M108 – Concevoir et animer une classe
virtuelle
Formation à distance
Public
Ce module est notamment ouvert aux formateurs-trices.
Durée
7 heures
Code
M 108

Objectifs
Scénariser et animer une activité de formation en classe virtuelle en favorisant les interactions entre
pairs et la dynamique de groupe
Pré-requis
Maîtriser les fonctions de base de Windows, d’un logiciel de traitement de texte, pratiquer Internet
Contenu
Les potentialités pédagogiques de la classe virtuelle
Les outils et les activités pédagogiques mobilisables
La scénarisation d’une classe virtuelle
L’animation d’une classe virtuelle
Les aspects techniques à maîtriser en situation
Modalités d’organisation
Formation à distance organisée de la manière suivante :
4h30 de classe virtuelle
2h30 de travail individuel à distance
3h30 de présentiel
Nature des travaux demandés au stagiaire
Élaboration d’un scénario de classe virtuelle
Animation ou co-animation d’une partie de classe virtuelle à des fins d’apprentissage
Accompagnement
Pendant les phases de travaux à distance, les apprenants peuvent contacter le formateur
accompagnateur par mail. Ce dernier s’engage à répondre dans un délai de 48 h ouvrées.

Évaluation
Auto-évaluation des apprentissages et questionnaire de satisfaction.
Délai d’accès à la formation
Jusqu’à 48h avant le début du module et en fonction des places restantes.
Intervenante
Béatrice ADAM

Responsable de projets on-line dans l’édition professionnelle pendant une quinzaine d’années,
Béatrice ADAM a accompagné la transformation digitale de ce secteur : numérisation des
connaissances, développement de l’interactivité, mutation des environnements de travail. Elle s’est
ensuite tournée vers la formation et en particulier l’usage des technologies numériques en
formation. Diplômée du Master 2 MFEG – Ingénierie de la e-formation de Rennes 1, formatriceconsultante au CAFOC de Nantes, elle accompagne les équipes pédagogiques pour créer et déployer
des expériences d’apprentissage soutenues par du digital learning (ingénierie de la formation mixte
et à distance, conception et scénarisation de modules e-learning, production de contenus, ingénierie
tutorale…).

Coût
161 euros TTC/stagiaire.
Paiement sur facture du Cafoc à l’issue de la formation.
Lieu
Formation à distance.
Cette formation nécessite que le stagiaire ait accès à un ordinateur doté d’une connexion internet,
d’une carte son et d’un casque équipé d’un micro.

Dates :
Session 1
Du 21 avril au 17 mai 2021
Classes virtuelles : 21 avril, 3 et 17 mai 2021
Session 2
Du 19 novembre au 13 décembre 2021
Classes virtuelles : 19 novembre, 1er et 13 décembre 2021

