Atelier pédagogique
« ePortfolio : un outil pédagogique et d’évaluation » (réf. 1852-060)
Programme
Dates : 26-28 mars 2019
Heure Lundi
9 h 00

Lieu : Bruxelles

Mardi 26/3

Mercredi 27/3

Jeudi 28/3

Ouverture
Attentes
Nuages de mots
Programme et objectifs

De la description à la réflexion
- Travail personnel sur une activité de
formation à inclure au portfolio

Quelles plateformes utiliser pour un ePortfolio ?
- Adapter les espaces virtuels au contenu
des portfolios
- Suggestions
Ressources internes de MOODLE (apprendre en
faisant)
- Pratique sur la plateforme et
fonctionnalités des espaces de travail /
sujets dans MOODLE

10 h 30

Pause-café

Pause-café

11 h 00

ePortfolio : initiation

Présentation des résultats
Échange de pratiques
Remue méninge

Construction de Portfolio - cadre
Pourquoi utiliser cet outil ?
12 h 30

Pause déjeuner

14 h 00

Aperçu du calendrier à suivre pour l’accréditation
d’Euroformateurs

16 h 00
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17 h 30
19 h 30 Dîner

Portfolios réflexifs
- Contenu significatif dans un portfolio
réflexif et une structure interne basique
- Moments et étapes à suivre :
Planifier / Faire / Réfléchir

Pratique individuelle d’outils Web 2.0 utiles pour
mieux garder trace des preuves d’apprentissage et
de développement de compétences
- Travail sur les contenus personnels pour
portfolios

Échanger sur les activités de la journée
Fin des activités de la journée
Dîner

Fin des activités
Dîner

L’ETUI bénéficie du soutien financier de l’Union européenne

Lignes directrices clés identifiées par le groupe au
cours de l’atelier

Pause déjeuner

L’utilisation d’outils Web 2.0 pour faire rapport
d’expériences de formation/d’apprentissage en
différentes phases :
Cadre de compétences – lien avec les expériences
- Approche pratique de différents outils
de formation au niveau national et européen
Éléments clés pour le processus d’accréditation
Pause-café
Pause-café

15 h 30

Partage du travail individuel en plénière

Vous et votre processus d’apprentissage
Activité sur l’évaluation de l’atelier
Remarques finales
DÉPART

