MODALITE ALTERNATIVES PROPOSEES - ENSEIGNEMENT A DISTANCE / EPREUVE DE CONTRÔLE A DISTANCE - MARS 2019/2020

Composante :
Etape concernée (portail, L2…) :

ISPEF
L3 sciences de l'éducation

code Apogée

Parcours : Education, santé et Handicap
Modalités d’enseignements à distance (documents
écrits, audio, audiovisuel, tchat, forum de discissions,
autres etc…)

Date de mise en ligne (déjà
Modalité d'accès (moodle, BUL, blog, courriel
disponible, disponible à
autre)
partir du…)

Si pas de modalités
d'enseignements à distance
en fonction du type
d'enseignement (indiquer
report ou annulation)

Si contrôle continu maintenu, Modalités de contrôle des
indiquer le nombre de contrôles connaissances choisie (QCM,
prévus
dossier, oraux, autre)

Délai donné pour
rendu du dossier (2
date du rendu
jours, 1 semaine ,
un mois, autre)

Date, Horaire et
Durée de l'épreuve
si épreuve en temps
limité

un mois et une
semaine

Oraux : 26 mars, 2
avril, 9 avril. 15h,
16H15, 17H30 selon
les groupes, durée
40 min

UE ECHEC SCOLAIRE ET DECROCHAGE
3PAEA016
Echec scolaire et décrochage

Evaluation, prise en charge, situations d'échec, décrochage
scolaire

CM

Pour le CM assuré par A. SIMEONE : Documents écrits
(Pdf)
Pour le CM assuré par M. Anaut : Documents écrits
(Textes et/ou PPT)

Moodle

19/03/2020

Moodle

à partir du 20 mars

Contrôle terminal sur table (à
confirmer)

Documents écrits, échanges écrits avec les étudiants,
vidéo-conférences

Moodle, courriel, Skype

déjà disponible

2

Oral et dossier écrit

M. RODTS

Cours sous format audio, avec document ressources
transmis par courriel

Lien téléchargeable, probablement Dropbox

Le 25/05

2

Exposé à transmettre en version
audio ou vidéo + construction d’un
recueil de définitions
bibliographées sur un document
partagé

Mme Saviano

PowerPoint et dossier écrit

Moodle et courriels

déjà disponible

2

PowerPoint et dossier écrit

PowerPoint : 2
groupes par
semaine & dossier
écrit : 21/04/2020

M. Rubio

Diaporamas PPT accompagnés de texte, contact et
questions via courriel

Courriel

16-mars

Dossier et présentation en power
point

Un mois

Diapositives avec enregistrements audiovisuels faits par
l'enseignant; matériau audiovisuel (extraits de
Moodle
documentaires); forum , mise en ligne de la bibliographie
obligatoire et du support écrit et audiovisuel.

A partir de 18 mars

Contrôle terminal sur table (à
confirmer)

TD M. Bettendorf

3PAEA026

23 avril

Tout est à rendre
durant la première
semaine d’Avril

13-avr

UE ANTHROPOLOGIE CULTURELLE ET EDUCATION
INTERCULTURELLE

Anthropologie culturelle et éducation interculturelle

CM

3PAEB016

Anthropologie culturelle et éducation interculturelle

M. Cardenas Muñoz;
J. Cintero; G.
Fernandez-Vavrik; S. 3PAEB036
Langar; A. Mazenod;
G. Abuhab Valente

Guides de lecture à déposer sur le Moodle remplis en
binôme; feedback de l'enseignant-e sur le guide; forum
pour discuter des questions des guides, mise en ligne de Moodle et courriel
la bibliographie obligatoire et du support écrit et
audiovisuel.

Semaine du 16 mars 2020

CM

3PAEC016

Les PPT des chapitres de al 1èr partie du cours sont en
ligne + M. Fernandez Vavrik va déposer, d'ici 15 jours, un Moodle
enregistrement vidéo des séance qu'il devait assurer.

PPT déjà en ligne, dépôt de
l'enregistrement du cours
pour le 1/05.

TD M.-C. Piperini

3PAEC026

skype et courriel pour l'accompagnement des TE

courriel

mis en œuvre dès le 13 mars
2020

2

1 oral + 1 dossier ecrit : Certains
étudiants ont déjà exposé leurs
8 semaines
travaux en présentiel, pour les
autres l'envoi de l'enregistrement

11-mai

C. Menard

3PAEC026

visioconférence, forum et dépôt de documents sur
Moodle

Moodle + Renater + courriel

en cours, sur les créneaux
de cours

2

oraux à distance (renater) +
dossier final

05-mai

avancée du travail individuel par téléphone, courriel ou
autre si necessaire

téléphone +Courriel

2

travail ecrit en court et travail
definitif

2

1) un oral via Renater (pour celles
et ceux qui ne sont pas encore
passé.e.s lors des 1ères semaines)
et
2) un rendu de dossier pour tous
pour la dernière semaine du
semestre.

