
 

 

 

 

 

GUIDE DES FORMATIONS INTERNES 
2019 

Ingénierie multimodale 

 
 
 
LES FORMATIONS 
 
 
E-Greta Claroline :  
 

- Découvrir la nouvelle plateforme 
 

- SPOC d’initiation 
 

- Inscrire et suivre les apprenants 
 

- Créer des ressources pédagogiques 
 

 
Enrichir ses pratiques pédagogiques avec le numérique, MOOC EMPAN 
 
 
Intégrer le numérique et l’hybridation en formation 
 
 
Vocabulaire du numérique #1 
 
 
 
 

FICHE DE PRÉ-INSCRIPTION MICRO-LEARNING 



LE PLAN DE FORMATION MULTIMODAL 

9 THÈMES 
 

 

 

2 MODALITÉS DE FORMATION 
 

  
Micro-learning 

Très souple et tout à distance 

briques d’1/2 heure à 1 heure 30 

Présentiel ou hybride 
Modules de formation, participation à un 

MOOC, accompagnement à la réalisation d’un 
projet d’équipe mené en GRETA, ateliers… 

Consultation des ressources et 
réalisation du quiz sur egreta- 

Claroline 

Inscription 
Fiche d’inscription micro-learning 

Attestation 

Information sur le site du Cafoc 
Calendrier et fiche descriptive 

Information sur le site du Cafoc 
Fiche descriptive de la formation 

Inscription 
Fiche d’inscription 

Participation à la formation 

Attestation 

@ @ 



Formation à distance

Nouvelle ère d'e-Greta Claroline : découvrir la
nouvelle plateforme

e-Greta Claroline, la nouvelle plateforme du réseau des Greta, permet à chaque utilisateur
d'être libre de son environnement de travail en fonction du contexte d'utilisation. 

Pour tous, ce micro-learning est aussi le pré-requis des 2 autres parcours proposés.

Naviguer dans e-Greta Claroline : une nouvelle philosophie, un vocabulaire inédit

Les bureaux

Les espaces d'activité

Les ressources

Les utilisateurs

L'environnement et l'ergonomie

Micro-learning en classe virtuelle

CFC, coordonnateurs, formateurs et
animateurs CR du réseau des GRETA
de l'académie de Paris

Carine GOUDROT et Anne ZARKA,
formatrices chargées de mission, CAFOC

1h30 : 1h en classe virtuelle + 30
minutes pour l'évaluation des acquis

Mars 2019 À distance 875 €/jour - Pris en charge par le
GIP-FCIP de Paris

Contact : edith.pecher@ac-paris.fr - T 01 44 62 39 50  F 01 44 62 39 51
GIP-FCIP de Paris - 05/02/2019

Pour consulter l'intégralité de l'offre : http://gipfcip.scola.ac-paris.fr/OF/OffreInterne.php



Formation à distance

SPOC intiation e-Greta Claroline
Cette formation à distance interacadémique est organisée et animée par le consortium
e-Greta.

Identifier les preuves d'assiduité et d'achèvement des activités des stagiaires dans e-GRETA Claroline

Suivre le progrès des stagiaires dans e-GRETA Claroline

La progression des activités

Le suivi des activités

Apports théoriques
Activités collaboratives

La plateforme e-GRETA Claroline sera utilisée pour cette formation. Il sera nécessaire de disposer d'un ordinateur connecté à
internet, d'une webcam et d'un micro-casque.

CFC, coordonnateurs, formateurs,
animateurs CR du réseau des Greta de
l'académie de Paris

Victoria PERES-LABOURDETTE
Coordinatrice/animatrice consortium
national e-GRETA

6h (2h par semaine évaluées,
pendant 3 semaines)

Du 13 au 31 mai 2019 À distance Pris en charge par le FAM

Contact : edith.pecher@ac-paris.fr - T 01 44 62 39 50  F 01 44 62 39 51
GIP-FCIP de Paris - 30/01/2019

Pour consulter l'intégralité de l'offre : http://gipfcip.scola.ac-paris.fr/OF/OffreInterne.php



Nouvelle ère d'e-Greta Claroline : pour inscrire et
suivre les apprenants 

Prérequis : Avoir participé au micro-learning "Naviguer dans e-Greta Claroline : découvrir la
nouvelle plateforme"
Ce parcours est destiné à tout public amené à prescrire et ou suivre des utilisateurs sur la
plateforme. 

