwi 

https://meet.google.

com/vuc-qdxv-cvb 

18 mai 2020 16h - 17h30 HRT Retour d’expérience / 

mutualisation des ressources / 

recensement des besoins 

https://frama.link/

inscriptionwi 

https://meet.google.

com/vuc-qdxv-cvb 

19 mai 2020 9h 10h30 Santé social Retour d’expérience / 

mutualisation des ressources / 

recensement des besoins 

https://frama.link/

inscriptionwi 

https://meet.google.

com/vuc-qdxv-cvb 
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19 mai 2020 16h - 17h30 Tertiaire 

/compétence

s CLES,  

Retour d’expérience / 

mutualisation des ressources / 

recensement des besoins 

https://frama.link/

inscriptionwi 

https://meet.google.

com/vuc-qdxv-cvb 

20 mai 2020 9h 10h30 Bilan 

mobilité 

(Accompagne

ment VAE, 

Bilan de 

compétence, 

mobilité 

professionnel

le…) 

Retour d’expérience / 

mutualisation des ressources / 

recensement des besoins 

https://frama.link/

inscriptionwi 

https://meet.google.

com/vuc-qdxv-cvb 

20 mai 2020 11h 12h30 Numérique  Retour d’expérience / 

mutualisation des ressources / 

recensement des besoins 

https://frama.link/

inscriptionwi 

https://meet.google.

com/vuc-qdxv-cvb 
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