MODALITE ALTERNATIVES PROPOSEES - ENSEIGNEMENT A DISTANCE / EPREUVE DE CONTRÔLE A DISTANCE - MARS 2019/2020
Composante :
Etape concernée (portail, L2…) :

ISPEF
L1 LPORTAIL ÉDUCATION, SOCIALISATION ET LANGAGE

code Apogée

SEMESTRE 2 EDUCATION,
SOCIALISATION ET
LANGAGE
Les débats contemporains CM
en éducation et formation
Etudes de cas et
explorations
bibliographiques
UE PSYCHOLOGIE
Psychologie et pratiques
éducatives

Psychologie et pratiques
éducatives

Modalités d’enseignements à distance (documents écrits, audio,
audiovisuel, tchat, forum de discissions, autres etc…)

Modalité d'accès (moodle, Date de
BUL, blog, courriel autre) mise en

Si pas de
modalités
ligne d'enseignement
(déjà
s à distance en
disponibl
fonction du
e,
type
disponibl d'enseignement
e à partir (indiquer report
du…)
ou annulation)

1J02A012

Cours en ligne avec exercices + cours rédigé + Diaporama et
audio

CM/TD

1J02A022

Accompagnements, mails, documents écrits et audio, rendezvous chat si possible

CM

1J02B012

TD

1J02B022

Diaporamas et leurs commentaires écrits, accompagnés
https://drive.google.com/ Disponi
éventuellement de quelques articles simples, déposés au fil des drive/folders/
ble à
semaines
1ulEHmJc_QVYbKMPsi partir
8lKAzgW61DuBKII?
du 20
usp=sharing
mars
L'enseignement est remplacé par la lecture et l'étude de
https://
chaque
documents mis à disposition sur les supports indiqués ci-contre, drive.google.com/drive/ semain
selon l'enseignant de votre TD.
folders/
e
1ulEHmJc_QVYbKMPsi8lK
AzgW61DuBKII?
usp=sharing, puis vous
allez dans le dossier de
votre enseignant

UE SOCIOLOGIE
Problèmes sociaux, regard CM
sociologique
Initiation à l'enquête :
TD
analyse d'un problème
social

1J02C012
1J02C022

Documents en ligne + forum dans l'un des CM

Site cours participatif
Fabre et Segond +
plateforme moodle +
forum
Plateforme moodle et
mails

En
partie
Pas à
pas

2

1J02D012

PowerPoints avec diapos sonorisées, articles

Moodle

Linguistique générale

CM

1J02D022

Diaporamas + synthèses rédigées et exercices avec corrigés

Moodle

1JTRCLE2

à venir

Délai donné date
Date,
pour rendu
Horaire
du
du dossier rendu et Durée
(2 jours, 1
de
semaine ,
l'épreuve
un mois,
si
autre)
épreuve
en temps
limité

Dossiers Consignes fournies
et oraux
enregistré
s

Dernière
semaine
de cours

Epreuves sur table (à confirmer)

2

chaque
semaine
Documents en ligne + accompagnement à distance de l'enquête Moodle, courriel, skype, chaque 3
selon modalités diverses
telephone,
semaine dont une
webconférence
évaluation
déjà
effectuée

CM

Modalités de contrôle des connaissances choisie (QCM, dossier, oraux, autre)

Epreuves sur table (à confirmer)

Note 1 : la synthèse qui doit déjà avoir été rendue.
Note 2 : un exposé était prévu par petit groupe ; il n'y aura pas d'oral, mais il faut préparer un diaporama et
écrire les commentaires page par page (ce que vous auriez dit à l'oral, en indiquant qui dit quoi). Cela
permet de juger le fond et la forme, et vos indications informeront aussi sur qui a fait quoi (fiche à part). Les
modalités varient sensiblement par enseignant. **Margot BOUHON, **Mélanie POLYGONE et **Cléa GIRARD :
envoyer le tout à l'enseignante par mail avant le 17 avril, et précisez qui a fait quoi : recherche des articles,
rédaction de l'intro, confection du ppt, écriture des commentaires, etc. **Lucie BURNIER FRAMBORET :
envoyer pour le 30 mars (groupe du lundi) ou le 1er avril (groupe du mercredi) avant minuit, l'enseignante
accepte aussi une vidéo avec 1 script par diapo et fiche expliquant la présentation qui était prévue).
**Marine-Emilie LAPLACE : faire valider en amont votre thématique par mail (marine-emilielaplace@hotmail.fr), puis envoyer le diaporama en pdf par mail au plus tard le 06 avril, avec les mêmes
consignes que celles dites en TD, mais en détaillant davantage le diaporama.