Personnaliser ses espaces et ses données personnelles
Consulter les contenus
Créer et suivre des utilisateurs (apprenants, formateurs, etc.)
Prescrire des formations
Utiliser et paramétrer les outils de communication

Paramétrage des espaces d'activité et des données personnelles
Les ressources disponibles, les ressources à implémenter
La création et le suivi des apprenants
Les outils messagerie et forum : les utiliser et les paramétrer pour son usage personnel

Formation hybride : ateliers techniques en présentiel + classes virtuelles

Après avoir suivi le module de pré-requis :
- En présentiel : atelier d'une demi-journée organisée dans chaque GRETA, en salle informatique ou pôle ressources, auprès
d'équipes ciblées
- À distance : 2 classes virtuelles d'1h30 - retour sur les créations de stagiaires et les inscriptions de personnes aux espaces
d'activité réalisées par chaque participant - réponse aux questions

NB : En fonction de vos disponibilités, vous pouvez participer à un atelier organisé par un autre GRETA.

CFC, coordonnateurs, formateurs,
animateurs CR du réseau des GRETA
de l'académie de Paris

Carine GOUDROT et Anne ZARKA,
formatrices chargées de mission, CAFOC

1 journée (1/2 journée + 2X1h30)

Ateliers (9h30-12h30) : les 4, 5, 6 et 7
juin (1 atelier par GRETA)
Classes virtuelles (15h-16h30) : les 24
juin et 10 septembre

À définir 875 €/jour - Pris en charge par le
GIP-FCIP de Paris

Contact : edith.pecher@ac-paris.fr - T 01 44 62 39 50  F 01 44 62 39 51
GIP-FCIP de Paris - 05/02/2019

Pour consulter l'intégralité de l'offre : http://gipfcip.scola.ac-paris.fr/OF/OffreInterne.php



Nouvelle ère d'e-Greta Claroline : créer des
ressources pédagogiques

Ce parcours est destiné aux concepteurs de ressources pédagogiques.

Pré-requis : Avoir participé au micro-learning "Nouvelle ère d'e-Greta Claroline : découvrir la
nouvelle plateforme"

Concevoir des ressources d'apprentissage pour les apprenants : 

- Créer et organiser des espaces d'activités
- Les questionnaires
- La ressource "parcours"
- Les autres ressources

Principes d'organisation pédagogique des espaces d'activités
Focus sur 2 ressources : « questionnaires » et « parcours »
Création et paramétrage
Panorama des autres ressources
L'ordre de ce contenu sera adapté en fonction des attentes et des besoins des participants.

Formation hybride 
Atelier technique en présentiel + classes virtuelles

Après avoir suivi le module de pré-requis :
- En présentiel : atelier d'une demi-journée organisé dans chaque GRETA, en salle informatique ou pôle ressources, auprès
d'équipes ciblées
- À distance : 2 classes virtuelles d'1h30 - retour sur les ressources et les espaces d'activités crées et/ou modifiés par chaque
participant - réponses aux questions

NB : En fonction de vos disponibilités, vous pouvez participer à un atelier organisé par un autre GRETA.

CFC, coordonnateurs, formateurs,
animateurs CR du réseau des GRETA
de l'académie de Paris

Carine GOUDROT et Anne ZARKA,
formatrices chargées de mission, CAFOC

1 journée (1/2 journée + 2X1h30)

Ateliers (14h-17h) : Les 4, 5, 6 et 7 juin
2019 (1 atelier par GRETA)
Classes virtuelles (15h-16h30) : Les 1er
et 11 juillet 2019

À définir 875 €/jour - Pris en charge par le
GIP-FCIP de Paris

Contact : edith.pecher@ac-paris.fr - T 01 44 62 39 50  F 01 44 62 39 51
GIP-FCIP de Paris - 05/02/2019

Pour consulter l'intégralité de l'offre : http://gipfcip.scola.ac-paris.fr/OF/OffreInterne.php



Enrichir ses pratiques pédagogiques avec le
numérique, MOOC EMPAN

EMPAN : Enrichir Mutuellement les Pratiques pédagogiques Avec le Numérique
MOOC interinstitutionnel réalisé en collaboration avec différents acteurs de la formation de
région Centre-Val de Loire (notamment le GIP-FTLV de l'académie d'Orléans-Tours) et
cofinancé par l'Union européenne, disponible sur la plateforme nationale FUN.

