
Moodle est une plateforme de formation en ligne permettant aux enseignants de créer des 
parcours pédagogiques scénarisés pour répondre aux besoins de chaque élève. 
Vous souhaitez décourvrir cette application. 
Rejoignez-nous pour découvrir :
 - l'interface moodle 
 - la création de votre premier cours (création du cours, format, ajout de section, d’activ-
ités...)

PROGRAMME
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Débuter avec Moodle

Moodle :  Personnal i sat ion du parcours de l ’é lève et  su iv i

ENT
OSE

WEBINAIRES
MOODLE

Moodle est une plateforme de formation en ligne permettant aux enseignants de 
créer des parcours pédagogiques scénarisés et animés pour répondre aux besoins 
de chaque élève. Elle favorise la mise en place d’une pédagogie coopérative et 
différenciée bousculant de nature la répartition des temps d’apprentissage.

Venez découvrir ce nouveau service de l’ENT collège.

Intégrer des ressources externes




Nous vous proposons de découvrir  les différentes manières d’intégrer vos ressources 
interactives au sein de vos cours. Nous verrons ensemble comment insérer des contenus 
produits et/ou hébergés par d’autres plateformes (learning apps, vidéo iframe, genially, 
scenari). 

Créer des ressources interactives H5P
Nous vous proposons de découvrir  le module H5P qui permert la création de ressources 
interactives au sein de vos cours. Nous verrons ensemble comment l’utilisation de H5P peut 
favoriser l’apprentissage en jouant sur la motivation, l’engagement et la compréhension de 
l’apprenant. Vous souhaitez rendre actif vos élèves lors du visionnage d’une vidéo, rien de 
plus simple utilisez la ressource �Video interactive�. Vous souhaitez décrire une image, 
utilisez l’activité �Image Hotspot�... 
Pour découvrir les possibiltés de H5p, n’hésitez pas à regarder les exemples du site 
https://h5p.org/

Mardi 01/06 11h-12h30

Mercredi 02/06 14h-15h

Vendredi 04/06 11h-12h
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Retrouvez la procédure d’inscription sur la FAQ section webinaires 

https://link.infini.fr/moodleose

Les webinaires seront organisés sur l’outil BigBlueButton intégré aux différentes instances 
moodle.

Pour toute question, n’hésitez pas à nous contacter par mail :
dane@ac-bordeaux.fr

Vous pouvez aussi consulter le site de la DANE
https://dane.ac-bordeaux.fr

Moodle favorise la mise en place d’une pédagogie coopérative et différenciée bousculant de 
nature la répartition des temps d’apprentissage. Nous vous proposons de découvrir la gestion 
des groupes de leur création à la personnalisation du parcours utlisateur à l'aide des restrictions. 
Nous aborderons également les outils de suivi qui permettent à l'apprenant de se situer et à 
l'enseignant d'adapter son accompagnement.

Personnaliser et suivre le parcours des élèves

Nous vous proposons de découvrir les deux principaux outils d'évaluation de la plateforme. 
Nous commencerons par découvrir l’activité devoir qui vous permet de diffuser des travaux aux 
élèves, de centraliser leurs retours et d'utiliser les ressources de l'outil pour permettre leur correc-
tion.
Nous continuerons notre aventure par la découverte  de l’activité � test � à travers :
- la création des tests et des questions associées
- les configurations de test permettant l'auto-formation ou l'évaluation des élèves (évaluation 
formative VS évaluative)
- la gestion des feedbacks
- l’export des réponses.

Evaluer avec Moodle Jeudi 10/06 13h30-15h

Mercredi 09/06 11h-12h30


