Enseigner et apprendre ensemble à l’Université de Nantes
Développement pédagogique des nouveaux maîtres de conférences 2020 – 2021

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

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 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

Intervenants

cdp@univ-nantes.fr

Ces 2 jours de formation seront animés par l’équipe du
CDP et le Service de Production et d’Innovation
Numérique (SPIN)

Date et lieu

Pour participer

17 et 18 novembre 2020 de 9h à 17h
En ligne sur Zoom :
https://us02web.zoom.us/j/86102711
457?pwd=TlZLeU5xaFo3YlAzVmNIYXlxa
W9NUT09

d'interaction (son+micro) viables,
durant les ateliers en ligne vécus pendant les deux jours

Enseigner et apprendre ensemble à l’Université de Nantes
Développement pédagogique des nouveaux maîtres de conférences 2020 – 2021

Programme des 2 jours
Mardi 17 novembre 2020

Horaires

Thème de l’atelier / activité

9h – 9h45

Accueil & Se connaître

9h45 – 10h

Pause

10h-12h

Découvrir l’alignement pédagogique

12h – 13h30

Repas

13h30 – 15h30

Concevoir un scénario

15h30 – 16h00

Pause

16h – 17h

Activité conviviale

Mercredi 18 novembre 2020

Horaires

Thème de l’atelier / activité

9h – 11h

Evaluer les apprentissages

11h-11h30

Pause

11h30 – 12h30

Pratiquer Madoc

12h30 – 14h

Repas

14h – 15h30

Pratiquer Madoc

15h30 – 16h00

Pause

16h – 17h

Se projeter

RDV sur Zoom mardi à 9h !
https://us02web.zoom.us/j/86102711457?pwd=TlZLeU5xaFo3YlAzVmNIYXlxaW9NUT09

