Fiche du Plan de formation de formateurs et formatrices interne
2020/2021
Titre de l’action de formation : Les maquettes et la réforme / La conception des vidéos pour
l’enseignement à distance
Objectif et description : Deux sujets nous préoccupent actuellement :
-

Les maquettes et la réforme
L’enseignement à distance avec les conditions sanitaires actuelles et en cas de confinement.

La réforme de la formation et la refonte des maquettes de nos parcours est un enjeu important pour
l’année universitaire 2020-2021. Nous avons commencé l’année dernière au sein du département
sciences à lister les compétences spécifiques et compétences transversales avec les autres disciplines.
Nous continuerons la réflexion cette année au sein du département sciences et du collège
interdisciplinaire sciences et techniques afin de proposer des idées de mise en place et d’évaluation par
compétences transversales.
Avec le confinement, les départements ont fait des propositions pour une rentrée avec un enseignement
hybride. La conception des capsules de formation permet d’avoir des ressources qui serviront pour les
enseignements en M1 et M2. En sciences par exemple, ces capsules devront permettre de montrer les
différentes étapes de la démarche d’investigation à travers une mise en place pratique. Une idée peut
être envisagée est la réalisation des capsules par les stagiaires et étudiants (attitude critique). Ce sera
aussi l’occasion d’amener nos stagiaires à demander à leurs élèves de réaliser des capsules numériques
(dans le cadre de PIX) pour la mise à disposition de la classe et de l’école. Une formation sera proposée
aux formateurs en collaboration avec les collègues de l’EAD sur les outils nécessaires et efficaces ainsi
que sur les conseils techniques et de scénarisation.
Public concerné : formateurs du département sciences /collège interdisciplinaire sciences et techniques
Domine disciplinaire : sciences, Maths et EPS
Lieu de formation : à déterminer avec les formateurs
Type de formation1 :
1
2
3
4
5

 A.S. (Atelier séminaire)
x A.F. (Action de formation)
x A.M. (Action de mutualisation)
 S.R. ou G.R. (Séminaire de recherche ou Groupe de réflexion)
 J.E. (Journée d’étude)

NOM : Khanfour-Armalé

Prénom : Rita

Mél : rita.khanfour-armale@cyu.fr
Fonction : MCF

1

Cocher la case

Tél : 0648097642

Site d’exercice : CYU (rattaché à Antony)

Durée : 12HTD

Date de début :…./…./….

Dates prévues :à déterminer avec les formateurs
Intervenant·e·s prévu·e·s/souhaité·e·s :
Avec formateur·rice

Avec formateur·rice extérieur

En co-intervention

Nombre d’heures
Date de saisie :
Bulletin d’inscription à retourner par e-mail à :
sandrine.chevillot@cyu.fr & martine.meskel-cresta@cyu.fr

