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FAD tutorée «Découverte du e-learning»

 Objectifs
Vivre une expérience d’apprenant à distance tout en permettant de :
 Identifier les enjeux de la formation à distance
 Identifier et expliquer les caractéristiques de la formation à distance
 Analyser une formation à distance
 Déterminer les leviers motivationnels de l’apprentissage
 Manier les outils numériques d’apprentissage, de communication, de travail collaboratif dans 
une formation à distance
 Différencier les outils techniques et leurs usages en formation à distance
 Comprendre les mécanismes d’apprentissage en ligne sur la base de votre vécu (ex. qu’est-ce 
qui m’incite à apprendre en ligne ?)
 Identifier les fonctions et postures du tuteur
 Construire votre rôle en FAD
 Capitaliser vos expériences d’apprenant à distance en vue de concrétiser votre projet auprès de 
votre institution

 Contenu
5 modules à distance tutorés et un module optionnel répartis sur 6 semaines (24h de formation) 
avec une journée de regroupement.
 Module 1 : Qui suis-je ? Qui sont-ils ?
 Module 2 : Qu’est-ce qu’une formation en ligne ?
 Journée de regroupement (présentiel) : concevoir des dispositifs de formation e-learning qui
soutiennent les apprentissages et la motivation
 Module 3 : La motivation en formation
 Module 4 : Démarche pédagogique et outils numériques
 Module 5 : Synthèse des acquis et perspectives
 Module thématique (optionnel) : Mon rôle / mon projet

 Dates
Date à fixer entre l’école et le client.

 Modalités pédagogiques
Formation à distance tutorée avec des rendez-vous en ligne et une journée de formation 
en présentiel.

 Validation
Attestation de formation

 Public
Participants actuels ou futurs d’un projet de FAD, débutant en formation à distance
 Enseignants, chercheurs
 Salariés (entreprises, )
 Demandeurs d’emploi

 Pré-requis
 Avoir une pratique des outils informatiques et d’internet
 Être familiarisé avec les pratiques d’enseignement présentiel.

 Qualification des intervenants
Tuteurs spécialistes e-learning issus des établissements partenaires (ENTE d’Aix-en-Provence, Ecole 
des Mines de Nantes, Télécom ParisTech, Université de Lorraine, Ecole des Ponts ParisTech).

 Durée
24 heures (4 jours étalés sur 6 semaines)

 Lieu
En ligne sur plateforme de formation à distance + une journée de regroupement (lieu à définir)

 Modalités d’inscription
Inscription en ligne : https://dpafutop.wp.mines-telecom.fr/
Pour les demandeurs d’emploi : prise de contact avec le référent PE ou ML.

 Session, coût
Partenaires de l’IDEFI uTOP : 877 Euros par personne
Enseignants, chercheurs : 977€ TTC par personne
Entreprises : 1077€ TTC par personne
Demandeurs d’emploi : 977€TTC
Tarif groupe sur demande, nous consulter.

 Contact
Aude PICHON
Tél : 02 51 85 86 86
Aude.Pichon@mines-nantes.fr

Murielle GIGNOUX
Tél : 04 42 37 20 43 
murielle.gignoux@developpement-durable.gouv.fr


