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Continuité pédagogique - Webinaires de formation 

En raison de la situation sanitaire et pour donner suite à notre action lors du premier 
confinement,	la délégation de région académique à la formation professionnelle initiale et 
continue et à l'apprentissage	vous propose une nouvelle série de webinaires dédiés à 
l'organisation d'activités eformation. 

Vous trouverez ci-dessous un calendrier précisant les outils et thématiques abordés. 
Il m'apparaît important de souligner que si nos apprentis et stagiaires ont souvent accès aux 
données, leur situation (en entreprise ou non) et leurs équipements informatiques sont très 
disparates. Les outils de	construction de séquences	doivent vous permettre d'anticiper au 
mieux ces différences. 

Un travail important de coordination des équipes pédagogiques, sous l'impulsion des chefs 
d'établissement, des DDFPT et des chefs d’agences assistés des CFC et conseillers en 
apprentissage est nécessaire. 

N’hésitez pas à profiter pleinement du travail de chacun. 

Thierry KESSENHEIMER 
Délégué de Région Académique à la Formation Professionnelle Initiale et Continue et à 
l’Apprentissage 
Délégation de région académique à la formation professionnelle initiale et continue et à 
l’apprentissage Nouvelle Aquitaine 
 

 

Portail de 
ressources	: 

https://web.dafpic-bordeaux.com/continuite-pedagogique/ 

 

Inscription 
obligatoire via le 
lien suivant	: 

https://frama.link/webinaire4 

 
Public	: Tous les acteurs 

 
Calendrier	: Ci-après le calendrier des webinaires CAFOC assurés par le pôle 

R&D  
 

Date Heure Thèmes Contenu Inscription Lien visio 

Lundi 
16/11/20	 

9h - 11h Découverte 
Classroom 

Niveau débutant 

• Comment je crée un 
cours ?	 

• Comment je mets à 
disposition des 
ressources ? 

• Comment je peux 
inscrire des 
apprenants, les suivre, 
les évaluer	? 

• … 

https://fram
a.link/webin
aire4 

https://meet.go
ogle.com/mbo-
woew-csa 
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Date Heure Thèmes Contenu Inscription Lien visio 

Lundi 
16/11/20	 

15h30 - 
17h30 

Approfondissement  
Classroom 

Niveau confirmé 
«	déjà utilisateur	»  

• Comment différencier 
et individualiser les 
apprentissages  

• Comment mutualiser 
les cours entre 
formateurs 

• Les fonctionnalités 
avancées de classroom 

https://fram
a.link/webin
aire4 

https://meet.go
ogle.com/jao-
uohk-hni 

Mardi 
17/11/20	 

15h30 - 
17h30 

Préparer et animer 
une classe virtuelle 

Niveau	: Tous  

• Comment créer et 
animer une classe 
virtuelle 

• Comment assurer les 
échanges individuels et 
les messages de groupe 

https://fram
a.link/webin
aire4 

https://meet.go
ogle.com/zbg-
zpxy-rys 

Mercredi 
18/11/20	 

15h30 - 
17h30 

Les Incontournables 
FOAD 

Niveau	: Tous  

• Quelles sont les bonnes 
pratiques de 
l’enseignement à 
distance  

• Vocabulaire 
pédagogique  

• Architecture générale 
d'un dispositif FOAD	: 
modules / étapes / sous 
étapes / activités/ 
ressources / Consignes 
/ retour pédagogique/ 
temps estimé, … 

• Points de vigilance 
“contextualisation, 
objectifs, activités, 
durée) techniques, 
astuces…. 

