Les P’tits déj PerForm

2009

… de 8h30 à 10h
… au CUEFA, salle 1.29*

Les P'tits déj PerForm : des rencontres conviviales de 8h30
à 10h, ouvertes à tous les enseignants et personnels intéressés.
Venez échanger à propos des actions menées, accompagnées
ou envisagées par PerForm sur les thématiques : pédagogie,
TICE et international.
Jeudi 8
janvier

[TICE]
Animer des TD en salle informatique avec des ressources en ligne
La plateforme Dokeos/Cours en ligne permet de matérialiser une séquence de cours
sous la forme d'une suite ordonnée de ressources et d'activités. Cette fonctionnalité
lorsqu'elle est mise en oeuvre dans les disciplines utilisant les salles machines,
permet de rendre les étudiants plus actifs en TD et de prendre en compte les
disparités de niveaux. Exemple du TD Algorithme et programmation d'ENSE3.

Jeudi 22
janvier

[International]
Préparation linguistique et interculturelle des étudiants internationaux
Vous accueillez des étudiants étrangers dans votre école. Ils rencontrent parfois des
problèmes pour suivre les cours en français ou pour s'adapter à nos méthodes
pédagogiques. Des actions sont déjà conduites par le service des Relations
Internationales, dans le but de faciliter l'accueil et l'intégration des étudiants
étrangers. Parmi celles-ci, des sessions de formation utilisant les ressources du
projet FILIPE (www.e-filipe.org), dont PerForm est porteur au niveau national.
Venez échanger avec l'équipe PerForm et Estelle Dutto, correspondante Relations
Internationales pour l'accueil, afin de mieux cerner les besoins et envisager les
améliorations possibles à partir des services existants.

Jeudi 26
février

[Pédagogie]
Apprentissage par projet ou problème (APP) : témoignage de JeanBaptiste Durand sur sa formation à Louvain
L’APP est un des moyens permettant de rendre les étudiants acteurs de leur
apprentissage et améliore la rétention à long terme. Jean-Baptiste Durand,
enseignant à l’ENSIMAG nous fait partager son expérience à l’UCL (Université
Catholique de Louvain).

*
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Les P’tits déj PerForm

2009

… de 8h30 à 10h
… au CUEFA, salle 1.29
Jeudi 12
mars

*

[TICE]
Podcasting, videocasting : quelle stratégie ?
Lecteurs mp3, ordinateurs portables, téléphones mobiles... autant de supports
potentiels pour la diffusion de connaissances, familiers à la génération Internet.
Pour tirer parti de ces médias, les universités américaines en particulier investissent
fortement dans la publication de podcasts audio ou vidéo.
Quels sont les enjeux de ces nouvelles pratiques ? Quel intérêt pour votre
enseignement ? Nous vous proposons d'y réfléchir à partir d'analyses d'usages
existants en France et à l'étranger.

Mardi 21
avril

[International]
Coaching linguistique des enseignants : retour d’expérience
Faire son cours en anglais c'est bien, le faire dans un bon anglais c'est mieux !
Un spécialiste peut vous aider dans le cadre du dispositif de coaching linguistique
initié par PerForm. Comment, avec quels résultats ? Bilan des premières
expériences.

Jeudi 28
mai

[Pédagogie/TICE]
La question du plagiat : comment l’aborder avec les étudiants ?
Présentation d’un outil pour le déceler
Soupçonneux vis-à-vis d'un travail trop brillant ? Un petit air de déjà-vu ?...
Comment sensibiliser les étudiants à une utilisation d’Internet efficace et honnête
intellectuellement ? Des logiciels peuvent aussi vous aider à démasquer les
tricheurs, en repérant automatiquement les données issues d'Internet...
Réflexion en commun sur la démarche à adopter vis-à-vis des étudiants,
présentation d'un outil (Ephorus) et retours d'usage.

Mardi 16
juin

[TICE]
Editer et maintenir des supports de qualité avec une chaîne éditoriale
Vous souhaitez : obtenir à partir d'une saisie unique plusieurs ressources de qualité
adaptées aux différents supports de diffusion (écran, papier) ? … mettre à jour et
recombiner les informations facilement ? … changer automatiquement
l’apparence des supports ? Illustration avec la chaîne éditoriale Scénari.

*
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