2

Guides de lecture

Le guide est rempli A chaque séance
pendant la séance hebdomadaire

UE L'EDUCATION, UN OBJET DE RECHERCHE
L'éducation, un objet de recherche

D. Poizat

Contrôle terminal sur table ( à
confirmer)

1 semaine

20-avr-20

Travaux d'études

R. Deslyper

Des documents (articles notamment). Mise en place de
rdv individuels par visioconférence (contacter M.
Deslyper pour déterminer une date et un créneau
horaire)

moodle

un rendu de
dossier pour la
dernière semaine
du semestre.

J. Cintero

Suivi de binômes via Skype/RENATER. Ressources
disponibles sur Moodle. Feedback courriel/audio/video.
Moodle, courriel & visio
Présentation de l'avancée des travaux par
vidéoconférence

Semaine du 16 mars 2020

2

Présentations visio + Rendu de
dossier

Au cours du
semestre date à
definir avec
l'enseignant

Au cours du
semestre

Document écrit

Plateforme Moodle + forum

Déjà disponible

1

Contrôle terminal sur table ( à
confirmer)

Déjà disponible

2

Ecrits

dans 10 jours +
dernière semaine

27 mars + 17 avril

à partir du 20 mars

2

1 ORAL + 1 DOSSIER ÉCRIT :
Certains étudiants ont déjà passé
leur oral en présentiel, pour les
autres l'envoi d'un enregistrement 8 semaines
par wetransfer est demandé, le
dossier écrit est demandé en PDF
par courriel.

1

dossier écrit, par binômes.

un mois

Oral

déjà transmis

OPTION 2
Didactiques, éducation populaire et santé et handicap

CM

3PADD016

Liens entre pédagogies, didactiques et santé et handicap

TD

3PADD036

Document écrit co-construit

Plateforme Moodle + forum + courriels et
devoirs

UE OPTION EDUCATION, SANTE ET HANDICAP
Résilience et éducation

CM

3PAHE016

Documents écrits (Textes et/ou PPT)

Mooddle

Didactique en éducation pour la santé

TD

mis en œuvre dès le 13 mars
2020

3PAHE026

skype et courriel

courriel

Langues (1 langue au choix ou de spécialité) >> 3PTRAED6
Anglais pour l'éducation et la formation

3JTRCLE6

Diaporamas - forum- atelier - devoir, audio, video

Moodle, cours en linge: 3PTRAED6-TDAngélica María-Cortés Ospina

PPP ( 1 PPP par UFR) >> 3PTRP036 Langue des signes

3PAHPPP6

vidéos + exercices + documents

Mail

Déjà disponible

1

R. Chaker

régulation collective par liste de diffusion

Moodle

déjà disponible

1

dossier à rendre par groupe

4 semaines

S. Reissier

détail de toutes les séances et étapes de réalisation du
TD, attendus pour le dossier & le powerpoint avec
narration, chat sur les horaires traditionnels, forum

2

1 dossier & 1 powerpoint avec
narration par groupe de 4
étudiants ou par étudiant en DA

à rendre
normalement en
dernière séance

2

A) Un dossier & Un diaporama de
présentation prévue à l'orale
(powerpoint avec narration par
4 semaines
groupe de 4 étudiants);
B) Un dossier pour les étudiantsen
DA (cf. consigne)

11-mai

UE TRANSVERSALE

TIC Technologie de l'information et de la communication pour
l'éducation

3PTRT016
T. Njingang Mba
Djoin

Moodle

1) Contenu CM (texte et diaporama PPT avec narration);
2) TD (document écrit PDF),
3) TD DA (consigne dispense assiduité)
Moodle
4) Réponse aux questions par courriel ou skype
5) Début et réponses aux questionx des TD 06 et TD09 à
partir du 01 avril .

déjà disponible

Déjà disponible

24 avril

17-avr
30-avr
1 avril pour le TD2
& le 30 avril pour le
TD3 (derniers
délais)
A) 1er avril pour les
TD05, TD08 et
TD11B) 15 avril pour les
TD06 et TD09 C) 08 avril pour
dossier en DA

