« Créer et diffuser des ressources vidéos »
Compétences numériques visées :
Communication et collaboration :




Création de contenu :

Interagir
Partager et publier
Collaborer

 Développer des documents visuels et sonores
 Adapter les documents à leur finalité

Dispositif : 19A0070145

Calendrier prévisionnel (du regroupement présentiel)* :

 en département :
 21 (module : 59412)
 58 (module : 59413)
 71 (module : 59414)
 89 (module : 59415)






Côte d’Or : 23 janvier 2020
Saône et Loire : 23 janvier 2020
Yonne : 31 janvier 2020
Nièvre : 23 janvier 2020

*Les
Les dates d’ouverture et de fermeture du parcours m@gistère vous seront données ultérieurement par vos formateurs. Elles sero
seront
également précisées dans vos ordres de mission.

Contenus :
L’essor de la vidéo pédagogique est lié en partie à la pratique de classe inversée mais aussi à l’accessibilité des outils
disponibles sur Internet (en ligne ou téléchargeables).
Cette formation vise à :
- Acquérir une méthodologie pour la conception d’une vidéo percutante et pertinente
- Découvrir les potentialités de la vidéo
- Quelques principes de base (bonnes pratiques)
-Prendre connaissance et/ou s’inspirer
nspirer de quelques exemples d’usages
-Manipuler
Manipuler différents types de logiciels/applications (vidéo interactive, diaporama animé, enregistrement de son écran…)
-Notions
Notions de droit à l’image, droit d’auteur, licence et éthique
- Publication
Modalité pédagogique : formation hybride (présence + distance)
Durée de la formation : 9 heures
Dont : 6h00 en présentiel

3h00 à distance

0H00 en classe virtuelle

Remarque : La partie à distance n’est pas optionnelle et fait partie intégrante de la formation. Elle est
accompagnée et animée par vos formateurs.
Méthodes d’animation :
Apports théoriques
Travaux pratiques individuels ou en groupe
Débats - Echanges
Supports pédagogiques (vidéos, tutoriels, infographie
infographies, bibliographie, sitographie…)
Renseignements :
Fouzia Salihi
03 80 44 88 59 - fouzia.salihi@ac-dijon.fr
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