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Préformation Devenir Ingénieur Vétérinaire – Plan de formation obligatoire 
pour les enseignants qui se sont positionnés - Prévisionnel  
Les séquences porteront simultanément sur les aspects pédagogiques et les outils de la 
F.O.A.D (outil utilisé : Moodle) 
Module 1 - connaissances et outils de base pour mettre en ligne une formation en F.O.A.D : 
EC de maîtriser les concepts et outils nécessaires pour mettre en place une formation à 
distance sur Moodle avec des ressources et activités de type texte, images ou liens hypertexte. 

Date  Horaire Thèmes Lieu 

Prise rendez-vous  
individualisé avec MB 

Préparation avant la formation des ressources nécessaires 
(applications sur ordinateur personnel, fichiers pour les études 
de cas etc.) par suivi individualisé 

 

Jeudi 4 mars 21 11h20 – 12h50 Découvrir puis maîtriser l'environnement technique et 
pédagogique de la F.O.A.D comme étudiant (sur Moodle) CDR 

Jeudi 11 mars 21 
Jeudi 18 mars 21 

11h20 – 12h50 
11h20 – 12h50 Créer et mettre en ligne un cours (sur Moodle) CDR 

Jeudi 25 mars 21 11h20 – 12h50 Inscrire et gérer des cohortes d'étudiants CDR 
Jeudi 1 avril 21 11h20 – 12h50 Concevoir, mettre en ligne et corriger des devoirs à distance CDR 
Jeudi 8 avril 21 11h20 – 12h50 Concevoir, mettre en ligne des exercices automatiques CDR 

Module 2 - Concepts et outil nécessaires pour diversifier des contenus et des activités de 
formation en F.O.A.D : EC de maîtriser des outils et fonctions avancées de Moodle qui 
permettent de gérer les apprenants, maîtrise des fonctions de base d'outil de gestion de l'audio 
et de la vidéo 

Date  Horaire Thèmes Lieu 

Jeudi 29 avril 21 11h20 – 12h50 Développer des activités collaboratives sur plateforme 
F.O.A.D CDR 

Jeudi 6 mai 21 
Jeudi 20 mai 21 11h20 – 12h50 Créer des ressources son et vidéo simples CDR 

Jeudi 27 mai 21 11h20 – 12h50 Gestion avancée du suivi des étudiants et des carnets de 
note sur plate-forme F.O.A.D  CDR 

Jeudi 3 juin 21 11h20 – 12h50 Gérer des ressources vidéo sur un serveur distant  CDR 
Jeudi 10 juin 21 11h20 – 12h50 Gestion avancée de ressources plateforme F.O.A.D CDR 

Module 3 - Concevoir et capitaliser ses ressources et activités en dehors d'une plateforme de 
formation de F.O.A.D : EC maîtriser la conception et la capitalisation de ses activités 
pédagogiques avec une suite logicielle (Scenari) externe à la plate-forme utilisée et maîtriser 
les standards d'importation et d'exportation qui sont nécessaires. Séquençage indicatif  

Date Horaire Thèmes Lieu 

distanciel individualisé avec MB Mise en place d'un environnement Scenari Chain sur son 
ordinateur personnel  CDR 

Jeudi 17 juin 21 11h20 – 12h50 Création et diffusion d'un cours avec Scenari Opale  CDR 
Jeudi 24 juin 21 11h20 – 12h50 Création et diffusion d'un cours avec Scenari Opale II  CDR 
Jeudi 1er juillet 
21 11h20 – 12h50 Création et diffusion de banques de question et de 

questionnaires avec Quetzal  CDR 

Jeudi 2 
septembre 21 11h20 – 12h50 Initiation à la scénarisation de vidéo avec Scenari Webmedia 

ou Opale ou Canoprof CDR 

  


