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EVALUATION DE LA FORMATION EMA   
33 Formateurs FC formés  



EVALUATION DE LA FORMATION EMA   
Verbatim 

Permettre au 
formateur novice 
de démarrer de 
suite avec EMA 

 La pratique sur ses 
propres cours 

Très bonne pédagogie, 
articulation intelligente 

avec le présentiel 

 Nombre très faible 
de participants (3) 

Pouvoir se projeter dans le 
mode e-learning et 

développer les supports et 
applications selon le 

nouveau format 

Clarté 
d'explication. Mise 

en application 
directe 

 Pouvoir travailler 
directement sur ses 

pages de cours 

 Très 
didactique 

Un peu court, 
j'aurais aimé 

couvrir plus de 
points 



 
 

RETOUR D’EXPERIENCE 
Présentation des réalisations  sur  la plateforme 
EMA (Enseignement Médiatisé d’Apprentissage) 

 
  



REX 

Sophie Audubert – Programme ARH –  
Nicole Bresson – Programme ARH –  
Matthieu HURBAIN – RGRH Temps partiel 
Frédéric AUBRY – RMDRH Temps plein 
Stéphane LIZIAR – RGRH Temps plein 
Emmanuelle CASATI – RGRH Temps plein 

Chaque date proposée en ligne l’apprenant se connecte à la plateforme à distance EMA et prend 
connaissance de son planning sur le « cours général» 
Ce cours est sécurisé.  
L’étudiant accède à son espace de travail personnel avec un identifiant et un mot de passe. 



Les apprenants sont guidés dans leur 
formation et peuvent accéder à tous moments 
à leurs cours 

STRUCTURE TYPE D’UN COURS 
FORMATEUR A DISTANCE 
 
NOM DE LA MATIERE ET DU 
FORMATEUR 
•Objectifs généraux 
•Consignes générales 
•Présentation : le formateur se 
présente et présente les 
modalités de la formation à 
distance pour son cours. 
 

 



Pour chaque séance : Les 
objectifs de la séance – 
Des consignes guidées : 
Des documents de travail 

Des liens et documents 
utiles pour toute la durée 
de la formation. Toutes les 
dates de connexion  à 
distance  

Le travail est séquencé sous forme de séances de 
travail en fonction de la progression du cours. 
 



Des activités sont 
proposées : ici un 
questionnaire en 
ligne ! Les résultats 
pourront être 
exploités par le 
professeur. 



Toutes les séquences sont datées 
pour que l’apprenant suive bien la 
progression avec le présentiel. 

Les documents utiles : énoncé 
d’exercices et corrigé sont à 
disposition à la date souhaitée. 



Toutes les étapes du 
cours et les documents 
associés disponibles pour 
l’apprenant 



Toutes les séquences 
numérotées en 
articulation avec les 
présentiels. 
Les documents de travail 
qualifiés en fonction de 
l’usage que doit en faire 
l’apprenant. 



Les documents d’aide aux 
séances de travail en cours. 



SAISON 2 
Les formations Moodle EMA 

 

La cheffe de projet et la DTICE continueront à vous 
accompagner… 
 

Différentes formations pédagogiques sont proposées 
 

  Découverte de la plateforme MOODLE - Initiation niveau 1  
  Découverte de la plateforme MOODLE - Niveau 2 (maîtrise)  

  Web animateur classe virtuelle avec adobe connect - Initiation niveau 1 
  Des exerciseurs pour l’apprentissage - Niveau 1  
  Initiation balises (devoirs sur Moodle) - Niveau 1  
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