/pi
Membre de

Diplôme Universitaire
de Pédagogies Innovantes
Vous souhaitez :
• dynamiser vos cours,
• pratiquer la pédagogie active,
• réaliser enseignements et évaluations adaptées à de grands effectifs,
• bâtir des formations à distance ou des MOOC ?
Le DU de Pédagogies Innovantes répondra à vos attentes !
Objectifs de la formation :
• intégrer les évolutions à la croisée de l’enseignement et de la technologie,
• connaître les nouvelles méthodes et stratégies pédagogiques,
• maîtriser les nouveaux outils destinés aux enseignants.
Public :
Tout public.
Inscription 400 € par saison.

Pour obtenir plus d’informations
et vous inscrire :

unice.fr/pi/dupi

Programme des études
Chaque saison peut être suivie indépendamment, et le DU peut être validé en deux
années universitaires.
Saison1 : Maîtrise des outils transversaux
•
•
•
•
•
•
•

Ressources pédagogiques et code de la propriété intellectuelle
Tour d’horizon des plates-formes d’enseignement
Construire un cours et des activités pédagogiques (Jalon)
Outils de présentation
Exercices, évaluations, examens en ligne (WIMS)
Animer un cours à distance par webconférence
Podcast et vidéothèques (Pod)
Saison 2 : Pédagogies interactives en présentiel

•
•
•
•
•

Stratégies de pédagogie inversée
Mise en œuvre de l’interactivité avec clickers
Approche par problèmes et par projets
Réaliser une vidéo : les bases du langage audiovisuel
Création de tutoriels et de cours vidéo en autonomie
Saison 3 - Évaluation et Examen
•
•
•
•
•

Concevoir son questionnaire à choix multiples
QCM papier à correction automatique (QCM Package)
Évaluation par les pairs
Suivi du contrôle continu et de l’assiduité
Démarche qualité et évaluation des enseignements
(Evasys)
Saison 4 - Formation à distance

•
•
•
•
•
•
•

Mise en place d’une formation à distance
Scénarisation pédagogique
Délocalisation d’une formation à l’étranger
Organiser un travail collaboratif à distance
Mise en place d’un MOOC
Production audiovisuelle : captation et montage
Accessibilité et prise en compte des handicaps

unice.fr/pi/dupi

