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Jules Guittard, enseignant - Lycée Valin La Rochelle
 Présentation

Moodle est une plate-forme collaborative (un site Web) qui permet la mise en place de différentes activités. Ces activités
permettent les échanges et le travail en ligne entre les membres d’une communauté rassemblant des enseignants et des
élèves.
Durant le stage, une présentation de la plate-forme Moodle a été effectuée durant laquelle différentes questions ont été
abordées :
C’est quoi Moodle ?
Qui fait quoi sur Moodle ?
A quoi ressemble l’interface de Moodle ?
Où trouver Moodle
Comment se connecter à Moodle
Comment créer un cours et inscrire des élèves
Comment créer une activité.
Après la présentation, les stagiaires ont effectué une application concrète qui consistait à animer un cours Moodle.
Pendant cette animation, les stagiaires se sont familiarisés avec les paramètres d’un cours Moodle (Création d’une
section, inscription d’élèves, etc …) puis ont créé une activité Wiki destinée à la gestion des rédactions des PTA par les
élèves.
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Remarque : Les cours Moodle créés pour ce stage sont et restent actifs pour que les stagiaires puissent approfondir leur
apprentissage après le stage.
 Document

pédagogique

Au cours de cet atelier, le document suivant a été fourni aux stagiaires :
Moodle-utilisation pour les PTA
Moodle : utilisation pour les PTA (PDF de 868.4 ko)
Outils Numériques et PTA en Terminale STL Biotechnologies.

Retrouvez la liste des ateliers et leurs documentations pédagogiques sur l’article général de présentation du stage.
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