
 

1. Objectifs généraux du plan d’accompagnement global 

Accompagner les établissements membres de l’AUF dans la région Asie-Pacifique à : 

• Définir un plan d’intégration progressive du numérique, au sein d’une démarche qualité globale, 

dans leurs activités d’enseignement et de formation ; 

• Favoriser l’accès des enseignants-chercheurs et étudiants aux offres spécialisées d’outils de 

travail collaboratif à distance offertes aux acteurs de l’éducation ; 

• Sensibiliser les enseignants-chercheurs à l’usage du numérique dans leur métier 

d’enseignement et de formation ; 

• À travers un accompagnement intensif à distance, constituer un vivier d’enseignants-chercheurs 

utilisant le numérique dans l’enseignement et la formation, en vue de contribuer au plan de 

développement de formations hybrides et à distance dans le long terme. 

2. Programme de l’atelier d’accompagnement intensif aux pratiques pédagogiques dans 

l’enseignement à distance 

Activités pédagogiques organisées sur la plate-forme Moodle du Campus numérique francophone de Hô 

Chi Minh-Ville (CNF HCMV) : http://cnf-hcmv.vn.auf.org. 

Date Contenu Objectif Remarques 

Du 17/06 au 

18/06/2020 

- Instruction de connexion 

- Prise en main de la plate-

forme & discussiona générales 

- Se connecter à la plate-forme 

- Maîtriser les outils et espaces de 

la plate-forme 

Attention à la boîte 

des courriels 

indésirables 

Du 18/06 au 

23/06/2020 

Fondamentaux pédagogiques 

de l’enseignement à distance 

- Comprendre les notions 

fondamentales de l’EAD 

 

Du 24/06 au 

30/06/2020 

Concevoir des scénarios 

pédagogiques mixtes de l’auto-

apprentissage et du travail 

collaboratif à distance 

- Savoir définir les activités 

adéquates aux scénarios 

pédagogiques d’enseignement à 

distance 

 

Du 01/07 au 

14/07/2020 

Créer et animer un cours à 

distance avec les outils Google 

- Maîtriser les outils offerts par 

Google (Classroom, Meet, Drive...) 

pour organiser son cours en ligne 

 

Du 01/07 au 

14/07/2020 

Découvrir des outils 

numériques individualisés et 

collectifs au service de 

l’apprentissage à distance 

- Connaître certaines catégories 

d’outils numériques utiles et 

maîtrisables au service de 

l’enseignement à distance 

 

Du 15/07 au 

28/07/2020 

Créer et utiliser les exercices 

interactifs pour aider l’auto-

apprentissage et gérer les 

évaluations en ligne 

- Maîtriser les règles principales 

dans l’évaluation des EAD 

- Maîtriser un logiciel spécialisé 

dans la création des exercices 

interactifs dans l’EAD 

 

Du 29/07 au 

04/08/2020 

Bilan du programme - Évaluer globalement l’ensemble 

du programme  

 

 

Plan d’accompagnement à la mise en œuvre  

d’un enseignement à distance de qualité  

dans les universités 

http://cnf-hcmv.vn.auf.org/

