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LETTRE D’INFORMATION DE L’ÉQUIPE ATENA 
ATELIERS DE FORMATION 1ER SEMESTRE 2019 – 2020  
 

Cliquez sur l’intitulé de l’atelier pour accéder à sa description détaillée 

 

Intitulé Date et horaires Cliquez pour vous 
inscrire 

Date limite 
d’inscription 

Présentation du studio 
MOOC 

Jeudi 3 octobre 2019 de 
13h30 à 17h30 Inscription StudioMOOC 

Lundi 1er octobre  

Faire travailler ses 
étudiants en groupe 

pendant les TD 

Jeudi 24 octobre 2019 
de 13h30 à 16h30 

Inscription TD en 

groupes 

Lundi 21 octobre  

S’initier à la langue 
des signes française 

(LSF) 

chaque jeudi de 
12h30 à 14h du 07/11 

au 19/12 

Fiche inscription LSF 

A transmettre au pôle 
APP 

Contacter le pôle APP 

drh-app@insa-lyon.fr  

Découverte des 
usages de Moodle 

Jeudi 28 novembre 2019 
de 13h30 à 16h30 Inscription moodle 

Lundi 25 novembre  

Fresque du climat A définir Inscription Fresque 

Climat  

Merci de nous indiquer 

si vous êtes 

intéressé·e avant le 

Jeudi 17 octobre  

ZOOM sur … les dispositifs d’accompagnement proposés par l’établissement pour 

passer vos enseignements en anglais 

 

  

https://doodle.com/poll/4n8mgvs3d7pexmxw
https://doodle.com/poll/kid7gkcpbykee64e
https://doodle.com/poll/kid7gkcpbykee64e
mailto:drh-app@insa-lyon.fr
https://doodle.com/poll/k5v53pws9gmdsizt
https://docs.google.com/forms/d/1ivPgzu_ln7AWJUzH4dtIFe8geE5oIRCl1gSklug7h8Y/prefill
https://docs.google.com/forms/d/1ivPgzu_ln7AWJUzH4dtIFe8geE5oIRCl1gSklug7h8Y/prefill
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Présentation du studioMOOC et de son mediacenter 

Intervenant : Pascal Miralles, ingénieur production audiovisuelle – équipe 

ATENA  

 

Le jeudi 3 octobre 2019 de 13h30 à 17h30 au 1er étage du Bâtiment 
Claude Chappe (Télécom) 
 
 
Vous filmer en toute autonomie sur fond vert pour y incruster les images 
de votre choix est désormais possible à l'Insa. 

Voici le lien explicatif du fabricant 

                               

Venez découvrir la solution Rapidmooc, véritable petit studio 
d'enregistrement vidéo à votre disposition au département 
Télécommunications (TC) 

… puis familiarisez-vous avec Mediacenter, la plateforme d'hébergement et 
de montage vidéo choisie par l'établissement. 

Une fois vos vidéos prêtes, vous verrez enfin comment les insérer dans 
votre cours Moodle pour les diffuser auprès de vos étudiants. 

Nécessité de venir avec votre PC portable et d'avoir le navigateur GOOGLE 
CHROME. 

 

  

https://inwicast.me/mediacenter3/channels/videosclients/media/MEDIA171108203929134
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Faire travailler ses étudiants en groupe pendant les TD 

Intervenante : Fatma Saïd Touhami, conseillère pédagogique – équipe ATENA 

Objectifs 

L’objectif de cette formation est de développer des compétences pour organiser le 

travail des étudiants en TD : 

• organiser l'espace de la classe et le temps en fonction des activités prévues, 

savoir gérer les moments de travail individuel, en groupe et en classe 

entière en fonction de plusieurs paramètres (diversité du public, la discipline 

enseignée, type d’enseignement …), 

• développer la participation et la coopération entre les étudiants, 

• adapter les formes d'interventions et de communication aux types de 

situations et d'activités prévues (postures, interventions, vérification des 

consignes, etc.). 

