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PROJET  

Mise en ligne d’une séquence  
de cours magistral  

 

Structure : IRTS Normandie-Caen 

11 rue Guyon de Guercheville 
 
14200 Hérouville Saint-Clair  

 

1. Description : 

Faire évoluer les méthodes d’apprentissage : Proposer une nouvelle façon d’aborder un 
cours magistral de droit pour des étudiants en première année de préparation des 
diplômes du travail social de niveau IV et III 

 

2. Modalité et usage du numérique 

 
X  Formation hybride (mixte présentiel/distance, blended learning)  
X  Plateforme LMS SpiralConnect 
X  Autres : Réalisation de vidéos pédagogiques 

 
 

3. Formation concernée: 
 

Discipline  Droit 

Niveau 4 et 3  

Nombre d’élèves concernés  175 participants (2 promos) 

Durée du projet  En place depuis 2 ans 
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4. Contexte du projet et besoins : 

Ce projet a pour but de modifier un cours magistral de droit de 7h en deux temps sur le concept 
de la classe inversée. Un premier temps est proposé à distance sur une plateforme de formation 
en ligne afin d’apporter les connaissances sur le sujet. 

Copie d’écran de la plateforme lms 

 

 

 

A la fin de cette étape les étudiants répondent à une évaluation formative, les résultats sont 
analysés par le formateur qui anime la deuxième partie en présentiel.  

 

 

5. Description de la mise en œuvre pédagogique du projet : 

Infographie du déroulement et de la mise en œuvre dans l’organisation de la formation 
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6. Gestion de projet  

Ce projet a été développé lors d’un stage de formation CAFEL (DU chef de projet 
apprentissage et formation en ligne) 

 

• Nombre et fonction de personnes impliquées dans le projet : 
o Un chef de projet 
o Formateurs métiers (enseignants en droit) 

 
• Budget : 

o une licence Articulate Storyline 
 

• Dispositif d’évaluation prévu : 
o Un questionnaire auprès des étudiants à la fin du parcours sur 
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l’aspect qualitatif, visuel et ressentis sur cette nouvelle modalité 
d’apprentissage 

o Une évaluation à partir des résultats d’évaluation sur le domaine de 
compétence lié à cette thématique. 

 
 

7. Documentation 
 

Lien vers le site de la formation : 
 
http://irts.univ-lyon1.fr/ 
 Pas d’accès en dehors du cadre de la formation  
 
 
 
Personne à contacter : Isabelle Rousseau 
Email : irousseau@irtsnormamdiecaen.fr 

 
 
Autres projets avec intégration des TICE en cours : 
 
Dispositif de révisions 100% à distance pour les post DEAMP (niveau V)  

http://irts.univ-lyon1.fr/

