LA PÉDAGOGIE DIGITALE :

de l’enseignement à distance
à l’évaluation en ligne

Trois Modules :
Module 1 : Les outils numériques : Logiciels/Plateformes et Capsules vidéos
Module 2 : La pédagogie digitale pour un enseignement interactif en ligne
Module 3 : Evaluation à distance
Lien d’inscription: cliquez ici
Centre de formation professionnelle
Responsable : Pr Fadi El Hage
Contact: Rana Bou Saleh Achkar
Téléphone: +961 1 421 000 ext: 1331 or 71-119341 | Email: cfp@usj.edu.lb | www.cfp.usj.edu.lb

Langue principale :
Français
Lieu de la formation:
Zoom meeting
Place limitée:
30 personnes

Public cible : Responsables et Enseignants du Cycle Primaire

Module 1
Les outils numériques :
Logiciels/Plateforms et
Capsules videos (2 sessions)

Module 2
La pédagogie digitale pour un
enseignement interactif en ligne

Module 3
Evaluation à distance

Session 1 : 17 novembre de 15h00 à 18h00
Session 2 : 24 novembre de 15h00 à 18h00

Session 1 : 25 novembre de 15h00 à 18h00
Session 2 : 2 décembre de 15h00 à 18h00

Session 1 : 6 décembre de 15h00 à 18h00
Session 2 : 8 décembre de 15h00 à 18h00
Session 3 : 13 décembre de 15h00 à 18h00

À l’issue de ce module, les participants
devraient être capables de:

À l’issue de ce module, les participants
devraient être capables de:

À l’issue de ce module, les participants
devraient être capables de:

• S’outiller pour gérer la situation
d’enseignement-apprentissage à distance
• Se familiariser avec les logiciels pour
l’enseignement à distance
• Optimiser l’utilisation des différents
outils numériques

• Appliquer des méthodes actives durant
ses cours en ligne
• Dynamiser l’enseignement et favoriser le
rôle de l’élève
• Développer l’interaction et la réflexion
durant les séances en ligne
• Expérimenter la pratique de la classe
inversée en ligne.

• Explorer les principes et les pratiques de
l’évaluation à distance
• Découvrir l’impact de l’évaluation
à distance sur l’enseignement et
l’apprentissage
• Explorer des pratiques pédagogiques
de qualité où l’évaluation à distance est
intégrée
• Découvrir des méthodes d’analyse des
résultats des évaluations à distance.

Raya KREIDY

Rock EL ACHY

Nancy KIBBI

- Doctorat, en cours, en Sciences de
l’éducation – Faculté des sciences de
l’éducation – USJ
- Enseignante et formatrice ILE-USJ
- Chargée de stage ILE-USJ
- Responsable des étudiants en 1ère année
ILE-USJ
- Relais TICE à l’ILE – Experte au Centre de
Formation Professionnelle de l’USJ

- DESS en ressources humaines
- Enseignant et formateur ILE-USJ
- Formateur en gestion des conflits et
communication non-violente CPM-USJ
- Accompagnateur pédagogique
- Agent de développement personnel–
Expert au Centre de Formation
Professionnelle de l’USJ

- Maîtrise en Education préscolaire et
primaire
- Formatrice à l’ILE-USJ
- Titulaire de classe- Enseignante du
Programme Primaire (BI)-International
College
- Chef du Département de Français
(2005-2017) I.C– Experte au Centre de
Formation Professionnelle de l’USJ

Un forum de partage de pratiques pour le cycle primaire aura lieu le 27 Janvier de 15h à 18h en ligne sur Zoom.

