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La vision du SN RÉCIT FAD



Formule de la formation

EnregistréeBrève SoutenueParticipative



Formation participative

Participation

● Clavardage pour vos

● Outils de Via pour vos  

● Document collaboratif pour vos  

● Padlet pour vos coups de  

https://docs.google.com/document/d/14wY_3DnQIeD7GVSewsk_Y8zeT36jXZ5fqnTRlBxoiKk/edit?usp=sharing
https://padlet.com/nathalie_angers/FCC19_SNFAD


Soutien aux participants
et réseautage

Trois salles de 
clavardage

Sept plages 
d’accompagnement

Questions
Échanges

Réseautage



Échantillons de cours



Un Moodle WOW ?

Moodle actuel Moodle du
SN RÉCIT FAD



Présentation d’un Moodle de base 



Objectifs de la formation 1

Éditer un cours Organiser des 
contenus

Contrôler la 
visibilité des 

contenus

Déposer des 
contenus



Pourquoi Moodle ?

Communiquer 
avec les 

apprenants

Échanger des 
contenus avec 

des apprenants

Développer une 
pédagogie 

flexible

Gérer une classe 
à distance



Mots clés

● Des essentiels à démêler :
○ Cours
○ Enseignant
○ Enseignant non-éditeur
○ Élève
○ Mode édition



Présentation de l’interface

● Apparence du cours
● Navigation dans le cours
● Aperçu du menu
● Aperçu des outils



Mots clés

● Des essentiels à démêler :
○ Section
○ Résumé de section
○ Liste des activités et des ressources
○ Activités
○ Ressources



Mots clés

Activités
Ressources

Résumé de section

Liste des activités 
et des ressources

Activités
Ressources

Section

Activités
Ressources

Activités
Ressources



Ajout d’un document

● Édition le résumé de la section
● Glisser/Déposer un document
● Réorganiser la liste des activités



Gestion et organisation des contenus

● Éditer un résumé de section
● Lier une activité au résumé de section



Gestion et organisation du cours

● Modifier l’organisation des sections du 
cours (menu)



Faits intéressants...
Tout ce que vous produirez dans 

le cadre des formations sera 
exportable dans vos propres 

cours développés.

La migration de vos cours 
existants vers un autre serveur 

est possible.



Accès des élèves

● Le responsable de la formation à distance 
de votre commission scolaire organisera 
l’accès de vos élèves à vos cours.



Rappel :
Objectifs de la formation 1

Éditer un cours Organiser des 
contenus

Contrôler la 
visibilité des 

contenus

Déposer des 
contenus



Soutien aux participants
et réseautage

Trois salles de 
clavardage

Sept plages 
d'accompagnement

Questions
Échanges

Réseautage

monurl.ca/recitfadmoodle1soutien

https://monurl.ca/recitfadmoodle1soutien


Formation 2 :
Mise en page de contenus avec 

Moodle
21 mai 2020
14h à 14h45



POUR OBTENIR UN BADGE DE PARTICIPATION
Allez à campus.recit.qc.ca

Ouvrez la page de connexion

a. Connectez-vous ou
b. Créez un nouveau compte

Inscrivez-vous au 
RDV printaniers
(liste des 
autoformations : 
section 
Évènements)

Demandez le badge désiré dans la section du webinaire

1

2
1

2

3

4

5

4

3a

3b



On se connecte !

Campus RÉCIT pour 
accéder à l'ENA

https://campus.recit.qc.ca/enrol/?id=269
https://campus.recit.qc.ca/enrol/?id=269


RENDEZ-VOUS VIRTUEL

Initiation à Moodle (Formation 1)
Formations Moodle en lien avec les outils développés par le 

RÉCIT FAD

Formulaire de rétroaction

Enseigner 

à distance!

Pour plus de détails : recit.qc.ca
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Prenez votre envol !

MERCI !

recitfad.ca

@RecitFAD

https://recitfad.ca/
https://twitter.com/RecitFAD

