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Publics visés  

 

Formateurs débutants sur la multimodalité ou toutes personnes d’une structure d’accueil, souhaitant 
connaître l’environnement de la formation multimodale. 

Objectif 

 

Acquérir les bases de la formation multimodale et comprendre son environnement : plateformes, outils, 

ressources, tutorat et environnement juridique. 

 
On dit qu’une formation est multimodale quand elle permet de prendre des chemins différenciés 
pour acquérir une connaissance ou une compétence. Elle doit permettre à tout individu, quel que soit 
son statut, son lieu de vie, son mode de formation, de pouvoir acquérir la compétence ou la 
connaissance recherchée. 
Le dispositif d’apprentissage multimodal doit donc être souple, adaptable, proposer différents médias 
et contenus, des plages de médiation, des moments de collaboration, de regroupement présentiel. Il 
doit également évoluer en fonction des technologies numériques et supports du moment (ordinateur, 
smartphone, tablette). 
Les « bases de la multimodalité » rappellent les fondamentaux de mise en place de ce type de 
dispositif de formation, où le numérique prend largement sa place. 

Découvrir les bases de la multimodalité 

Modalités pédagogiques 
 
Cette formation ouverte se déroule entièrement en ligne. Elle est composée de 3 séquences synchrones 
sous formes de webinaires et de séquences asynchrones où les participants pourront, à leur rythme, 
consulter des ressources, des sites web, réaliser des quiz proposés lors des classes virtuelles.  

Contenus 
 

- Comprendre la place et l’impact du numérique dans la société, l’enseignement et la formation 
- Identifier les différentes applications de la multimodalité à travers des études de cas 
- Découvrir les moyens techniques de la multimodalité : 

o Les LMS ou plateformes de téléformation : marché, fonctionnalités, modalités 
d’organisation 

o Les outils de création de contenu, les outils du web 2.0 pour collaborer, partager, créer 
ensemble à distance 

- Aborder la question du tutorat à distance : différents types, organisation, outils 
- Connaître le cadre juridique de la FOAD pour la FPC et l’apprentissage 

Dates 

Formation à distance 
 

3 Webinaires : 

- Lundi 11 mai, 

- Lundi 18 mai, 

- Lundi 25 mai.  

De 13h à 14h 

 

Durée   
7 heures  
(3 h en classe virtuelle et 
environ 4 h en autonomie) 

Effectif  
50 personnes 

maxi 

 

Intervenant 
Jean-Luc Peuvrier 
Communotic 

Coût  
Gratuit  

avec adhésion à 

Communotic 

 

Priorité Régionale ! 

4.1 Axe 4 


