Collection Enseignement et Apprentissage Numériques

Formation professionnalisante pour les
enseignant-e-s du XXIe siècle.

Formez vos enseignant-e-s et soutenez votre personnel
académique avec une formation professionalisante dʼavantgarde.
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Résumé
La Collection Enseignement et Apprentissage Numériques de Blackboard permet aux enseignant-e-s et au
personnel académique dʼacquérir de nouvelles compétences et connaissances pédagogiques dans le
cadre de lʼutilisation du numérique dans lʼenseignement, validée par une certification professionnelle, elle
est reconnue dans le monde entier.
Composée de trois modules certifiés, cette formation professionnalisante (connue également sous le nom
d'eTeacher) permet aux institutions dʼatteindre les standards les plus élevés dans lʼenseignement
numérique et de répondre ainsi aux attentes des étudiants.

La formation est composée de trois modules:

LES FONDAMENTAUX DE
LʼENSEIGNEMENT ET DE
LʼAPPRENTISSAGE NUMÉRIQUES

LA CONCEPTION PEDAGOGIQUE
DANS LʼENSEIGNEMENT ET
LʼAPPRENTISSAGE NUMERIQUES

LʼEXCELLENCE DANS
LʼENSEIGNEMENT ET
LʼAPPRENTISSAGE NUMERIQUES

Indépendant par rapport
à la plateforme
dʼapprentissage utilisée

Plateforme spécifique*
› Orientée vers la
pédagogie et la
pratique enseignante

Indépendant par
rapport à la plateforme
dʼapprentissage utilisée

› Pédagogie et Pratique

Avec les plateformes
suivantes:
› Blackboard Learn

› Approches pour
lʼapprentissage
numérique
› Enseigner et
apprendre en utilisant
la technologie

Certification “Associé
Blackboard”

› Création de cours
exemplaires
› Approches avancées
pour lʼenseignement et
lʼapprentissage en
utilisant la technologie

› Blackboard Open LMS
› Blackboard Collaborate
*Licence non requise

+

Certification “Praticien
Blackboard”

+

Certification “Spécialiste
Blackboard”

Certification “Expert Blackboard”
Afin dʼobtenir ces certifications, les participants doivent réussir un examen à la fin de
chaque cours. Un certificat Blackboard leur sera alors remis.
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Expérience du participant
Accès aux ressources dʼenseignement et dʼapprentissage numériques et
Inscription auprès de lʼAcadémie Blackboard présente internationalement.
Chaque module permet aux participants dʼaccéder aux ressources dʼenseignement et dʼapprentissage numériques
de lʼ Académie Blackboard. Accès maintenu au-delà du dernier cours pour une durée de douze mois.

Académie Blackboard
Grâce à lʼAcadémie Blackboard, les participants
profiteront des avantages suivants:

› Support de cours et contenu pédagogique
disponibles en ligne
› Gestion des examens en ligne.

› Environnement de création et développement

pratique pour le module « La conception
pédagogique pour lʼenseignement et lʼapprentissage
numériques ».
› Copie papier ou version numérique du manuel
dʼexercices disponible pour chaque cours

Cours et manuel dʼexercices complet
Chaque cours est composé de 40 heures de formation et de
110 heures dʼétude personnelle dans un format présentiel
classique, mixte, en ligne synchronisé et en ligne non
synchronisé.
Les cours sont délivrés par des Facilitateurs Accrédités par
Blackboard Consulting, qui partagent leurs expériences et
leurs meilleures pratiques.
Les manuels dʼexercices contiennent des activités
actualisées et pratiques, créées par lʼéquipe de formateurs
professionnels et enseignants de Blackboard Consulting.
Disponible en plusieurs langues: Le contenu pédagogique et les cours sont disponibles en arabe,
coréen, espagnol, français et anglais. Ils seront bientôt disponibles en portugais (Brésil) et en turc.

“Le défi le plus pressant pour lʼenseignement supérieur est de réfléchir de
manière critique à la relation entre technologie numérique et excellence
dans lʼenseignement tout en se libérant de leur impact conjugué”.
Dr Graham Holden
Directeur de lʼEnseignement et de lʼApprentissage
Sheffield Hallam University
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Présentation des Cours
Deux méthodes pour répondre aux besoins des institutions
Prestation Classique

Prestation Sous Licence

Cours délivrés par Blackboard

Cours délivrés par le personnel de lʼinstitution

› Tous les cours sont délivrés par le biais de
Blackboard Academy.
› Tous les cours sont délivrés par des
membres de Blackboard Consulting ou par
des Enseignants Accrédités Blackboard.
› Blackboard gère lʼenvironnement
pédagogique et numérique et toutes les
évaluations, et délivre les certificats.

› Tous les cours sont délivrés par une
institution ou une organisation certifiée par
Blackboard Academy.
› Les enseignants de lʼinstitution qui suivent la
formation de Blackboard deviennent des «
Facilitateurs Accrédités Blackboard».
› Les Facilitateurs de lʼinstitution sont
accrédités par Blackboard pour dispenser la
formation eTeacher dans leur institution.
› Blackboard gère lʼenvironnement numérique
et pédagogique, ainsi que toutes les
évaluations, et délivre les certificats.

1

Salle de classe

2

4 (ou 5) jours in situ
(ex : Université dʼété)

Mode Mixte

2 jours in situ + 6
séances synchronisées
en ligne

3

Sessions en ligne
synchronisées

10 séances synchronisées
en ligne avec un
enseignant spécialisé

4

Sessions en ligne
non synchronisées

40 heures/110 heures
dʼétude personnelle,
soutenue et facilitée
par Blackboard

Chaque modalité dʼenseignement et dʼapprentissage inclut 40 heures de formation et 110 heures dʼétude personnelle

"Les efforts développés par
la faculté, concernant
lʼinstruction en ligne,
améliorent les chances de
réussite des étudiants."
Academic Senate
for California
Community Colleges

Blackboard

Sʼest donné pour mission de sʼallier à lʼensemble de la communauté
éducative afin de contribuer au succès des institutions et à des
étudiants, par le biais des technologies et des services innovants.
Blackboard Consulting est une organisation leader en technologie
etéducation. Chaque membre de Blackboard Academy a plus de 10 ans
dʼexpérience en matière dʼéducation, de formation et dʼapprentissage.
Leur engagement est celui de partager leurs expériences et leurs
meilleures pratiques acquises dans le monde entier.

Pour plus dʼinformations

Pour en savoir plus sur Blackboard et sur les modalités dʼinscription de
vos enseignants, veuillez visiter le site blackboard.com/consulting/
eteacher.html
Copyright© 2019. Blackboard Inc. Tous droits réservés. Trouvez toutes les marques enregistrées et les
brevets sur blackboard.com/ip

