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

Composante :
Etape concernée (portail, L2…) :

ISPEF
M1 sciences de l'éducation
code Apogée Modalités d’enseignements à distance
(documents écrits, audio, audiovisuel,
tchat, forum de discissions, autres etc…)

Modalité d'accès
(moodle, BUL, blog,
courriel autre)

Date de mise en ligne (déjà disponible,
disponible à partir du…)

HUMANITES NUMERIQUES
Usages du Num aux niv des Institutions et des Acteurs

CM

4PAEA012

Documents en ligne

Moodle

Disponible

OPTION 1 : METIERS DE L'INTERVENTION EN FORMATION D'ADULTES
IMPLICATION PROFESSIONNELLE
Connaissance du champ: Formation pour adultes

CM

4PAEB012

Tchat sur Moodle puis sur Discord

Tchat sur Moodle

Analyse des pratiques : Formation pour adultes

TD

4PAEB022

Diaprorama, documents écrits

Courriel, moodle

Tchat dispo à partir du 18/03 12h
jusqu'au 18/03 à 16H
Déjà disponible
+ mis en ligne progressive

Si pas de modalités
Si contrôle continu
Modalités de contrôle des Délai donné pour rendu
d'enseignements à distance maintenu, indiquer le
connaissances choisie
du dossier (2 jours, 1
en fonction du type
nombre de contrôles (QCM, dossier, oraux, autre) semaine , un mois, autre)
d'enseignement (indiquer
prévus
report ou annulation)

Dossier

8 passages en 4h

date du rendu

Déjà communiqué aux étudiant.e.s

Présentation Powerpoint

Depuis février

18-mars

E-portfolio

Depuis février

envoi final 04/05/2020

stage de découverte du champ professionnel
RECHERCHE ET POSTURE CRITIQUE
Séminaires thématiques: Formation pour adultes
Séminaire de recherche : Formation pour adultes

CM
TD

4PAEC012
4PAEC022

Visioconférence
Suivi individuel à partir de relecture
d'écrits intermédiaires
et forum sur la méthodologie

Courriel, moodle
Courriel, moodle

déjà disponible
à partir du 23 mars

Dossier (padlet)
1 Mémoire + soutenance

vu avec les étudiants
juillet ou septembre

SAVOIRS
Dispositifs et environnements d'apprentissage

CM

4PAED012

à partir du 23 mars

1 Modélisation

04-mai

4PAED022

Documents, visioconférence,
forum de discussion
Partie du cours déjà effectuée

Courriel, moodle

à dist.
CM
TD

4PAEE012
4PAEE022

Articles scientifiques en ligne
Articles scientifiques, diaporamas,
documents audio visuels

Courriel, moodle
Courriel, moodle

CM
TD

4PAEF012
4PAEF022

Documents écrits (Pdf)
Documents écrits (Pdf)
+ Discussion en ligne
Documents écrits (Pdf)

Moodle
Moodle
+ Webconference
Moodle

A partir du 27/03/2020
A partir du 24/03/2020

Documents écrits (Pdf)
+ Suivi individuel par courriel et/ou
téléphone

Moodle + Courriel +
Téléphone

A partir du 19/03/2020

Documents écrits (Pdf)

Moodle

A partir du 19/03/2020

Documents écrits (Pdf)
+ activités tutorées
Documents écrits (Pdf)
+ Discussion en ligne

Moodle + Courriel

A partir du 24/03/2020

Mailing list + Skype

A partir du 20/03/2020

Dispositifs et environnements d'apprentissage
SPECIALISATION
Cycle de conférences
App sémio et multidimens de l'agir prof en situat de travail

OPTION 2 : PROMOTION ET EDUCATION POUR LA SANTE
IMPLICATION PROFESSIONNELLE
Connaissance du champ : promotion et éducation pour la santé
Analyse des pratiques : promotion et éducation pour la santé
Stage
RECHERCHE ET POSTURE CRITIQUE
Promotion et éducation pour la santé

