
Dijon, le 18 septembre 2017

Objet : Proposer aux enseignants de l'académie un accompagnement au 
MOOC elearn²

Pourquoi proposer un accompagnement au MOOC elearn² ?
e-learn², animé par Marcel Lebrun et Christophe Batier, est une référence dans le
monde des MOOC sur la pédagogie intégrant les outils numériques. Il sera lancé
le 4 octobre lors de l'UNA.  

Les  enseignants  sont  peu  armés  pour  suivre  de  telles  formations,  longues,
chronophages  et  demandant  des  compétences  numériques  minimales.  Un
accompagnement pourra les rassurer et les aider à s'engager durablement dans
une telle formation.

On  demande  aux  enseignants  de  faire  évoluer  leurs  pratiques  en  utilisant  de
nouvelles ressources avec de nouveaux outils  dans une organisation temporelle
mouvante  (formation  hybride,  classe  inversée,  mobile  learning,  …)  :  montrons
l'exemple en organisant un accompagnement à un MOOC existant en l'hybridant
avec 5 rencontres pour échanger, se soutenir, partager et confronter des points de
vue. Un tel dispositif assure une complémentarité entre le MOOC et les rencontres :

• Le MOOC guide l’apprentissage en offrant une méthodologie de travail et
les éléments pédagogiques structurants ;

• L’accompagnement  sécurise  la  participation  de  chacun,  par  son
organisation temporelle qui donne un rythme, lève le sentiment de solitude,
soutient la motivation et assure le développement d’une culture numérique
commune.

Une  telle  organisation  permet  de  montrer  le  rectorat  proche  des  besoins  des
enseignants, à leur service et les accompagnant pour aller de l'avant.

Les objectifs visés sont de plusieurs ordres :

1. Développer  les  compétences  pédagogiques  et  numériques  des
enseignants ;

2. Tisser des liens entre des personnels qui n'ont pas souvent l'occasion de se
rencontrer ;

3. Valoriser  l’engagement  des  enseignants  dans  des  formations  hors
Éducation Nationale.
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Comment structurer le projet ?
Soutenir le développement de compétences pédagogiques et tisser des
liens 

Les relations humaines et les échanges entre pairs sont essentiels dans une
formation  alors  qu’elles  sont  souvent  diffuses  dans  un  MOOC.  De  plus,
l’absence d’échéances formelles pousse à la procrastination. Pour y remédier,
la  DANE de l’académie de Dijon propose un livret,  outil  d’animation de 5
réunions autour du MOOC à destination de l’ensemble des participants pour
les  aider  à  organiser  des  rencontres  en  proximité,  par  exemple  dans  leur
établissement.  Afin  de  s’adapter  à  la  diversité  des  contraintes,  chaque
rencontre est proposée dans 3 formats différents : 1h, 130 et 3h. Les durées
des activités sont  ainsi  calibrées selon la durée totale  de la rencontre.  Ces
formats ont été définis pour s’adapter soit à une pause méridienne, soit à une
demi-journée, afin de pouvoir être facilement organisée, entre collègues, dans
un  établissement.  Il  est  souhaitable  que  tout  participant  au  MOOC  qui  le
souhaite puisse rejoindre une équipe constituée.

Les référents numériques des établissements du second degré seront sollicités
pour relayer et/ou animer ces rencontres.

Ce livret sera accessible en ligne dès l’ouverture du MOOC.

Valoriser l’engagement des enseignants dans cette formation

La DANE va créer un badge sur ce MOOC qui sera attribué aux enseignants
qui le demandent après avoir répondu (preuves à l’appui) à trois questions :

1. Qu’ai-je fait dans ce MOOC ?
2. Qu’ai-je appris ou découvert ?
3. En quoi cela impacte mes pratiques pédagogiques ?

Afin  d’impulser  une  dynamique  académique,  il  nous  paraît  important  de
proposer ce cycle de rencontres dans le hall du rectorat : en effet, le hall du
rectorat est un lieu symbolique fort, public et accessible à tous les personnels.

Ouvertes  à  tous  (enseignants  du  1er et  2nd degré,  personnels  du  rectorat,
formateurs de la formation continue et étudiants de l'ESPE) ces rencontres se
dérouleront le mercredi aprés-midi pour faciliter la participation de chacun. Les
dates retenues sont les suivantes :  18 octobre, 8 et 22 novembre, 6 et 20
décembre 2017.

Afin d'assurer la réussite de ce projet,  il  faut  associer différents services du
rectorat :

• DSI pour  l'accessibilité  wifi :  A  priori,  l'infrastructure  déployée  au
rectorat est adaptée pour accueillir ce type d'événement ;

• DAFOP pour intégrer les badges décernés au parcours professionnel
des enseignants ;

• Communication pour assurer une couverture médiatique du projet et
communiquer  sur ce projet auprès de l'ensemble des personnels ;

• Services généraux  pour les aspects logistiques de l'accueil  dans le
hall.

Nous sollicitons donc votre autorisation d’organiser ces 5 réunions dans le hall
du rectorat  entre le 18 octobre et le 20 décembre 2017 et  de mobiliser  les
différents services repérés.
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