
 
 

 

 

  

 

Vous souhaitez être accompagné dans vos projets multimodales / partenariats : Contacter le pôle R&D 

de la DAFPIC 🖂 rdafpic@ac-bordeaux.fr  

 

>> Déploiement module FOAD                         #Pôle R&D            FOAD 

 
 

Modules Transverses 
 

Modalité de mise à 

disposition 
 

 

 
Afin d’en découvrir les contenus dans le détail, vous pouvez 

demander un accès au(x) module(s) de démonstration 

suivant(s) :  
 

 

1 
M1  NOTION DE SAVOIR-ÊTRE 
M2  NOTION DE COMMUNICATION 

M3  L'ÉTHIQUE AU TRAVAIL 

M4  SENSIBILISATION  AU DÉVELOPPEMENT DURABLE 

M5  COMPORTEMENTS ADAPTÉS FACE AUX SITUATIONS DE CRISE 

2h 
2h 

2h 

2h 
2h 

Ces modules peuvent être utilisés indépendamment les uns des autres, en totalité ou en partie et sans 
notion de progression entre chaque module. 

Ils sont mobilisables dans toutes les situations pédagogiques et toutes les dimensions de la multi 

modalité : présentiel enrichi, présentiel augmenté, formation hybride, formation à distance..      

Adressez votre demande à rdafpic@ac-bordeaux.fr, en indiquant vos nom, prénom, adresse mail 

professionnelle et Agence du GRETA-CFA dans laquelle vous exercez. Vous préciserez si vous souhaitez 
avoir accès à tout ou partie des modules. 

Vous pouvez également découvrir des ressources complémentaires en TRE produites par nos collègues 

de l’académie de CAEN. Merci de mentionner également ce champ si vous souhaitez un accès  

2 

Si vous souhaitez utiliser ces modules avec vos stagiaires, adressez votre 

demande à rdafpic@ac-bordeaux.fr 

• Indiquez-nous le nom de l’agence concernée. 

• Indiquez-nous le ou les modules que vous souhaitez mettre à disposition 
des stagiaires.  

• Indiquez nous les noms et numéros de lot PRF concernés ou le nom du 

dispositif de formation s’il ne s’agit pas d’une action PRF. 
• Joignez le fichier renseigné avec la liste des stagiaires 

• Indique les noms du formateur référent pédagogique et de l’assistant 
administratif en charge du suivi de ces modules 

• Nous créerons pour chaque demande une copie des modules portant le 

nom du lot PRF ou de l’action de formation indiquée et nous générerons 

les comptes utilisateurs des stagiaires sur la plateforme E-GRET 
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