Certificat de formation continue FSEA
numérique
Beschreibung

Enseigner à l'ère du numérique ! Le module « Soutenir les processus d'apprentissage à l'aide
de médias numériques » contribue à développer les compétences numériques importantes pour
tout formateur/trice d'adultes. Cette formation continue s'adresse aux formateurs/trices et
enseignant-e-s qui souhaitent enrichir leurs connaissances et compétences numériques, tant
pour leur pratique d'enseignement en présentiel que pour l'animation de cours en formats
hybrides.

Inhalt

Didactique de cours soutenus par des médias numériques :
Modèles et scénarios d'apprentissage, par exemple : apprentissage mixte, serious games,
réalité virtuelle
Bases et concepts didactiques, par exemple : modèle SAMR, modèle 3-2-1
Analyse, planification et réflexion de séquences de formation avec supports numériques
Transfer de la conception en utilisant les médias numériques
Méthodes et utilisation des outils numériques :
Communication et collaboration lors de séquences synchrone en ligne à l'aide d'outils
appropriés tels que : plateforme d'apprentissage, médias sociaux, cartes heuristiques
numériques, blogs, wikis, glossaire
Sélection et/ou création des matériaux d'apprentissage numériques, par exemple : livre
électronique, animation, podcast, vidéo
Transfert, évaluation et contrôle de l'apprentissage avec support numérique
Rôle du formateur et cadre juridique :
Rôle en tant que formateur dans les processus d'apprentissage soutenus par le numérique,
conception du rôle et réflexion, utilisation critique des médias
Droits d'auteur, différents droits d'utilisation, protection des données, protection de la
personne

Voraussetzung

Certificat FSEA niveau 1, ou la confirmation d'avoir suivi du module FSEA niveau 1 et attester
d'au minimum 75 heures de pratique d'enseignement, ou diplôme supérieur en éducation des
adultes et une expérience pratique avérée
Connaissance des technologies de l'information et de la communication, être capable
d'installer des applications de manière autonome
Comprendre des textes simples en anglais
Ordinateur portable et smartphone. Les droits de mise en place de logiciels supplémentaires
doivent être possibles.
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Zielgruppe

Lernziele

Formateurs/trices d'adultes, formateurs/trices pratiques ou formateurs/trices de langues
souhaitant concevoir et mener leurs cours à l'aide de supports d'enseignement et
d'apprentissage numériques.
Sélectionner judicieusement les médias numériques
Distinguer les modèles d'apprentissage mixte et les mettre en oeuvre efficacement
Améliorer les cadres d'apprentissage avec des outils numériques appropriés et les intégrer
dans les processus d'apprentissage
Soutenir les participants dans l'utilisation des médias numériques et concevoir des
environnements d'apprentissage motivants
Communiquer de manière à favoriser l'apprentissage dans des contextes d'apprentissage
numérique
Promouvoir les échanges et la collaboration dans le cadre de l'apprentissage numérique
Réfléchir à son propre comportement par rapport à l'utilisation des médias numériques dans
le rôle du formateur/trice, se remettre en question de manière critique
Développer ses propres techniques de travail et de planification à l'aide d'outils numériques

Methodik/Didaktik

4 jours de formation en présentiel (26 heures)
4 sessions à distance sous forme d'enseignement synchrone et asynchrone (13 heures)
Environ 90 heures d'auto-apprentissage, dont au moins la moitié est guidée par votre
intervenant
Travail individuel et travail en sous-groupes tant dans l'enseignement en présentiel qu'en
ligne

Abschluss

La planification, la justification didactique, le développement de support d'apprentissage
numérique et la réflexion d'un processus d'apprentissage soutenu par le numérique. Certificat
de formation continue de la FSEA, correspond à 4,5 points ECTS.

Datum

auf Anfrage / 0K_183597

Dauer

Total

48.00 Lektion(en)

Preis

CHF

1,850.00
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