Public cible : Responsables et Enseignants des Cycles Complémentaires et Secondaires

Module 1
Les outils numériques :
Logiciels/Plateforms et
Capsules videos (2 sessions)

Module 2
La pédagogie digitale pour un
enseignement interactif en ligne

Module 3
Evaluation à distance

Session 1 : 23 novembre de 15h00 à 18h00
Session 2 : 25 novembre de 15h00 à 18h00

Session 1 : 30 novembre de 15h00 à 18h00
Session 2 : 2 décembre de 15h00 à 18h00

À l’issue de ce module, les participants devraient être capables de:

À l’issue de ce module, les participants
devraient être capables de:

À l’issue de ce module, les participants
devraient être capables de:

• Créer des ressources numériques
pédagogiques adaptées à l’enseignement
en ligne
• Diffuser le contenu d’enseignement sur
une plateforme de travail collaboratif
• Gérer une classe virtuelle efficacement

• D’identifier les caractéristiques de la
pédagogie digitale
• D’intégrer les méthodes actives
d’enseignement en ligne
• D’utiliser les logiciels et les plateformes
adéquates pour un enseignement
interactif.

Wadad WAZEN GERGY

Fadi EL HAGE

Chef de l’UNTE à l’USJ depuis 2016,
Wadad WAZEN GERGY est chargée
du développement des technologies
éducatives à l’Université. Jouissant
d’une vaste expérience dans l’ingénierie
pédagogique, la conception et l’évaluation
de cours en ligne et le développement de
projets numériques innovants, elle a été
nommée coordinatrice d’une Commission
qui a conçu le Guide de l’enseignement
en ligne de l’USJ– Experte au Centre de
Formation Professionnelle de l’USJ

Professeur El Hage est détenteur d’un
Doctorat en Sciences de l’éducation
(Construction des savoirs scientifiques
et épistémologie) de l’Université de
Montpellier-France. Il est également
détenteur d’une Maîtrise en Biologie, d’un
Certificat d’aptitude dans l’enseignement
du secondaire (CAPES) et d’un Diplôme
de « Formation de formateurs ». Délégué
du Recteur pour le Développement
Professionnel et la Formation Continue

Session 1 : 7 décembre de 15h00 à 18h00
Session 2 : 9 décembre de 15h00 à 18h00
Session 3 : 14 décembre de 15h00 à 18h00
• Planifier des modalités d’évaluation innovantes et adaptées à l’évaluation à
distance
• Développer différents types de rétroaction à distance
• Organiser les moments et les outils d’évaluation et de rétroaction à distance
• Respecter l’alignement pédagogique dans les pratiques enseignantes.
• Faire le choix de l’outil d’évaluation en ligne adéquat en fonction des
objectifs visés par l’évaluation;
• Maitriser l’utilisation de différents outils d’évaluation en ligne;
• Concevoir différents types et formats d’évaluations en ligne des apprentissages.

Sonia CONSTANTIN

Titulaire d’une thèse de Doctorat en Sciences de l’éducation à la
Faculté des sciences de l’éducation de l’Université Saint-Joseph
de Beyrouth
Titulaire d’un Diplôme d’Etudes Approfondies en
Construction des savoirs scientifiques : histoire,
épistémologie et didactique des sciences des Universités Claude Bernard,
Lyon I et Montpellier II, France.
Titulaire d’un Diplôme de « Formation de Formateurs », Université Montpellier II,
France– Experte au Centre de Formation Professionnelle de l’USJ

Gabriel ABDO

Double spécialisation: Informaticien de par sa formation
initiale et Master recherche en Sciences de l’éducation.
Chargé de cours à la Faculté des Sciences de l’éducation
de l’USJ de Beyrouth. Auteur d’une thèse de recherche
en Sciences de l’éducation sur l’intégration du Tableau
Numérique Interactif (TNI) dans la salle de classe dans le cadre d’un
cours de physique en classe de Seconde dans un collège homologué
(2014). Professeur agréé par l’AEFE pour l’enseignement de la matière de
spécialité Numérique et Sciences Informatiques (NSI) dans le cycle terminal
conformément à la réforme du lycée 2019 (Titulaire du DIU EIL - 2021).
Expert au Centre de Formation Professionnelle – CFP

Un forum de partage de pratiques pour les cycles complémentaire et secondaire aura lieu le 27 Janvier de 15h à 18h en ligne sur Zoom.

