
M@GITÈRE & PRÉSENTIELS SOA

PROJET

DATE MODALITÉS2018/2019

C@PSULIS 1
ÉLABORER, CRÉER, PUBLIER DES CAPSULES PÉDAGOGIQUES EN DISPOSITIF ULIS-TFC



Formation Hybride Cergy ASH 2018/2019  
Élaborer, créer, publier des capsules pédagogiques (dispositifs ULIS-TFC)



TEASER DU PARCOURS

http://scolawebtv.crdp-versailles.fr/?id=20646 

http://scolawebtv.crdp-versailles.fr/?id=20646


CONSTATS À L’ORIGINE DU PARCOURS



ADAPTATION NUMÉRIQUE DE LA TRACE SCOLAIRE



C@PSULIS … EN BREF ? 
présentation c@psulis coordonnateurs… En bref…

http://scolawebtv.crdp-versailles.fr/?id=38153 

http://scolawebtv.crdp-versailles.fr/?id=38153


Modalités de l’hybridation

18 heures de formation réparties sur 6 mois

12 heures en présentiel 6 heures en distanciel

2 présentiels 3 h (février/avril)

1 présentiel 6 h (décembre)

Principe d’alternance entre :  

activités descendantes :  
visionnage capsules, lecture de ressources, 


consultation de tutoriels 

activités ascendantes :  
sondage, test, devoirs, 


partage base de données et forum…

Principe d’alternance entre :

travail 
synchrone 

asynchrone

travail individuel, par binômes et collectif



Principes du tutorat & communauté apprenante

- Recours au forum collaboratif ;
- Rétroaction individualisée ;

- Courriel académique ;  
- Messages pro-actifs ; 
- Hotline téléphonique.

Signature d’une charte d’apprenance
Garantir le droit à la confidentialité de l’apprenance


Droits à l’image et à la propriété intellectuelle

  

Plateforme scolaweb tv de la Dane

Licence de publication : creative commons 
signature de l’auteur initial / interdiction de tirer un profit commercial de l’œuvre 
sans autorisation de l'auteur / partage de l’œuvre, avec obligation de rediffuser 
selon la même licence



ARCHITECTURE DU 
PARCOURS

5 modules  



Réalité augmentée & étayage  
La tablette : partenariat  

entre classes de référence  
et regroupement spécialisé



TEASER SCÉNARISATION PÉDAGOGIQUE
ÉTAT D’URGENCE CLIMATIQUE

https://scolawebtv.crdp-versailles.fr/?id=20646



MDE SOA

PROJET

DATE LIEU2018/2019

C@PSULIS 2
20 COORDONNATEURS AYANT SUIVI LA FORMATION C@PSULIS 1



Teaser c@psulis 2 EN BREF…

http://scolawebtv.crdp-versailles.fr/?id=37236 

http://scolawebtv.crdp-versailles.fr/?id=37236


Objectifs du groupe de travail :

•Développer la production de capsules 
pédagogiques en ULIS TFC.  

•Exploiter les capsules produites en 
regroupement spécialisé et en classes de 
référence. 

Contenus de formation :

• Création d'un blog dédié à la mutualisation des capsulis « c@psulis95 » ;  
• Apprentissage de la création d'exercices à distance et à la gamification ; 
• Exportation et intégration des c@psulis et des exercices sur les sites 

d’établissement. 
• partage d’applications et de nouveautés logiciels pour élaborer les capsules 



Contenus  
de formation :

• Apprentissage de la création d'exercices à distance et à la gamification  

• Exportation et intégration des sur les sites d’établissement ,sur le blog 
 « c@psulis95 » ou sur l’ent ; 

• Partage d’applications et de nouveautés logiciels pour élaborer des 
exercices. 

•

• #anim1 : créer des exercices sur Learningapps 

• #anim2 :créer des exercices sur Genially et Edpuzzle 

• #anim3 : partager ses exercices sur des sites dédiés (site collège, blog 

c@psulis95, ENT) 

• #anim4 : découverte d’applications et de sites outils de gamification



Architecture formation c@psulis 2

• #anim1 : créer des exercices à distance 

• #anim2 : publier et partager ses c@psules sur site d’établissement ou ENT 

• #anim3 :perfectionnement création d’exercices et de capsules 

• #anim4 : co-design du blog « c@psulis95 » pour regrouper l’ensemble des 

productions.

4 sessions de 3 heures  

(novembre, janvier, mars, mai…à definir…) 

MDE SOA
• 23 avenue de Chennevière - Saint-Ouen-l'Aumône




