CAFEL Certificat 3
Ingénierie pédagogique multimédia

Durant cette formation, vous allez acquérir des
compétences d'ingénierie pédagogique
multimédia (IPM) qui vont vous permettre de
concevoir et produire des ressources
pédagogiques pour l'apprentissage en ligne.

Responsable de formation, ingénieur pédagogique,
formateur, enseignant, tout formateur ayant à
concevoir des modules de formation en ligne
Modalités de formation :
Formation mixte représentant 60 h d’apprentissage
sur une période de 8 semaines :
‐
‐
‐

8 h de sessions en face à face ou en classes
virtuelles synchrones
22 h d’auto‐formation tutorée en ligne
30 h de TD sur un projet d’application

Au fur et à mesure de la formation, vous allez :
‐ Identifier les objectifs pédagogiques de votre
parcours de formation et les structurer dans
un parcours organisé
‐ Découper vos contenus de formation dans
des "grains" pédagogiques
‐ Elaborer votre démarche pédagogique et vos
activités d'apprentissage
‐ Décrire le synopsis de vos différentes
ressources
‐ Ecrire le story‐board (et le script) de vos
différentes ressources
‐ Décliner la charte graphique de vos
ressources pédagogiques
‐ Choisir les outils de développement adaptés
à vos objectifs de production
‐ Produire vos ressources et les publier
Evaluation
L’évaluation repose sur la production de travaux :
‐ travaux intermédiaires suivis et évalués,
‐ production finale évaluée et notée et
cumulable comme certificat pour l’obtention
du DU CAFEL.
Productions de la formation
A la fin de la formation, vous aurez produit un
prototype de votre parcours de formation.
Approche pédagogique

Dates
2 sessions par an : Mai et Septembre 2018
(Minimum de 3 inscrits
pour démarrer la session)
Tarifs net de taxe
1050 € en individuel
ou 2000 € en Plan de Formation
Certification
Ce module peut être validé comme Unité
d’enseignement du DU CAFEL « Chef de projet
– apprentissage et formation en ligne »,
diplôme reconnu par l’Etat (RNCP niveau 2 (Fr)
en cours de renouvellement).

‐

Une pédagogie par projet : la formation
s’articule autour d’un projet personnel, servant de
fil conducteur à vos apprentissages

‐

Du tutorat individualisé pour le suivi de la
formation, les retours sur les travaux d’application
et l’évaluation finale des réalisations (équivalent à
14 h par apprenant)
Une immersion dans la formation en ligne afin de
vous donner l’occasion d’expérimenter à la fois,
les avantages et les contraintes du digital dans la
formation : ses outils (plate‐forme et outils de
communication), ses rythmes (auto‐formation,
RDV tutorés), ses modalités d’échanges (avec
votre tuteur et/ou vos pairs en apprentissage)

‐

En savoir plus
http://www.cafel.parisnanterre.fr
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