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Construire et mettre en place un parcours de 
formation en multimodalité 
 

Le développement du numérique permet d’imaginer de nouvelles façons de s’approprier le savoir, de 
développer des pédagogies différentes (comme la classe inversée). De nombreux outils numériques 
ouvrent les possibles dans la construction et la mise en place d’un parcours en multimodalité. En 4 jours, 
vous apprendrez à diversifier vos scénarios pédagogiques, à dynamiser vos contenus, à prendre en compte 
les comportements liés au numérique (comme la sérendipité). A l’aide de contenu pédagogique plus 
attrayant voire ludique, vos formations seront ainsi plus efficaces, plus accessibles et avec davantage de 
souplesse. 
 
Publics visés 

Professionnels du domaine de la formation (directeurs, formateurs, responsables pédagogiques) ayant à 

prendre en charge un parcours de formation en multimodalité.  

 

Objectifs  

- Introduire plus de souplesse dans un parcours de formation pour s’adapter aux différents profils 
des apprenants (rythme, contenus, accessibilité de la formation) 

- Diversifier ses scenarios pédagogiques : pourquoi et comment 
- Découvrir le potentiel de la pédagogie de la classe inversée 
- S’organiser pour gérer les parcours individualisés 
- Choisir son espace ou moyen de diffusion en fonction des objectifs pédagogiques et du public 
- Connaitre les ressources et les outils en ligne à disposition des formateurs 
- Scénariser et médiatiser ses contenus 
- Mettre en pratique en créant ou adaptant une ressource courte 
- Identifier les potentialités des LMS et classes virtuelles et les situer par rapport aux outils du 

web 2.0 
- Intégrer un réseau social dans un parcours de formation 

Modalités pédagogiques 
L’action se déroulera sur cinq semaines. Le parcours de formation est lui-même décliné en multimodalité, 
permettant la diversification des apprentissages, des ressources et des contenus, l’expérimentation des 
outils du web 2.0 et des mises en pratique, l’analyse de pratique, les temps de formation en présentiel et 
distanciel, l’alternance du temps synchrone et asynchrone et des situations en groupe et en individuel. 
Apporter un ordinateur portable à la formation pour la session qui se déroule à Caen. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Contenus 
- Module 1 : la multimodalité au service de l’individualisation des parcours 

- Module 2 : gestion des parcours en multimodalité sur le plan pédagogique et technique 

- Module 3 : enrichir ses pratiques et concevoir des ressources pédagogiques 

- Module 4 : concevoir et animer des ressources pédagogiques en expérimentant la classe virtuelle 

- Module 5 : formaliser un parcours de formation en multimodalité et les RSN 

 

  Format Caen Rouen 

Semaine 1 Présentiel 4 novembre 5 novembre 

Semaine 2 Distanciel 7 novembre matin 7 novembre après-midi 

Semaine 3 Présentiel 18 novembre 19 novembre 

Semaine 4  Distanciel 6 décembre matin 6 décembre après-midi 

Semaine 5 Présentiel 9 décembre 10 décembre 

 

Dates et lieux 

Cf. tableau ci-contre 

Durée  
3 jours en 

présentiel et 1 

jour à distance  

Effectif   
12 personnes 

maximum 

 

Intervenant  
Sylvain Lalou 

Via Formation 

 

Tarif  

60 € / jour 

 

4.2 Axe 4 

Priorité  
régionale ! 


