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

Composante :
Etape concernée (portail, L2…) :

ISPEF
M2 Mention : Sciences de l'éducation Parcours : Expertise et recherche en éducation

Modalités d’enseignements à distance
Modalité d'accès (moodle,
(documents écrits, audio, audiovisuel, BUL, blog, courriel autre)
code Apogée tchat, forum de discissions, autres etc…)

UE IMPLICATION PROFESSIONNELLE
Education, sexe et genre CM 21
Arts et éducation
UE RECHERCHE / POSTURE CRITIQUE
Méthodologies quantitatives

Séminaires, accompagnement du mémoire

CM
CM

5PAXA014
5PAXA024

à venir
à venir

TD

5PAXB014

Déjà communiqué aux étudiant.e.s
Régulation du travail en cours

Courriel + renater ou skype

Accompagnements dont les modaltiés
ont été envoyés par courriel le 17 mars

Télpéhone, Renater, Skype,
Selon les besoins

Documents écrits (Textes et/ou PPT)

TD

Mémoire

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

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

Si contrôle continu
maintenu, indiquer le
nombre de contrôles
prévus

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

date du rendu

2

Les étudiants doivent
présenter leur travail. Deux
possibilités leur seront
offertes : Soit une
présentation orale via
Renater ; Soit l’envoi
d’un document, avec
réponse dans les trois jours
suivants.

Moodle et courriel etudiants à partir du 18 mars

1

Fiche synthétique (ou mini
dossier) de réflexion sur un
sujet validé par l'enseignante

Date communiquée
ultérieurement

Envoi d'un lien avec des consignes de
travail, une bibliographie

Suivi individuel à distance
via Skype et wWhatsapp

A partir du 21 mars

1

Travail d'écriture en binôme
A rendre en pdf le jeudi 09
avril 2020.

A rendre en pdf le
jeudi 09 avril 2020.

liste de diffusion. régulation collective
par liste de diffusion, suivis individuels
par courriels

Moodle

Déjà disponible.
Courriel envoyé le 17
mars à la promortion

1

dossier à rendre en binômes 7 semaines

07-mai

5PAXB024

5PAXB034

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

Jeudi 9 avril,
16h30-20h00 .

UE SAVOIRS
Situations de handicap, de vulnérabilité, de résilience

CM

5PAXC014

Savoirs, apprentissages et pédagogie

CM

5PAXC024

TD

5PAXD014

UE HUMANITES NUMERIQUES
Approches Psychologique et Ergonomique pour le Numérique

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

