Séminaire pédagogique pour les nouveaux MCF
Compétences visées
•
•
•
•
•
•

Adopter une posture réflexive de manière continue
Communiquer de manière appropriée au contexte
Travailler en équipe et en réseau pluri- ou inter- disciplinaire à la réalisation de projets ou de
programmes pédagogiques et de recherche.
Concevoir des enseignements qui favorisent l’apprentissage de chacun
Accompagner les apprenants dans leurs apprentissages
Evaluer les acquis d’apprentissage

Objectifs d’apprentissage
•
•
•
•

Concevoir un enseignement
Créer un espace et des activités d’enseignement-apprentissage dans Madoc
Evaluer les apprentissages
Analyser ses pratiques

Contenu
•
•
•
•
•

Que prendre en compte pour préparer mon enseignement ?
Quelles activités d’enseignement-apprentissage proposer ? Comment les mettre en place ?
Comment animer la classe et gérer les interactions ?
Comment évaluer l’apprentissage des étudiants ? Comment s’assurer de proposer une
évaluation en cohérence avec les objectifs d’apprentissage de mon enseignement ?
Comment observer et analyser mes pratiques d’enseignement ? Comment me développer
dans ma pratique d’enseignant ?

Modalités
•
•
•
•
•

activités en groupe et contributions individuelles
analyse d’activités et de situations
mise en situations
consolidations théoriques
retours et partage d’expériences

Informations complémentaires
Contact :
cdp@univ-nantes.fr - 02.53.59.24.62

Intervenants :
Résidence animée par l’équipe du CDP et le
Service de Production et d’Innovation Numérique
(SPIN)

Date et lieu
30 nov & 1er déc 2021 - 9h/18h
Halle 6 - Pôle Universitaire interdisciplinaire des Pour participer
cultures numériques
Un questionnaire d’inscription au séminaire sera
Rue de la Tour d'Auvergne - 44200 Nantes
ouvert après l’atelier d’accueil. Pensez à réserver
les dates dans votre agenda dès aujourd’hui.
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