Moodle

UE SCIENCES DU
LANGAGE
Langage et pensée

CHOIX 1 UE
TRANSVERSALE AU CHOIX
PARMI
UE TRANSVERSALE
Langues (1 langue au
TD
choix) >>

Si contrôle
continu
maintenu,
indiquer le
nombre de
contrôles
prévus

Chaque
semaine
Chaque
semaine

Epreuves sur table (à confirmer)
selon les
groupes
de Td : 1.
oraux
déjà
effectués
; 2. oraux
prévus
convertis
en rendu
écrit à
distance ;
3. rendu
écrit à
distance

La seconde note est le compte rendu final de l'enquête par entretien. Selon l'état d'avnacement des fivers
Dernière
groupes de TD au moment de la femeture et en fonction des objets d'enquête choisis, 3 cas de figure :
semaine
- là où une part significative du travail de terrain avait déjà été effectuée, maintien de la logique d'enquête de cours
initialement prévue, quitte à accepter que le matériau soit moins fourni qu'il n'aurait pu l'être.
- là où, eu égard à l' objet d'enquête retenu, les entretiens prévus devaient avoir lieu avec des personnes
proches (parents, amis...), maintien de la logique d'enquête initialement prévue, à condition que celles-ci
acceptent (ce que l'interconnaissance peut justement garantir) de consacrer un long entretien par téléphone
ou par skype
- dans les autres cas, les enquêtes se replient sur le problème public de l'épidémie actuelle et de ses effets
sociaux ; cela devant permettre de pouvoir pratiquer tout de même l'entretien sociologique ; dans un tout
autre contexte bien sûr, dont il s'agit de bien prendre la mesure : avec des personnes proches qui sont "sous
la main".

Epreuves sur table (à confirmer)
Epreuves sur table (à confirmer)

1

Note
1:
déjà
rendu
Note
2 : 17
avril

Entrepreneuriat (1
CM
entrepreneuriat au choix)

Méthodologie (1
méthodologie au choix)

1J02ENT2

Tous les enseignements ont été donné en présentiel

Toutes
les
séances
ont
déjà eu
lieu, la
dernièr
e étant
le 10
mars
dernier.
18 mars

TD 14 M. 1J02MET2
Guignard
TD 15 et 16
CardenasMuñoz

Documents écrits, forum, Chat.

MOODLE, Zoom

documents écrits, audiovisuel

MOODLE, Skype, courriel 18 mars

TD 7, 9, 11,
12, 13
Norbert
Granget et
Cécile Vizet

1 cours PPT sur le moodle
MOODLE, Zoom, courriel
2 cours en vidéoconférence aux horaires du TD
vidéoconférence sur Zoom tous ensembles (les 40min gratuites)
pour garder le lien
3 groupe de travail en vidéoconférence : sur zoom ou rendezvous (à définir) entretiens groupes par groupes pour suivre
l'avancée de leur travail ( et maintenir l'assiduité de présence
et de travail)
4 contact par email si besoin

TD 1, 5
Salvatore
Marteddu

Nous allons conserver les attendus déjà précisés à plusieurs
reprises à savoir,
* un travail personnel portant sur une des phases de la
recherche (rupture, construction, vérification)... ce travail max
2 pages sera à rendre au plus tard le 20 avril sous format word
ou PDF
* un travail coopératif et collaboratif sous forme de diaporama
sur le thème validé par mes soins. Ce diaporama ne doit pas
excéder 10 diapos et il s'appuiera obligatoirement sur les 3
phases de la recherche + une conclusion. Le diaporama est à
rendre au plus tard le 20 avril sous format PDF

TD 6 ; 8
Marie-sophie
madiba
TD 2 ; 4 ; 10

Je pense dans un premier temps utiliser la ppt sonorisé et
framasoft en complément pour l'interaction si possible.

TIC
CM/TD
UE TRANSVERSALE CLEFS
Langues (1 langue au
TD
choix
CLEFS pour l'Université
TD
TIC
CM/TD

Enseigne
ment qui
n'est pas
évalué

Framasoft

1JTRTIC2

Site de l'enseignant :
Disponi
http://
ble
benoit.urgelli.free.fr/
http://benoit.urgelli.free.fr/Recherches/Articles/Urgelli-Ecole- Recherches/Articles/
amenagement-2020.html
Urgelli-Ecoleamenagement-2020.htm
l
à venir

1JTRCLE2

à venir

1JTRMCL2
1JTRTIC2

voir document à part
à venir

2

12 mars

Dossier

26 mars

fiche méthodologique

1 mois (16
avril)
1 mois (16
avril, 14h/
TD015 et à
16h/TD01)

