Plan d’accompagnement au renforcement de la qualité
des formations hybrides ou à distance 2021
Phase 1 : Sensibilisation & formation
1. Objectifs
Ce plan a pour objectif global d’accompagner les établissements membres de l’AUF dans la région AsiePacifique à renforcer la qualité des dispositifs de formation hybrides et à distance, en vue de mieux
répondre aux défis de l’innovation et du développement stratégique dans l’enseignement supérieur.
Les objectifs spécifiques sont :
•
Approfondir les sujets de sensibilisation du « Plan d’accompagnement à améliorer la qualité des
formations hybrides et à distance dans les universités » en 2020 ;
•
Consolider les thématiques de formation intensive aux pratiques d’enseignement hybrides et à
distance, en adéquation avec le niveau d’expériences du public cible dans chaque pays ;
•
Préparer les conditions nécessaires pour aider les établissements membres de l’AUF dans la
région à développer ou consolider leurs projets de mise en place des formations hybrides ou à
distance.
2. Programme détaillé
2.1. Webinaires de sensibilisation
2.1.1. Public décideurs institutionnels
Webinaire D1 « Enjeux de la production de ressources numériques pour la formation hybride ou à
distance »
Intervenant : Pr Pascal Marquet, Directeur adjoint de l’INSPÉ, Université de Strasbourg, France
Langue : français avec traductions simultanées en anglais ET en vietnamien
Date : jeudi 17 juin 2021, 15:00-16:00 UTC+7 (soit 10:00-11:00 UTC+2)
Participants ciblés :
•
Présidents, recteurs/rectrices, vice-présidents, vice-recteurs/vice-rectrices des établissements
d’enseignement supérieur ;
•
Cadres intermédiaires des services concernés (affaires académiques, administration, finance,
numérique, etc.) ;
•
Responsables des organisations et structures étatiques concernés ;
•
Enseignants et/ou chercheurs intéressés (en fonction de places disponibles).
Questions de réflexion :
•
Quel est le rôle de la production des ressources numériques dans la formation hybride et à distance ?
•
Pourquoi y a-t-il besoin d’une politique institutionnelle pour favoriser la production des
ressources numériques par les enseignants ?
•
Quels sont les changements nécessaires au niveau des décideurs, des enseignants et des
services de soutien concernés pour développer la production des ressources numériques ?
2.1.2. Public enseignants
Intitulé du webinaire et intervenants

Participants ciblés

Dates et langues

E1 « Évaluation des apprentissages en ligne : des
principes méthodologiques aux outils pratiques »
Intervenants : Nguyen Tan Dai (AUF), Tang Ba Hoang
(Univ. Hanoi), Nguyen Huu Binh (Univ. Danang), Ngo Ba
Hung (Univ. Can Tho), Vo Viet Minh Nhat (Univ. Hue)

Enseignants,
chercheurs et
responsables des
établissements
d’enseignement
supérieurs du
Vietnam

- Date : jeudi 3 juin 2021,
14:00-15:30 UTC+7
- Langue : vietnamien
uniquement

E2 « Enseigner à distance avec la classe
inversée »
Intervenant : Mokhtar Ben Henda, ISIC, Université
de Bordeaux Montaigne, France

- Date : jeudi 10 juin 2021,
15:00-16:00 UTC+7 (soit
10:00-11:00 UTC+2)
- Langue : français avec
traduction simultanée en
vietnamien

Intitulé du webinaire et intervenants

Participants ciblés

Dates et langues

E3 « Animation des activités pédagogiques dans
une classe virtuelle »
Intervenant : Mokhtar Ben Henda, ISIC, Université
de Bordeaux Montaigne, France (à confirmer)

Enseignants,
chercheurs et
responsables des
établissements
d’enseignement
supérieurs du
Cambodge

- Mercredi 16 juin 2021,
15:00-16:00 UTC+7 (soit
10:00-11:00 UTC+2)
- Langue : français avec
traduction simultanée en
khmer

E4 « Méthode de conception d’un cours en ligne »
Intervenant : Abdelkrim Jebbour, Gestionnaire à
l’ingénierie pédagogique, Collège communautaire du
Nouveau Brunswick, Canada

Enseignants,
chercheurs et
responsables des
établissements
d’enseignement
supérieurs du Laos

- Date : jeudi 24 juin 2021,
17:00-18:00 UTC+7 (soit
07:00-08:00 UTC-3)
- Langue : français avec
traduction simultanée en
lao

2.2. Ateliers de formation méthodologique en enseignement à distance
Intitulé de l’atelier et intervenants

Participants
ciblés

Date et langues

F1 « Transformer ses ressources pédagogiques
en classe au format multimédia »
- Formateur principal : Nguyen Tan Dai (AUF)
- Formateurs assistants : Tang Ba Hoang (Univ. Hanoi),
Nguyen Huu Binh (Univ. Danang), Ngo Ba Hung (Univ.
Can Tho), Vo Viet Minh Nhat (Univ. Hue)

Enseignants,
chercheurs et
responsables des
établissements
d’enseignement
supérieurs du
Vietnam