Objectif du MOOC EMPAN : enrichir les pratiques professionnelles de tous les acteurs de la formation et de l'enseignement avec
le numérique

Objectif des ateliers :
Le CAFOC renouvelle l'expérience concluante liée au MOOC Elearn² en 2017. Sur le même principe, un accompagnement pluriel
(CAFOC de Paris, pairs du réseau des GRETA parisiens et communauté du MOOC) vous permettra de :
- diversifier vos pratiques grâce aux apports du MOOC
- contribuer au développement d'une communauté d'échanges professionnels au sein du réseau parisien
- concevoir des séquences intégrant des usages numériques

Présentation du MOOC : https://www.fun-mooc.fr/courses/course-v1:GIPFTLVIP+137002+session02/about

Correspond  aux 5 semaines du MOOC :
- Enrichir sa pratique pédagogique en formation présentielle
- Enrichir ses scénarios pédagogiques en diversifiant les modalités
- Enrichir les travaux dirigés et pratiques professionnelles avec les outils numériques et la video
- Enrichir le lien entre les acteurs avec des outils collaboratifs

Dans le MOOC (à distance) : apports de contenu, approches problématisées et déclinées en situations pédagogiques et
échanges de pratique
Dans les ateliers présentiels: formation-action, expérimentations, échanges entre les participants et transfert à l'environnement
des GRETA
Classes virtuelles : échanges et collaboration

CFC, formateurs et coordonnateurs du
réseau des GRETA de l'académie de
Paris 

Carine GOUDROT et Anne ZARKA,
CAFOC

25h sur 5 semaines : 
2h/semaine de travail personnel
3X3h en présentiel + 4x1h30 en
classe virtuelle

Du 17/01/2019 au 15/03/2019
Classe virtuelle (15h-16h30) : 21 janvier,
4 février, 18 février, 25 février
Ateliers pratiques : 28 janvier et 11
février (14h-17h), 15 mars (9h30-12h30)

A définir (itinérance dans les GRETA) Pris en charge par le GIP-FCIP de
Paris

Contact : edith.pecher@ac-paris.fr - T 01 44 62 39 50  F 01 44 62 39 51
GIP-FCIP de Paris - 08/01/2019

Pour consulter l'intégralité de l'offre : http://gipfcip.scola.ac-paris.fr/OF/OffreInterne.php



Intégrer le numérique et l'hybridation en formation
Destinée principalement aux CFC et aux équipes pédagogiques, cette journée présentielle a
pour finalité de permettre aux néophytes de reprendre ou de poser les questions critiques
pour assurer les conditions de réussite d'une offre multimodale pérenne. La journée
permettra aussi d'utiliser à des fins de découverte certains outils numériques. Cette journée
peut être suivie seule ou en complément d'un projet d'ingénierie hybride ou de conception de
ressources accompagné par le CAFOC de Paris.

Utiliser le vocabulaire du numérique
Assurer le respect du cadre juridique concernant les séquences de formation à distance
Expérimenter et repérer les conditions d'usage d'outils numériques
Lister les impacts de l'intégration du numérique ou de l'hybridation 
- sur l'apprenant, 
- sur le formateur, 
- sur l'organisation de la formation

Le vocabulaire du numérique : définitions et usage
Assurer le respect du cadre juridique
Les impacts sur.. : la typologie competice
Expérimenter et repérer les conditions d'usage des outils : 
- vidéos : vidéos animées par Powtoon ou Moovly
- Plateforme de formation à distance : e-greta
- Ressources de formation : module e-learning et webTV capform express
- Logiciel de quiz : wooclap
- Logiciel libre de carte mentale : framindmap

Apports théoriques et utilisation d'outils

CFC, coordonnateurs, formateurs et
animateurs CR du réseau des GRETA
de l'académie de Paris