• Comment amener le 
stagiaire dans son 
parcours, favoriser les 
interactions, les liens 
entre stagiaires et 
entre formateur et 
stagiaire ? Travail 
collaboratif à distance 
activités sociales… 

https://fram
a.link/webin
aire4 

https://meet.go
ogle.com/xem-
usrq-dqf 
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Date Heure Thèmes Contenu Inscription Lien visio 

Jeudi  
19/11/20	 

9h - 11h La traçabilité des 
actions de formation 
FAD 

Niveau	: Tous  

• Comment assurer une 
traçabilité 
réglementaire de la 
formation à distance 

https://fram
a.link/webin
aire4 

https://meet.go
ogle.com/xem-
usrq-dqf 

Vendredi  

20/11/20	 

16h- 
17h30 

Hot Line assistance	: 
Questions réponses 

Le pôle R&D vous propose 
de vous aider/ assister afin 
de lever les blocages 
pratiques rencontrés sur 
les thématiques abordées 
cette semaine.  

https://fram
a.link/webin
aire4 

https://meet.go
ogle.com/soa-
hghx-dmd  

Lundi 
23/11/20	 

9h - 11h Capsule vidéo 

Niveau débutant 

Comment faire une 
capture vidéo de son 
écran à l’aide du logiciel 
OBS 

https://fram
a.link/webin
aire4 

https://meet.go
ogle.com/soa-
hghx-dmd 

Lundi 
23/11/20	 

15h30 – 
17h30 

Diaporama 
médiatisée  

Niveau débutant 

Comment médiatiser un 
diaporama PowerPoint :  

• Élaboration d’un 
masque de diapositives 

• Animations/transitions 
• Ajout d'un 

commentaire audio  
• Exporter au format 

vidéo (MP4) 
 
PowerPoint version 
Windows à partir de la 
version 2013 
Acquérir Microsoft Office 
2019 à 16,74 Euros pour 
les enseignants  

https://fram
a.link/webin
aire4 

https://meet.go
ogle.com/soa-
hghx-dmd 

Mardi 
24/11/20	 

9h - 
10h30 

Formulaire   

Niveau débutant 

Comment créer et utiliser 
un formulaire en ligne 

https://fram
a.link/webin
aire4 

https://meet.go
ogle.com/soa-
hghx-dmd 
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Date Heure Thèmes Contenu Inscription Lien visio 

Mardi 
24/11/20	 

15h30 – 
17h30 

Drive 

Niveau débutant 

Comment utiliser le drive 
et la suite bureautique 
intégrée afin de partager / 
collaborer avec les 
apprenants / formateurs  

https://fram
a.link/webin
aire4 

https://meet.go
ogle.com/soa-
hghx-dmd  

Mercredi 
25/11/20	 

9h - 11h Diaporama 
médiatisée  

Niveau débutant 

Comment médiatiser un 
diaporama PowerPoint :  

• Élaboration d’un 
masque de diapositives 

• Animations/transitions 
• Ajout d'un 

commentaire audio  
• Exporter au format 

vidéo (MP4) 
 
PowerPoint version 
Windows à partir de la 
version 2013 

• Acquérir Microsoft Office 
2019 à 16,74 Euros pour 
les enseignants 

https://fram
a.link/webin
aire4 

https://meet.go
ogle.com/soa-
hghx-dmd 

Mercredi 
25/11/20	 

15h30 – 
17h30 

Capsule vidéo 

Niveau débutant 

Comment faire une 
capture vidéo de son 
écran à l’aide du logiciel 
OBS 

https://fram
a.link/webin
aire4 

https://meet.go
ogle.com/soa-
hghx-dmd 

Jeudi 
03/12/20	 

9h - 11h Montage vidéo 

Niveau débutant 

Comment réaliser un 
montage simple d’une 
capsule vidéo  à l’aide du 
logiciel Kdenlive 

https://fram
a.link/webin
aire4 

https://meet.go
ogle.com/soa-
hghx-dmd  

Jeudi 
03/12/20	 

16h - 
17h30 

Hot Line assistance	: 
Questions réponses 

Le pôle R&D vous propose 
de vous aider/ assister afin 
de lever les blocages 
pratiques rencontrés sur 
les thématiques abordées 

https://fram
a.link/webin
aire4 

https://meet.go
ogle.com/soa-
hghx-dmd  

D’autres thématiques seront proposées en fonction des besoins exprimés. 

 