18/03 de 12h à 16h
avec 20 mn de présentation

4PAEB032

4PAEF032

Moodle

Documents déposés progressivement
dont certains déjà en ligne

1 Synthèse
Envois progressifs pour régulations
Présentation powerpoint et video
depuis le 18 mars

04-mai
04-mai

Dossier
2 Dossier + Oral
19/03/2020

Rapport de stage

10 jours si difficultés liées au lieu de stage

Mémoire + Soutenance

15 jours avant
la date de soutenance

CM

4PAEG012

Promotion et éducation pour la santé
SAVOIRS

TD

4PAEG022

Contextes éco du développement des dispositifs d’intervention

CM

4PAEH012

Structures, acteurs et pratiques en promotion et éducation pour la santé

TD

4PAEH022

SPECIALISATION
Santé, bien-être, qualité de vie et variables dispositionelles

CM

4PAEI012

Documents écrits (Pdf)

Moodle

A partir du 27/03/2020

Oral

4PAEI022

Documents écrits (Pdf)

Moodle

A partir du 27/03/2020

1 Dossier

4PAEJ012
4PAEJ022
4PAEJ032

Enseignements réalisés
Enseignements réalisés

Dossier
Dossier

4PAEK012
4PAEK022

Enseignements réalisés
Documents écrits des étudiants

Suivi individuel à la demande des étudiants

Dossier
Mémoire

4PAEL012
4PAEL022

Enseignements réalisés
documents (Pdf) Groupe de réunion

Moodle + Skype

30/03 + 4 séances selon l'edt initial

Dossier
Dossier

4PAEM012
4PAEM022

Documents (Pdf)

Moodle

25/03 ou 30/03 ou 1 document/sem

CM
TD

4PAEN012
4PAEN022
4PAEN032

Blog
Courriel

gillesboudinet

Disponible

CM
TD

4PAEO012
4PAEO022

Documents en ligne
Rendez vous collectif et individuel,
courriel et renater

Moodle
Moodle et renater

textes en ligne, enr à partir du 23/3
se 16/3 et dispo

eventuellement dossier indi
mémoire et dossier oral renater
deux mois

semaine de l'évaluation

SAVOIRS
Art et éducation,langages

CM

4PAEP012

Moodle

dispo+progression

dossier

semaine de l'évaluation

Pratiques et politiques de l’enseignement supérieur

CM

4PAEP022

Documents écrits, forum,
partage de ressources
J'ai pu effectuer 6 séances en présentiel
sur les 11 prévues.
Pour les 5 dernières, je mettrai un
article à travailler chaque semaine
Création d' un forum sur moodle avec
des consignes strictes relatives à l'étude
du texte en cours (respecter les
chapitres de l'article et ordonner les
commentaires et/ou questions). Je
prévois de réagir sur le forum (répondre
aux questions) tous les 2 jours. J'ai
proposé aux étudiants volontaires de
m'envoyer une note de lecture qui ne
sera pas notée, mais que je corrigerai.

Moodle pour le dépôt
des textes et le forum.
Envoi des notes de
lecture par mail.

Un nouveau mis en ligne
chaque lundi.

Controverses sur la laïcité : discours savants - médiatiques

CM

4PAEP032

Classe virtuelle+ documents de travail

site de l'enseignant:
Déjà DIspnible
http://benoit.urgelli.fr
ee.fr/Recherches/Articl
es/Urgelli-Laicite2016.html

Politiques, pratiques de la laicité dans les syst éducatifs
Politiques, pratiques de la laicité dans les syst éducatifs
SPECIALISATION
Arts et éducation, valeurs éducatives

CM
à dist.

4PAEP042
4PAEP052

à venir
Documents en ligne

à venir

1au8/4 pour D. Poizat

CM

4PAEQ012

Blog

unblog,fr

Disponible

Laïcité et religions : program d'enseignement, pratiques pro

TD

4PAEQ022

Textes à étudier, document partagé, classeMoodle
virtuelle
+ Zoom

Disponible sur le créneau du cours

Laïcité et religions : program d'enseignement, pratiques pro

à dist.

