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Objectifs du CEC
Ce CEC a pour objectif de :
-Définir les cultures du numérique associés à la formation.
-Utiliser des outils numériques de médiation pédagogique en fonction du contexte de la formation :
publics, objectif pédagogiques et modalités
- A gu e te les hoi p dagogi ues des diff e tes situatio s d’app e tissage hoisies
-Co evoi

l’i g
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ue e i t g a t le

u
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e
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présentielle, hydride, ou à distance)faisant appel à différent modes de médiations(transmissif, actif,
pa ti ipatif…
-Concevoir, utiliser et évaluer un apprentissage à distance
- Savoi utilise et value les

o e s d’ valuatio e lig e

- Ad i ist e u e vi o

e e t d’app e tissage en ligne et faire usage des outils sociaux pour

l’app e tissage et l’e seig e e t
- Concevoir un dispositif de formation massive(MOOC)

Public cible
Enseignants en médecine ,science de la santé ,médecine dentaire, pharmacie

Capacité d'accueil
25 apprenants par promotion (Une promotion chaque année)

Descriptif de l'enseignement


Démarrage du CEC :L'enseignement de la formation a débuté au cours de l'année
Universitaire 2018-2019



Du e d’ tudes :1 an d'étude clôturé par un mémoire de fin d'études



Volume horaire :120 heures d'enseignement hybride dont 80h se fait en ligne à travers la
plateforme de l'enseignement à distance et 40 heures d'enseignement présentielle sont
programmées au cours de chaque module



Modules enseignés :

Tout au long de la formation, chaque apprenant aura un apprentissage qui comporte les modules
suivants :
Module 1:I t odu tio à la p dagogie u
Module 2:Suppo t

ulti

i ue et au th o ies d’app e tissage

dias pou l’app e tissage e lig e

Module 3:Conception et scénarisation des dispositifs de e-formation
Module 4:Module d’auto-apprentissage
Module 5:E vi o

e e ts d’app e tissage e lig e et so ial lea i g

Module 6:Cloud computing et sécurité des données
Module 7:Evaluation en ligne
Module 8:Co eptio de d’u dispositif de formation massive(MOOC)
 Assiduité :

La p se e au a tivit s d’app e tissage e lig e et e p se tielle est o ligatoi e et Les app e a ts
doivent respecter les horaires prévus et éviter les absences qui ne doivent pas dépasser
une absence en présentielle du volume horaire total du CEC.
Dépassé ce seuil, la validation du module en question ne peut être accordée et le candidat est
déclaré non autorisé à passer l'examen du module à la session principale.
Est déclaré défaillant (ne passe ni session principale ni de rattrapage et doit refaire le module avec la
cohorte qui suit), tous candidat ayant un quota d'absence dépassant les trois absences
en présentielle du volume horaire total du CEC.
 Journées d'études
Les rencontres présentielles se feront un samedi matin chaque mois selon un organigramme
préétabli à la faculté de médecine de Sousse
Modalit s d’ valuatio s :
Tout candidat ayant validé les activités d'auto apprentissage sera autorisé à soutenir son de mémoire
e fo tio de la atu e des p o l

es u’ils rencontrent sur leurs lieux de travail et en

fonction de leurs affinités avec tel ou tel module.
Soutenance de mémoire de fin d'études.
Les sujets de
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e de e . Il s’agit d’u e valuatio

ot e

sur 20 sous forme d'une discussion élargie avec le candidat sur le sujet de mémoire avec les
membres de jurys en présence de tous les enseignants qui ont assuré les activités
d'apprentissage en une présentation commune des mémoires de fin d'études.
Conditions d'obtention du diplôme.
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60 % sanctionnent la note att i u e au
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e e igi le pou l’o te tio du diplô e de CEC:
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