
Hybridation et Partage des Enseignements

La boîte à outils pour les
enseignant.e.s arrive !



 
Vous souhaitez animer un forum avec vos étudiant.e.s,
utiliser des outils interactifs pour vos cours ou vous
familiariser avec le syllabus ? Rendez vous sur la BAO !
Il s'agit d'un espace d'autoformation dédié à la
transformation pédagogique. 

       
Dans le cadre du projet HyPE-13,
l'université de Tours, en lien avec un
consortium de 11 autres universités,
vous propose des modules sur sa
plateforme CELENE (Moodle), 
 accessibles en auto-inscription.

Entrez dans la boîte à outils (BAO)

La BAO c'est : 
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Des formations adaptées à votre rythme
De la souplesse et de la flexibilité dans
l'apprentissage 
Des ressources variées
Des entrainements et didacticiels pour
apprendre pas à pas



Un espace structuré pour
une navigation optimisée

pédagogique : comprendre ou découvrir un concept,
un outil
méthodologique : maitriser leurs usages
logicielle : apprendre à les utiliser

Chaque module d'autoformation a été pensé selon les
besoins des enseignant.e.s et vous propose trois
approches :

Quelques exemples de modules

Animer un forum
Tutorer à distance
Animer une classe virtuelle
Créer des cours accessibles
Recourir au vote interactif
S'initier au syllabus
Utiliser un outil d'écriture collaborative
Utiliser un Wiki

La BAO va héberger près d'une quinzaine
de modules dont 8 sont déjà disponibles : 
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Pédagogie Méthodologie Logiciel

https://celene.univ-tours.fr/course/view.php?id=13886
https://celene.univ-tours.fr/course/view.php?id=13886
https://celene.univ-tours.fr/course/view.php?id=13886
https://celene.univ-tours.fr/course/view.php?id=13886


Face à l’urgence de la crise sanitaire, les universités ont dû
s’adapter pour mettre en place des enseignements à
distance et hybrides. 

C'est dans ce contexte qu'un consortium de 12 universités
françaises s'est rassemblé et a donné naissance au projet
Hype-13.

Il est lauréat de l’appel à projet « Hybridation des
formations de l’enseignement supérieur » dans le cadre du
Programme d’Investissement d’Avenir (PIA) de l’Agence
Nationale de la Recherche (ANR).

Afin de favoriser la réussite des enseignant.e.s et des
étudiant.e.s, les universités du consortium ont alors
collaboré pour mettre en commun leurs outils et ressources.

Le contexte 
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Rendez-vous à partir du 30 novembre
sur la plateforme CELENE de

l'université de Tours...
 la BAO c'est ici

... et le 13 décembre à 12h30, en direct,
pour une émission dédiée à la boîte à

outils, sur la chaîne Youtube de
l'université de Tours.

Pour en savoir plus sur la boîte à outils et le projet
HyPE-13, vous pouvez consulter la page 
 https://www.univ-tours.fr/formations/hype-13
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Et maintenant ? 

https://celene.univ-tours.fr/course/view.php?id=13886
https://celene.univ-tours.fr/course/view.php?id=13886
https://www.univ-tours.fr/formations/hype-13


Avec le consortium
HyPE-13

La BAO a été réalisée dans le cadre
du projet 

Financé par 

Elle est pilotée par
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