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THEME CHOISI : 
 

 Numérique et réussite des études dans le secondaire et le supérieur 

 Une plateforme commune comme vecteur de continuité entre le lycée et l’université 

 Diversité des pratiques pédagogiques en classe et en situation de mobilité : blended learning, flipped 
classroom, situated learning… 

X Portefeuilles de compétences : apports en pédagogie, suivi, évaluation, insertion, lien entre les étudiants 
diplômés et l’institution, 

 L’accompagnement au changement de pratiques/compétences et formation des acteurs 

X Tutorat, suivi et accompagnement des étudiants 

 Approche collaborative de la production et de la diffusion des ressources 

 Apports de la recherche au développement des pratiques et à l’innovation 

 Mise en œuvre technique et administration des plateformes : migration, effets d’échelle, association 
Moodle/Mahara 

 Interface homme-machine : ergonomie, thèmes, versions mobiles, accessibilité 

 Autre :  

 

TYPE DE CONTRIBUTION 
 

 Séance plénière - 1h00 à 1h30 

 Communication - 30 à 45 min 

X Atelier - 1h30 

X Courte démonstration -15 à 30 min 

 

VOTRE RESUME (ENVIRON 200 MOTS) 
 

 

 

 

 

 

Objet : 

Nouvelle activité Moodle : Suivi d’objectifs – livret 

 

Pour répondre au besoin du suivi des apprenants via Moodle lors des stages ou le suivi d’objectifs pédagogiques, un module 

complémentaire a été réalisé dans Moodle. 

Cette activité permet à un apprenant d’avoir un livret électronique interactif : personnalisable, modulable, partageable et éditable.  

Les fonctionnalités sont pour :  

L’enseignant :  

 Paramétrage de l’activité : importation objectifs, groupes d’objectifs, barèmes et compteurs 

 Gestion des évaluations et des périodes de suivi (notion de groupe tuteur(s)/étudiant(s)) 

 Personnalisation des objectifs et des appréciations 

 Evaluation des étudiants et publication de commentaires 

 Consultation du bilan et exportation des données en csv 

L’étudiant : 

 Autoévaluation selon un barème  

 Ajouter un commentaire, un fichier ou un lien vers son Mahara 

 Personnaliser le livret  

 Exportation au format PDF, Mahara ou csv 

Cette activité est une évolution du module « checklist » et a été développé pour l’e-portfolio stage de sémiologie, le livret de 

l’interne et les stages en entreprise. 

 

 