Programme 

1. Présenter une synthèse de concepts clés, permettant de mieux comprendre les 

enjeux de la mise en œuvre de travaux de groupes en TD, et ce à partir de certains 

résultats issus des travaux de recherche en sciences de l'éducation (contrat 

didactique, transposition didactique, béhaviorisme, constructivisme, socio-

constructivisme...), 

2. Déterminer et discuter des paramètres qui interviennent dans la mise en place de 

travaux de groupes en TD, 

3. Analyser des situations liées à des retours d’expériences, principalement en lien 

avec des difficultés rencontrées dans la mise en œuvre de ce dispositif 

pédagogique de travail de groupe en TD. 
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S’initier à la langue des signes française (LSF) 
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Découverte des usages de moodle 
 
Intervenantes : Monica Davila et Alexis Robinet, ingénieurs pédagogie numérique - 
équipe ATENA 

 
https://moodle.insa-lyon.fr  
  

Description 
 
Véritable environnement d’apprentissage en ligne, Moodle offre de nombreuses 
possibilités d’activités d’apprentissages. 
   
A partir d’un escape game, nous vous proposons de faire un tour d’horizon des 
usages pédagogiques possibles de la plateforme, de réfléchir aux intérêts qu'il peut 
y avoir à l’utiliser et d’échanger avec les autres participants. 
  
Nous allons également naviguer et créer nos premières activités sur un espace de 
cours. 
 
Vos formateurs sont impatients de vous rencontrer ! 
 
 

Objectifs 
 

• Découvrir les usages pédagogiques de Moodle 
• Coopérer dans la réflexion sur les usages afin de consolider la 

communauté des utilisateurs de Moodle 
• S’approprier les grandes notions pédagogiques liées aux possibilités de la 

plateforme 
• Avoir un aperçu des outils proposés sur la plateforme 
• Créer et paramétrer des activités pour débuter sur sa page Moodle 

 

  

https://moodle.insa-lyon.fr/
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La Fresque du Climat 

Intervenantes : formateurs Fresque du Climat (https://fresqueduclimat.org)  

 

Pourquoi cet atelier ? 

La direction de la formation initie un travail d’intégration de la problématique énergie-climat, et plus 
généralement du développement durable et de la responsabilité sociétale (DD&RS), dans ses 
enseignements, sur l’ensemble du parcours de formation, de la première année post-bac jusqu’au 
doctorat. Pourtant, l’intégration de ces enjeux liés au développement durable dans les enseignements 
n’est pas chose facile. Les raisons sont multiples : manque de légitimité à aborder ces questions à la 
dimension pluridisciplinaire importante, gêne à aborder ces questions très imprégnées de valeurs et 
de morale qui peuvent influencer l’ambiance du cadre d’enseignement apprentissage… 

 

Qu’est-ce que la Fresque du Climat ? 

La Fresque du Climat est un outil qui permet d’expliquer le changement climatique en trois heures 
sous forme ludique.  Avec rigueur (toutes les données utilisées sont issues des rapports du GIEC) et 
pédagogie, il permet en peu de temps de découvrir le fonctionnement du climat ainsi que les causes 
et conséquences de son dérèglement. Participer à cet atelier fait prendre conscience de la complexité 
du changement climatique, donne une vision d’ensemble de cette vaste problématique et fournit des 
clés de compréhension pour agir efficacement.  

 

Comment y joue-t-on ? 

Les joueurs sont en équipe de 4 à 8 joueurs. Ils disposent de cartes représentant les différentes 
composantes du changement climatique et se concertent afin de retrouver les liens de cause à effet 
en les positionnant et reliant entre elles. Un animateur encadre une ou plusieurs équipes afin de les 
guider durant l’atelier, assurer une bonne communication entre les membres et donner des 
explications supplémentaires. 

C’est aussi un outil très facile à déployer : des cartes, des feutres, du scotch et du papier sont le seul 
matériel nécessaire. Un animateur formé pour 20 à 30 participants est l’autre ingrédient de base. Plus 
de 500 personnes en France ont déjà été formées à ce jour. Pourquoi pas vous ? 

 

Objectifs  

- Découvrir la fresque du climat, 
- Se former pour devenir animateur et pouvoir proposer ce dispositif à vos étudiant·e·s 
- Amorcer une réflexion pédagogique à partir de cet outil pour imaginer de nouveaux dispositifs 

de formation intégrant les enjeux énergie – climat. 

https://fresqueduclimat.org/
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ZOOM sur … les dispositifs d’accompagnement proposés par l’établissement 
pour passer vos enseignements en anglais 

 
ACCOMPAGNEMENT EN INTERNE LE LONG D’UN SEMESTRE 
Nous réfléchissons avec l’équipe pédagogique d’anglais du Centre des Humanités à 
la mise en place d’un dispositif d’accompagnement le long d’un semestre pour les 
enseignants qui débutent leurs cours en anglais. 
 
