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UTILISER LES RESSOURCES NUMÉRIQUES AU 
SERVICE DE MA PÉDAGOGIE 
Être capable d’identifier, de sélectionner et de prescrire 
des activités pédagogiques et numériques adaptées 

 

 PUBLIC 
Formateurs, enseignants, intervenants en 
formation par alternance ou en formation 
continue 
 

 PRÉREQUIS 
• Utilisation de base de l’outil informatique  
• Savoir élaborer le scénario pédagogique 

d’une séance 
• Lecture et compréhension d’un référentiel 

 

 MODALITÉS D’ADMISSION  
Signature de la convention de formation 
 

 DÉLAI D’ACCÈS  
20 jours ouvrés 
 

 OBJECTIFS 
• Explorer et sélectionner les ressources 

pédagogiques adaptées aux objectifs de 
ma séance 

• Prescrire une activité (ou un ensemble 
d’activités) dans le cadre d’un parcours de 
formation individuel ou collectif 

• Découvrir la plateforme LUNA * 
 

 MOYENS ET MÉTHODES 
PÉDAGOGIQUES 
• Pédagogie active et participative reposant 

sur des échanges avec les stagiaires.  
• * Solution LUNA : Plateforme d’adaptive 

learning du réseau AREP Hauts de 
France 

 

 MOYENS D’ENCADREMENT 
• Intervenant ayant en charge la conception 

de scénarios pédagogiques digitalisés et 
référent numérique en organisme de 
formation. 

 
 
 
 
 
 
 

 NOMBRE DE PARTICIPANTS 
6 à 10 participants 
 

 DATES DE LA FORMATION 
Consulter les dates sur notre site : 
https://www.arephautsdefrance.fr/ 
 

 DURÉE 
7 heures 
De 9h00 à 12h30 et de 13h30 à 17h00 
 

 TYPE DE SESSION 
Inter et/ou Intra 
 

 MODALITES D’EVALUATION 
Questionnaire d’évaluation remis en en fin 
de journée 
 

 VALIDATION 
Attestation de formation 
 

 TARIF 
250 € Net par stagiaire 
 

 LIEU* 
AREP Hauts de France 
Parc de la Haute Borne, 70 avenue de 
l’Harmonie - 59650 Villeneuve d’Ascq 
* Possibilité de programmer la session dans 
votre établissement 

 

 ACCESSIBILITÉ 
• Locaux conformes à la réglementation 

E.R.P., accessibles aux personnes à 
mobilité réduite 

• Adaptation pédagogique possible pour les 
personnes en situation de handicap, 
tutorée par le référent handicap de la 
structure 

 

 RESPONSABLE PÉDAGOGIQUE 

Jean-François Joos - Tél. 03.20.07.96.18. 
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PROGRAMME DE FORMATION 

 
 
 
 

 APPORTS DU NUMÉRIQUE DANS 
MA SÉANCE DE FORMATION 

 
• Apprendre et former avec le numérique  
• Identifier le changement de posture du 

formateur face à la transformation de 
l’appareil de formation 

• Définition d’une LMS 
• Genèse, philosophie et plus-values de 

la solution LUNA 
• Les étapes de positionnement, de 

formation, de remédiation et 
d’évaluation 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 PRISE EN MAIN ET DÉCOUVERTE 
DE LA SOLUTION LUNA 

 
• Découvrir et manipuler l’interface 

formateur 
• Explorer et sélectionnez les ressources 

mises à disposition 
• Trier et filtrer les ressources 
• Construire un parcours 
• Sélectionnez une intention pédagogique 

adaptée 
• Prescrire une activité simple à un 

apprenant 
• Manipuler l’interface apprenant 

 

 
 

 

 
 
 

 


