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Présentation 
 

 

L’enseignement à l’ère du numérique est une compétence à installer chez tous les 

enseignants afin de permettre à l’université algérienne de prendre une posture par rapport à la 

modernisation et la démocratisation de l’enseignement, à la lumière des mutations techno-

pédagogiques. 

L’un des piliers motivationnel de l'apprentissage est l’introduction des TIC dans les pratiques 

pédagogiques. L’enseignement hybride et devenu une approche incontournable face aux 

mutations pédagogiques à l’ère du numérique, il permet à l’enseignant d’adopter de nouvelles 

pratiques pédagogiques facilitant la continuité du processus d’apprentissage, pour une 

meilleure installation des compétences chez l’étudiant qui va suivre  ses études sans 

contraintes géographiques ni temporelles et à son propre rythme. 

L'enseignant adoptant ces innovations pédagogiques doit posséder des compétences en 

matière de structuration d'un support académique, de méthodes pédagogiques dites actives, 

d'outils de gestion d'apprentissage en ligne, de techniques d'évaluation en ligne, et de 

méthodes d'accompagnement en ligne,... 

 

 

« EDUC1’20 » est un projet de formation à distance,  proposé par l’université frères 

Mentouri Constantine1 qui vise à partager son savoir et ses compétences, dans le domaine 

des technologies éducatives, avec l’ensemble des enseignants du supérieur. Le projet 

s’articule autour de 8 thèmes. 

 

 
 

 Thèmes 
 

 

 

 

Thème 1 : Prise en main de la plateforme Moodle 

Thème 2 : Moodle avancé 

Thème 3 : Structuration du cours pour un enseignement  hybride 

Thème 4 : Conception des activités d’apprentissage 

Thème 5 : Tutorat en ligne 

Thème 6 : Montage des vidéos pédagogiques 

Thème 7 : Prise en main de la plateforme Edx 

Thème 8 : TIC dans le Recherche 



Calendrier 

 
Thème1 Novembre 2020 

Thème2 Décembre 2020 

Thème3 Décembre 2020 

Thème4 Janvier 2021 

Thème5 Février 2021 

Thème6 Mars2021 

Thème7 Mars2021 

Thème 8 Avril 2021 
 

 

Thème1 : Prise en main de la plateforme Moodle 
Version contexte UFMC1 

Compétences visées 
 A l’issu de cet atelier  vous allez être capable de: 

 Explorer la plateforme Moodle: bloc, calendrier,…. 

 Utiliser le mode édition 

 Opération sur les blocs 

 Insérer des ressources: Fichier, étiquette, page,… 

 Insérer des activités et des tests: Forum, chat, devoir, quiz,… 

 Gérer les apprentissages 

 
Public cible 
Enseignants universitaires de l’UFMC1 
 

Présentation Intervenant Date Durée Horaires 

Présentation de l’évènement 
M.L. LATRECHE, Recteur de l’UFMC1 

Dr. Ahmed BELHANI 
29/11 
09h00 

01h00 

Le matin 
Entre  
10h00 

et 
12h00 

 
L’après-

midi 
Entre  
14h00 

et 
17h00 

 
Le soir 
Entre  
17h00 

et 
20h00 

Exploration de la plateforme Moodle 
Opération sur les blocs 

Organisation de l’espace 

Dr. Ahmed BELHANI 
Département d’électronique  

 
Dr Habiba BOUHALLOUF 

 Département de biologie appliqué  
 

Dr Amira GHERBOUDJ 
Département de biologie appliqué 

 
Dr. Hamza BOUZARIA 

Département de génie du transport 
 

Dr. Ibtissem KEHAL 
Département de Chimie 

 
Dr. Fouzia MOURI 

Département de biologie animale 
 

Dr Souad HAOUARI 
Département des Sciences géographiques 

et topographie 

29/11 
01h30 

Paramétrage du cours 
Insertion des ressources 

Insertion des activités 
30/12 

1h30 

Insertion des devoirs 
Insertion des tests 

01/12 
2h00 

Attribution des rôles 
Création des groupes 

02/12 
01h00 

Sauvegarde, restauration, importation 02/12 01h00 

Gestion des apprentissages : Feedback, 
grille d’évaluation, carnet de notes, 

dérogation, Initialisation ….. 
02/12 

01h30 

 
Les inscriptions se font via le lien ci-dessous avec un compte professionnel  

 

S'inscrire 

 

https://forms.gle/H9CkSuNqYRY7MZcu8