Si vous êtes intéressé·e·s merci de remplir le sondage suivant. 
 
 
La Direction Administrative des Relations Internationales (DARI) et le Pôle 
Accompagnement des Parcours Professionnels (APP) vous accompagnent également 
en vous proposant les projets de mobilité Erasmus+ suivants pour l'année 2019/2020. 
 
La date limite de retour des candidatures est fixée au 24 octobre 2019  
 
SEMINAIRE D’ANGLAIS INTENSIF/ UNIVERSITY OF CAMBRIDGE/ Du 2 au 6 
mars 2020  
Pour les personnels enseignants de niveau intermédiaire/avancé en anglais qui 
enseignent ou souhaitent enseigner en anglais !  
 
 
MOBILITE DE FORMATION  
En Staff-Week ou à la carte, partez à la rencontre de vos collègues européens pour 
découvrir de nouvelles pratiques pédagogiques ! 
 
 
MOBILITE D'ENSEIGNEMENT  
Des bourses attribuées pour une mobilité allant de 2 à 6 jours afin de réaliser des 
missions d'enseignement ! 
 
 
Vous avez des questions?  
 
Une communication vous sera adressée prochainement par le pôle APP avec les 
liens vers les formulaires d’inscription. 
 
Une conférence d'information/témoignages aura lieu le jeudi 10 octobre 2019 à 
l’amphi Freyssinet, de 12h45 à 13h45. 
 

-  

https://docs.google.com/forms/d/1F0z8r0ZurJDODKgDQkuUtqDssfANstFoCe0hgklaAzQ/prefill
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DRH - Pôle Accompagnement des Parcours Professionnels  

4, rue des sciences 69621 VILLEURBANNE cedex - Tel : 04.72.43.79.41 - drh-app@insa-lyon.fr 

FICHE D’INSCRIPTION… 

DEMANDE D’INSCRIPTION A UNE ACTION DE FORMATION 
Toutes les rubriques doivent être remplies – Retenez dès aujourd’hui les dates sur votre agenda 

INTITULE DE L’ACTION :…………………...………………………………………………………………………………. 

Dates………………………………………………….Horaires………………...………………………………......................... 
 

COORDONNEES 
Mme Mr   NOM :…………………………………Prénom :……………………………….Année de naissance :……… 
Personnel INSA Préciser le cas échéant  INSAVALOR  CNRS INSERM 
Extérieur  Indiquer l’établissement et son adresse……….…………………………………......................... 
……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
Titulaire  Contractuel   Catégorie A B C 
Corps/ Grade : ……………………………………………………………………………………………………………………… 
Intitulé de votre poste actuel ………………………………...…………………occupé depuis le :..………………………. 
Service : …………………………..…………………………………………………………………………………………………. 
Tél…………………………  Mail……………………………………………………………………………………………………. 
 

OBJECTIF DE LA FORMATION DEMANDEE 
T1  Adaptation immédiate au poste ou à l’outil de travail 
T2  Adaptation à l’évolution prévisible du poste de travail ou réactualisation des connaissances 
T3  Développement ou acquisition de nouvelles compétences  
T4  Préparation aux concours 
 
Attentes du candidat à propos du stage (à compléter obligatoirement) ………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………

Le stagiaire 

« Je certifie avoir pris connaissance de la charte du 

stagiaire et m’engage à en respecter les différents 

principes : PONCTUALITE / ASSIDUITE / RESPECT DES 

LIEUX ET DES PERSONNES / ABSENCES / EVALUATION » 

Date :  
Signature : 
 
 
 
 

Avis du responsable hiérarchique  

Prioritaire  Favorable Défavorable  
Expliciter……………………………………………………

………………………………………………………………

……………………………………………………………… 
« L’accord vaut autorisation d’absence » 

Nom/Prénom du responsable : 
Date :  

LA CHARTE DU STAGIAIRE EST DISPONIBLE SUR L’INTRANET 
http://intranet.insa-lyon.fr/content/formation-des-personnels  

http://intranet.insa-lyon.fr/content/formation-des-personnels
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