SÉMINAIRE DE LANCEMENT DU CFADESMi
Cécile Ki, Directrice générale de l’ESMi
Valéry Kaboré, Directeur administratif de l’ESMi
Dr René-Yves Hervé, Conseiller du Service Canadien aux Organismes.

20 NOVEMBRE AU 4 DÉCEMBRE

I. DESCRIPTION DU SÉMINAIRE
Ce séminaire interactif, d’une durée de de 24 heures, est conçu pour démarrer le Centre de Formation à
Distance de l’ESMi (CFADESMi); il s’adresse aux futurs concepteurs des cours. Six points seront
abordés:
1. Appropriation du modèle didactique de l’ESMi ainsi que des grands axes pédagogiques de
l’innovation entreprise.
2. Présentation du plan de cours et conception par chaque participant de son plan de cours.
3. Présentation de la plateforme Moodle et création par chaque participant de son cours sur la
plateforme de l’ESMi.
4. Présentation des activités d’apprentissages sur la plateforme moodle.
5. Présentation d’une activité d’apprentissage constructiviste : les SCHÉMAS
DIDACTIQUES, construction par chaque participant d’un réseau conceptuel lié à sa
matière et transformation de ce réseau en schéma interactif sur Internet.
6. Présentation des modalités administratives du CFADESMi.
Au cours de ce séminaire, les participants vivront une formation pratique les mettant en situation de
concevoir et construire un cours sur «Moodle. Après une présentation générale, les participants
réaliseront des activités liées directement à leur cour. Il est indispensable que chaque participant
arrive avec SON ORDINATEUR PORTABLE et un support informatique externe (clef ou CD) contenant
tous ses dossiers pédagogiques (plan de cours, notes de cours, série d’exercices d’application,
activités d’apprentissage, etc.).
Participants : Bassolé Narcisse, Bassolé Lucien, Drabo Kicouro, Kolobo Oumarou, Ousman Keirare,
Kaboré D. Valéry.

II. HORAIRE DU SÉMINAIRE
Samedi 20 novembre 2010 : PLAN DE COURS

• 9h00 à 10h15
•
- Présentation du séminaire
- Création des équipes
•
- Présentation générale d’un plan de cours
- Présentation de l’ordonnancement d’un cours
• 10h15 à 10h30 : PAUSE
• 10h30 à 12h00
- Préparation du plan de cours de chaque
participant.

12h00 à 12h15 : PAUSE
12h15 à 13h00
- Présentation du fichier excell pour
l’ordonnancement.
- Préparation de l’ordonnancement de chaque
participant.

Mercredi 24 novembre 2010 : MOODLE

• 12h00 à 13h15
- Présentation des plans de cours de chaque
participant
- Présentation générale de moodle : installation,
ressources et activités.
• 13h15 à 13h30 : PAUSE

• 13h30 à 15h30
- Création des ressources et des activités du
cours de chaque participant..
15h30 à 15h45 : PAUSE
15h45 à 17h00
- Présentation des ressources et des activités du
cours de chaque participant.

Jeudi 25 novembre 2010 : SCHÉMAS DIDACTIQUES
• 10h00 à 11h15
- Présentation générale des schémas
didactiques.
- Présentation du logiciel inspiration.
• 11h15 à 11h45 : PAUSE
• 11h45 à 13h00
- Construction par chaque participant d’un
schéma didactique lié à son cours.

•
•

1300 à 13h15 : PAUSE

13h15 à 14h00
- Présentation des schémas didactiques de chaque
participant.

Lundi 29 novembre 2010 : SCHÉMAS INTERACTIFS

• 17h00 à 18h15
•
19h30 à 20H00 :
- Comment transformer un schéma didactique
- Présentation des schémas interactifs de chaque
en schéma interactif sur Internet?
participant.
• 18h15 à 18h30 : PAUSE
• 18h30 à 19h30
- Construction par chaque participant d’un
schéma interactif lié à son cours.

Mercredi 1 DÉCEMBRE 2010 : MODALITÉS ADMINISTRATIVES DU CFADESMi
•
• 12h00 à 13h15
- Présentation des modalités administratives de
l’ESMi.
•
• 13h15 à 13h30 : PAUSE
• 13h30 à 14h30
- Présentation des projets finaux de chaque
participant : plan de cours avec son
ordonnancement sur excell, activités sur
moodle et schémas interactifs.

14h30 à 14h45 : PAUSE
14h45 à 15h00

- Présentation du travail des concepteurs de
cours et formation de l’équipe des concepteurs
de cours.

Jeudi 2 DÉCEMBRE 2010 : 17h00 à 21hh00
• Plan de travail individuel de chaque concepteur de cours.
• Début du cours de formation à distance : apprentissage de Moodle en 24 heures.

