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 : Référent handicap

code Apogée

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

Date de mise en
Si pas de modalités
Si contrôle continu
ligne (déjà
d'enseignements à distance
Modalité d'accès (moodle, BUL,
maintenu, indiquer
disponible,
en fonction du type
blog, courriel autre)
le nombre de
disponible à
d'enseignement (indiquer
contrôles prévus
partir du…)
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

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

IMPLICATION PROFESSIONNELLE
CM

5PAHA014

Documents écrits, suivi individuel Moodle

Management dans le champ du handicap

TD

5PAHA024

Enseignement réalisé

Evaluation réalisée

Travail, emploi, formation

CM

5PAHA034

Enseignement réalisé

Connaissance des univers socio-professionnels

TD

5PAHA044

Documents écrits

Dossier
Fiche de poste de
RéfH à construire
à partir de
l'expérience de
stage

Courriel

déjà disponibles

Semaine du 13.04

3 dates retenues : 02.04, 23.04, 07.05
20 minutes de présentation, 10 minutes
d'échanges par étudiant

Oral à distance en
visio

Démarche de projet et évaluation

30.06

07.05

RECHERCHE / POSTURE CRITIQUE
Séminaire d’accompagnement du mémoire de fin d’étude

CM

Recherches en sciences sociales et handicap

TD

Recherches en sciences sociales et handicap

à distance

Mémoire

mém

Suivi individuel

Soutenance du
mémoire

24.08

Documents écrits, audiovisuel

Dossier de
réflexion mettant
en lien la
démarche HQU
avec les
différentes
activités du
référent handicap

27.04

Soutenance du
mémoire

24.08

déjà disponibles

Remise d'un
dossier
coprrespondant à
l'exposé
initialement prévu

20.04

déjà disponibles

Etude de cas

Moodle / Courriel

Semaine du 30.03

Suivi individuel

2 dates de soutenance : le 02 et 03.09
10 minutes de présentation, 20 à 30
minutes d'échanges

2 dates de soutenance : le 02 et 03.09
10 minutes de présentation, 20 à 30
minutes d'échanges

SAVOIRS

Le handicap dans divers contextes culturels

CM

5PAHC014

Supports déjà à disposition

Coaching et conseil dans le champ du handicap

TD

5PAHC024

Documents écrits

Courriel

Réaliser l'étude de cas le 20.03 entre 8h30
et 17h, envoi du document en fin de
journée à l'intervenante

STAGE

Stage

5PAHD014

Evaluation de
stage à compléter
par le tuteur ou la
tutrice
professionnel-le

A la fin du stage

