
OSUI 
Proposition de formation 

A compléter et à renvoyer par mail à christophe.benmimoune@mlfmonde.org 
 
 
 
 

 
Référents : 

Lorène Mathé (Français) et François FAGOAGA (sciences physiques) 
Titre de la formation : 

Usage d’une plateforme LMS (MOODLE) pour faire de la pédagogie active. 
« Comment utiliser Moodle ? » 

Axe de référence : 
□ Axe 1 :Construire une culture OSUI 
□ Axe 2 : Initier et développer le travail en équipes 
Axe 3 : Proposer une pédagogie adaptée à chaque élève 

Disciplines concernées : 
Toutes 

Public Visé : 
Enseignants collège et lycée. 

Enseignants débutants et/ou voulant mettre en place de nouvelles stratégies pédagogiques. 

Durée : 
1 journée en présentiel + un travail à distance (construire une séquence et la tester en classe) (+ 1 
journée pour un retour d’expérience, un bilan de la formation). 
Description du contenu : 
 
1 Qu’appelle-t-on les pédagogies actives ? 
2 Qu’est-ce qu’une plateforme LMS (exemple de MOODLE) ? 
Présentation de la plateforme, la philosophie et l’intérêt de ce dispositif. 
Présentation des contraintes techniques. 
3 Des exemples d’usages… 
4 Construire une séquence dans cet état d’esprit… 
Appropriation de l’outil. 
Construire un cours dans la posture des pédagogies actives. 
Faire de la différenciation… 
 
Les stagiaires pourront, après cette formation, construire un cours sur cette plateforme, le tester en 
classe et nous en faire le retour. 
Par échange de mail, ils pourront solliciter les formateurs afin de régler des problèmes techniques ou 
échanger sur les difficultés qu’ils rencontrent. 
On peut prévoir une J2 pour faire un retour collectif des travaux entrepris… 3ou 4 mois après la J1. 

 
Formateur(s) 

Nom Prénom Etablissement de rattachement + adresse mail 

MATHE Lorène Lycée André Malraux  
lorene.mathe@mlfmonde.org 

FAGOAGA François LFILM  
francois.fagoaga@mlfmonde.org 

Nombre de stagiaires par session :15 maximum 

Besoin en matériel : 
salle équipée : 

D’un ordinateur (connecté à internet) avec sono et vidéoprojecteur pour le formateur. 
Ordinateur et Wifi pour les stagiaires. 
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