4PAEQ032

Textes à étudier, document partagé, classeMoodle
virtuelle
+ Zoom

Disponible sur le créneau du cours

OPTION 5 : REFERENT HANDICAP
IMPLICATION PROFESSIONNELLE
Connaissance du champ : Formation Référent handicap

Méthodes d’évaluation et dispositifs de promotion du bien-être et de la qualitéTD
de vie
OPTION 3 : DIRECTION DES ORGANISATIONS EDUCATIVES
IMPLICATION PROFESSIONNELLE
Connaissance du champ : Direction des organisations éducatives
CM
Analyse des pratiques : Direction des organisations éducatives
TD
Stage
RECHERCHE ET POSTURE CRITIQUE
Direction des organisations éducatives
CM
Direction des organisations éducatives
TD
SAVOIRS
Evaluations et pilotage
CM
Evaluations et pilotage
TD
SPECIALISATION
Organisations éducatives et partenariat
Etude des dispositifs éducatifs en réseau
OPTION 4 : EXPERTISE ET RECHERCHE EN EDUCATION
IMPLICATION PROFESSIONNELLE
Connaissance du champ : Expertise et recherche en éducation
Analyse des pratiques : Expertise et recherche en éducation
Stage
RECHERCHE ET POSTURE CRITIQUE
Séminaires thématiques : Expertise et recherche en éducation
Séminaire de recherche : Expertise et recherche en éducation

Courriel/Skype

2 Dossier + Oral
Dossier

24/04/2020
05/05/2020 Oral les 31/03
ou 07/04 selon les groupes
05/05/2020

A partir du 4 mai
jusqu'au 5 septembre 2020

Soutenance orale d'une heure

22/05/2020 (dossier)

Soutenance orale
le 08/05/2020 (20mn)

20/04/2020

2 Dossier + QCM en ligne

20/04/2020

Soutenance orale pendant la
période des examens
terminaux
(date à fixer)
24/04/2020

03-mai
03-mai

03-mai
15 jours avant soutenance Juin- juillet ou septembre
03-mai
03-mai

Dossier
Dossier

Dossier
2 Dossiers

03-mai

un mois
16-avr

deux mois

Epreuve sur table (à confirmer)

Epreuve dsur table (à confirmer)

dossier
à venir
Epreuve dsur table
(à confirmer)
Dossier avec rendu
une semaine
intermédiaire,
Présentation du poster
à l'oral possible en
classe virtuelle
Dossier avec rendu
une semaine
intermédiaire,
Présentation du poster
à l'oral possible en
classe virtuelle

Une semaine

Une semaine

CM

4PAER012

Documents écrits
et audiovisuels (Jennifer Fournier)

Moodle

Régulier

1 dossier

consignes déjà fournies

09-mai

Analyse des pratiques : Formation Référent handicap
RECHERCHE ET POSTURE CRITIQUE
Séminaires thématiques: Formation Référent handicap
Séminaire de recherche : Formation Référent handicap
SAVOIRS
Economie du handicap

TD

4PAER022

Ecrits (Marielle Valran)

Courriel

Déjà disponible

2 Ecrits

consignes déjà fournies

15 Avril et 20 Avril

CM
TD

4PAES012
4PAES022

Courriel et téléphone (Charles Gardou)
Ecrits, mail, rdv tel et visio (Marion FABRE)
Moodle + Forum

Régulier
Déjà disponible

dernière semaine

22-avr

CM

4PAET012

Ecrits et supports vidéos, audio (Patrick Pozo)
Moodle + rdv visio

1 Ecrit individuel

1 Semaine

23-avr

Travail, compétences et professionnalisation
SPECIALISATION
Approche des concepts d’éthique et de déontologie
Les "vies" (citoyenne, pro, affective, culturelle…)

TD

4PAET022

Ecrits (Hélène Croce-Spinelli)

Moodle

2 avril 1ère partie
+ 9avril 2ème partie +
16 avril 3ème partie
Déjà disponible

2 Présentation ppt + tâches complémentaires
consignes déjà fournies

09-mai

4PAEU012
4PAEU022

Ecrits (Marielle Valran)
Documents écrits
(audiiovisuel éventuellement)

Courriel
Courriel

Déjà disponible
Disponible à partir du 6 avril

1 dossier court
2 ecrit et oral

19-avr
derniere semaine de cours

4PAEV012

Documents écrits et audio

Courriel

TRANSVERSALE
Langue

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

2 dont 1 déjà noté

dossier court

consignes déjà fournies
1 mois

Examen écrit à distance :
Mardi 14 avril 10h-12h pour TD2
Mardi 14 avril 12h-14h pour TD4
Mardi 21 avril 10h-12h pour TD1
Mardi 21 avril 12h-14h pour TD3