Carine GOUDROT et Anne ZARKA,
chargées de mission, CAFOC de Paris

1 journée

Le 14 mai 2019
Le 4 octobre 2019

À définir 875 €/jour - Pris en charge par le
GIP-FCIP de Paris

Contact : edith.pecher@ac-paris.fr - T 01 44 62 39 50  F 01 44 62 39 51
GIP-FCIP de Paris - 05/02/2019

Pour consulter l'intégralité de l'offre : http://gipfcip.scola.ac-paris.fr/OF/OffreInterne.php



Formation à distance

Micro-learning Vocabulaire du numérique #1 
Le CAFOC renouvelle cette modalité initiée en 2018. Vous pouvez visionner webTV, classe
virtuelle, video (…) que nous proposons, en direct ou en différé, puis participer à une
évaluation en ligne. Cette souplesse vous permet de vous former en fonction de votre
planning… 

Utiliser le vocabulaire du numérique

Expérimenter l'apprentissage à distance

Utiliser les outils de l'académie de Paris

Micro-learning lié au thème : Identifier les étapes d'ingénierie d'une formation multimodale

2 quiz présentant des dialogues utilisant des termes de vocabulaire liés aux TIC

1 fiche de vocabulaire expliquant ces termes

Formation à distance

CFC, coordonnateurs, formateurs,
animateurs CR du réseau des GRETA
de l'académie de Paris

Carine GOUDROT et Anne ZARKA,
formatrices chargées de mission, CAFOC

1 h

Du 4 février au 31 mars 2019 À distance 875 €/jour - Pris en charge par le
GIP-FCIP

Contact : edith.pecher@ac-paris.fr - T 01 44 62 39 50  F 01 44 62 39 51
GIP-FCIP de Paris - 05/02/2019

Pour consulter l'intégralité de l'offre : http://gipfcip.scola.ac-paris.fr/OF/OffreInterne.php



FICHE DE PRÉ-INSCRIPTION MICRO-LEARNING 
 

Construire les conditions de réussite d’une offre de formation multimodale 
pérenne : 9 thèmes  

 Identifier les étapes d'ingénierie d'une 
formation multimodale 

 Concevoir un scénario pour un dispositif 
multimodal   

 Respecter le cadre juridique et 
réglementaire 

 Accompagner les apprenants : le tutorat 

 Utiliser les technologies  Formaliser l’ingénierie financière 

 Identifier et/ou concevoir les ressources 
pédagogiques 

 
Travailler en réseau 

 
Mobiliser les équipes : conception et 
mise en œuvre 

  

 
Un ou plusieurs micro-learning seront organisés par thème en fonction de vos besoins et demandes. 
Chaque micro-learning dure 1 h. Une évaluation des acquis (30 mn) permet d’atteindre le niveau 1 et 
d’obtenir une attestation de formation. 
Les dates et sujets traités seront annoncés sur le site :  
http://gipfcip.scola.acparis.fr/OF/Offre_Interne.php 
 

 
Comment m’inscrire ? 

 

Je demande à mon supérieur hiérarchique l’autorisation de principe sur un nombre d’heures forfaitaire 
(ex : 10 h dans l’année, soit 5 à 10 micro-learning) via cette fiche de pré-inscription. 
 

Je consulte le calendrier sur le site du GIP-FCIP. 
 

Je m’inscris en ligne. 
 

Je reçois la confirmation d’inscription. 
 
Je participe. 
 

Je réalise l’évaluation. 
 

J’obtiens mon attestation d’acquis. Elle sera envoyée à mon employeur pour attribution. 

 
 

Nom et prénom du (de la) participant(e) :  ..................................................................................................  

Votre fonction :  ..........................................................................................................................................  

 GRETA……………………………………        GIP-FCIP                                DAFPIC 

Vos coordonnées téléphoniques : ..............................................................................................................  

Votre mél professionnel et/ou personnel :  ..................................................................................................  

 

Autorisation de principe pour un nombre d’heures forfaitaire : ….. h 

Nom et signature de l’ordonnateur(trice) ou président(e) :   ........................................................................  
 ...................................................................................................................................................................  
  
Nom et signature du (de la) CFC référent(e) : ............................................................................................  
 ...................................................................................................................................................................  

 

http://gipfcip.scola.acparis.fr/OF/Offre_Interne.php

