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

Composante :
Etape concernée (portail, L2…) :

IMPLICATION PROFESSIONNELLE
Analyser les contextes et situations professionnelles
Elaborer et conduire des missions professionnelles
Comptabilité / gestion
RECHERCHE / POSTURE CRITIQUE

Pratiques rédactionnelles
Mémoire
Séminaire de recherche
Conférences + débats
AVOIRS
Analyse des changements institutionnels et règlementaire de la
formation
TRANSVERSALE
Anglais
STAGE
Stage

ISPEF
M2 Mention sciences de l'education Parcours : Métiers de l'intervention en formation : formateurs d'adultes et
formateurs de formateurs

code Apogée

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

CM
TD
TD

5PATA014
5PATA024
5PATA034

Visioconférence, forum de discussion
Documents, visioconférence, forum de discussion
Enseignement terminé

TD
Mém
TD
TD

5PATB014
5PATB024
5PATB034
5PATD014

Articles scientifiques et productions de textes
Moodle et Courriel
Suivi individuel par courriel et/ou, selon les cas, de manière synchrone (téléphone, Skype)
visioconférence
Articles scientifiques en ligne
Moodle

à partir du 23 mars
RDV déjà fixés
Fixées avec les groupes
déjà disponible

TD

5PATC024

Ce TD comporte 3 séances. J'ai pu effectuer la 1ère en février.
Les 2 autres séances sont prévues pour mai. Textes en ligne.

Moodle

Textes de la 2ème séance (mai) déjà disponibles depuis la dernière séance.

5PATE014

Textes mis à disposition

Moodle

5PATF014

Moodle et Courriel
Moodle

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

à partir du 30 pour la journée de cours
à partir du 23 mars

Si pas de modalités
Si contrôle continu maintenu,
d'enseignements à distance en
indiquer le nombre de contrôles
fonction du type d'enseignement
prévus
(indiquer report ou annulation)

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

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

date du rendu

1 Dossier collectif

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

18-mai

non évalué

Envoi des productions de textes
(participation évaluée, mais
contenu non évalué)
Ecrit reflexif individuel

non évalué
3 contrôles prévus pendant le
semestre sur la base de
productions par petits groupes.
1 contrôle est déjà effectué. Les Présentation power point d'un article scientifique

04-mai
soutenance en juillet ou septembre

2 mois
début mai