- Date : du 28 juin au 31
juillet 2021
- Volume horaire : 15 heures
- Effort estimé : 3
heures/semaine
- Langue : vietnamien
uniquement

F2 « Concevoir un cours en ligne sur Moodle
avec la méthode « classe inversée » »
- Formateur principale : Mokhtar Ben Henda, ISIC,
Université de Bordeaux Montaigne, France
- Formateurs assistants : Tang Ba Hoang (Univ. Hanoi),
Nguyen Huu Binh (Univ. Danang), Ngo Ba Hung (Univ.
Can Tho), Vo Viet Minh Nhat (Univ. Hue)

Enseignants,
chercheurs et
responsables
francophones des
établissements
membres de l’AUF
en Asie-Pacifique

- Date : du 28 juin au 31
juillet 2021
- Volume horaire : 15 heures
- Effort estimé : 3
heures/semaine
- Langue : français
uniquement

3. Modalités d’organisation et d’inscription
Les webinaires seront organisés par Zoom. Les informations techniques seront envoyées par courriel
directement aux participants sélectionnés entre 48 heures et 24 heures avant chaque évènement.
Les ateliers de formation méthodologique en enseignement à distance seront organisés sur la plateforme Moodle du Campus numérique francophone (CNF) de Hô Chi Minh-Ville : https://lms-hcmv.auf.org.
Formulaire d’inscription unique pour toute inscription : https://forms.office.com/r/npJP85q5JT.
Les dates limite d’inscription varient en fonction de chaque activité, dans l’ordre chronologique suivant :
N° Activité

Public principal

Délai d’inscription

1

03/06/2021 : Webinaire E1 « Évaluation des
apprentissages en ligne : des principes
méthodologiques aux outils pratiques »

Enseignants Vietnam

Le 01/06/2021 à
24:00

2

10/06/2021 : Webinaire E2 « Enseigner à distance
avec la classe inversée »

Enseignants Vietnam

Le 07/06/2021 à
24:00

3

16/06/2021 : Webinaire E3 « Animation des activités Enseignants Cambodge Le 13/06/2021 à
pédagogiques dans une classe virtuelle »
24:00

N° Activité

Public principal

Délai d’inscription

4

17/06/2021 : Webinaire D1 « Enjeux de la
production de ressources numériques pour la
formation hybride ou à distance »

Décideurs, dirigeants
Asie-Pacifique

Le 13/06/2021 à
24:00

5

24/06/2021 : Webinaire E4 « Méthode de
conception d’un cours en ligne »

Enseignants Laos

Le 21/06/2021 à
24:00

6

Atelier F1 « Transformer ses ressources
pédagogiques en classe au format multimédia »

Enseignants Vietnam

Le 24/06/2021 à
24:00

7

Atelier F2 « Concevoir un cours en ligne sur Moodle Enseignants
avec la méthode « classe inversée » »
francophones AsiePacifique

Le 24/06/2021 à
24:00

4. Contacts
Pour toute information supplémentaire, veuillez contacter les représentants de l’implantation de l’AUF
Asie-Pacifique le plus proche :
Vietnam – Zones du Nord et
Cambodge
Pacifique
du Centre
Direction AUF Asie-Pacifique
AUF Cambodge
AUF Vanuatu
Service des projets
Institut de Technologie du
Avenue Léopold Sédar
Salle 302, n°8 rue Tran Hung
Cambodge
Senghor, Port-Vila, Vanuatu
Dao, Hoan Kiem, Hanoi,
Blvd. Confédération de la Russie Téléphone: +678 24 264
Vietnam
12156 Phnom Penh, Cambodge,
Téléphone : +84 24 38 247 382
B.P 2365
Ext : 35
Téléphone : +855 23 883
135/136
Contacts : Mme Nguyen Thuy
Huyen – Responsable de projet
nguyen.thuy.huyen@auf.org

Contact : M. Im Kravong –
Responsable d’Antenne
kravong.im@auf.org

Vietnam – Zone du Sud
Coordination globale

Laos et Thaïlande

CNF de Hô Chi Minh-Ville
49, rue Nguyen Thi Minh Khai,
District 1, HCMV, Vietnam
Téléphone : +84 28 3827 9550

AUF Laos
Vientiane, République
démocratique populaire lao
Téléphone: +856 21 77 18 00

Contact : M. Nguyen Tan Dai –
Responsable de CNF
nguyen.tan.dai@auf.org

Contact : M. Antoine Blomqvist
– Responsable d’Antenne
antoine.blomqvist@auf.org

Contact : M. Chandra
Maisonnier – Directeur
d’Antenne
chandra.maisonnier@auf.org
Autres pays (Chine,
République de Corée,
Mongolie, Indonésie, Japon)
Direction AUF Asie-Pacifique
Service des projets
Salle 302, n°8 rue Tran Hung
Dao, Hoan Kiem, Hanoi,
Vietnam
Téléphone : +84 24 38 247 382
Ext : 35
Contacts : Mme Pham Bich
Lien – Responsable de projet
pham.bich.lien@auf.org

