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► UN PROJET NUMERIQUE - UNE PLATEFORME  

      EN HAUTE-NORMANDIE 

Les outils numériques se mettent en place progressivement dans les établissements et notamment des 

outils permettant un accompagnement éducatif au-delà du temps scolaire : les ENT (Espaces Numériques 

de Travail), Cahier de Textes Numérique, etc… Les élèves de plus en plus équipés à domicile et familiers 

des pratiques internet intègrent ces outils avec intérêt. Il est donc important pour les enseignants de 

réfléchir à ces évolutions et notamment aux usages de ces outils pour un meilleur accompagnement des 

élèves en classe et hors classe.  

 

De plus, à l’heure où les restrictions de moyens se multiplient, et où il est essentiel d’utiliser les 

nouvelles technologies, il est nécessaire de développer des solutions alternatives afin de pouvoir 

conserver les mêmes offres de formation pour nos jeunes et même de proposer certaines nouvelles 

options sans coût horaire supplémentaire. L’enseignement à distance devient alors une possibilité 

pour le jeune et l’établissement.  

 

L’Enseignement Catholique a donc mis en place en Haute-Normandie pour 

les trois diocèses une plateforme numérique spécifique permettant de 

répondre à ces différents projets : 
 

• La mise en place d’un enseignement à distance  (NECAD) 

• pour maintenir des options à très faibles effectifs en collège et lycée 

• pour diversifier l’offre de formation en lycée et en collège 

L’ADIEC a en charge la formation des enseignants de Haute-Normandie qui intègrent le 

dispositif d’enseignement à distance NECAD (Normandie Enseignement Catholique à 

Distance).  

• La mise en place d’accompagnement individualisé  

• pour organiser un temps de travail individualisé à destination de publics 

spécifiques : jeunes en situation d’empêchement de scolarisation en présentiel 

(maladie, handicap…), sportifs de haut niveau en déplacement, jeunes 

intellectuellement précoces, ou porteurs de troubles spécifiques DYS… 

• pour offrir un complément de cours en présentiel dans le cadre de projets 

innovants : classe inversée, accompagnement hors classe, EPI, parcours éducatifs de 

l’élève (parcours avenir, parcours d’éducation culturelle et artistique, parcours 

citoyen…)… 
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La plateforme Moodle 
 

La plateforme Moodle est un espace numérique qui répond à cette démarche. Elle offre un accès, via un 

point d'entrée unique et sécurisé, à un bouquet d’applications et de services, en particulier, pour :  

• La mise en ligne de documents pédagogiques 

• Le suivi de travaux des élèves 

• La communication, les échanges, la collaboration 

• La mise en place d’activités qui permettent de nouvelles formes de pédagogie. 

 

Cette plateforme est un outil facilitateur pour la mise en place de l’enseignement à distance, mais aussi 

des EPI, des classes inversées, ou encore plus simplement pour mettre à disposition des éléments en 

complément du cours en présentiel. Elle apporte une réelle valeur ajoutée à la prise en charge des 

élèves à besoins éducatifs particuliers. 

 

Aujourd’hui, deux propositions s’offrent à vous : 

• La plateforme Moodle NECAD de l’Enseignement Catholique en Haute-Normandie, donne la 

possibilité à un enseignant d’ouvrir un cours et de le mettre à disposition de ses élèves. 

• Le rectorat de Rouen permet aux établissements, répondant à un projet numérique 

spécifique, d’ouvrir leur propre plateforme Moodle après acceptation en commission. 

 

 

Une offre de formation 
 

L’ADIEC propose de vous accompagner dans la mise en place de votre projet (enseignement à distance ou 

projets innovants) selon la démarche choisie (usage de la plateforme NECAD ou ouverture de votre propre 

plateforme Moodle) afin que chacun puisse trouver la réponse à son projet, qu’il soit individuel ou 

collectif. 

Trois formations s’offrent à vous : 

 

• Formation Moodle - NECAD 1 : destinée à tous les enseignants désireux d’être accompagnés dans la 

mise en place de leur projet et souhaitant découvrir la plateforme Moodle dans ses fonctionnalités 

de base. 

• Formation Moodle - NECAD 2 : destinée à tous les enseignants ayant déjà mis en place leur 

projet et souhaitant se perfectionner dans les fonctionnalités avancées de Moodle. 

• Formation Moodle Administrateur : destinée aux enseignants ou personnels OGEC souhaitant 

ouvrir une plateforme Moodle pour leur établissement et être accompagnés dans la mise en 

place d’une telle démarche en cohérence avec le projet d’établissement. 
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► FORMATION MOODLE - NECAD 2 

      SE PERFECTIONNER AVEC MOODLE  

Public concerné – Pré requis : 
Enseignants du 1er ou 2nd degré, documentalistes, personnels de direction. 
 

Objectifs : 
Cette formation vous permettra, en tant qu’enseignant, de vous perfectionner sur 
les usages de Moodle et d’approfondir les différents outils de la plateforme. Vous 
pourrez ainsi affiner votre projet en prenant en compte vos premiers essais en 
ligne face aux élèves. 
 

Contenus : 
• Affiner la démarche  de  projet.  Réaliser  la  note  de  cadrage  du  projet et 

analyser  l’environnement  d’apprentissage. 

• Concevoir l’architecture générale du cours en ligne.  

• Créer des QCM, exercices d’association, textes à trou… 

• Importer des exercices créés par Hotpotatoes… 

• Créer des wikis, des glossaires… 

• Découvrir des outils numériques externes et les mettre en lien sur Moodle. 

• Gérer les groupes et les groupements d’utilisateurs. 
 

Logiciels utilisés : Plateforme Moodle, Libre Office, Microsoft Office, Logiciel 

de capture d’écran, youtube, Hotpotatoes, Socrative... 
           

    

Durée : 2 jours 

Dates : 
Mercredi 29 mai 2019 
Mercredi 5 juin 2019 
Dates susceptibles d’être modifiées 

Lieu : Salle ADIEC 
43 route de Neufchâtel ROUEN 
Repas possible sur place 

Coût :  
Financement sur budget territorial 

Formateur : 

Nasser Matallah 

Code Formiris : 
PN044173 

Code Adiec : 
F1724 

Fin des inscriptions : 
15 mai 2019 
    

► FORMATION MOODLE - NECAD 1 

      UTILISER UNE PLATEFORME MOODLE  

Public concerné – Pré requis : 
Enseignants du 1er ou 2nd degré, documentalistes, personnel de direction. 
 

Objectifs : 
Cette formation vous permettra, en tant qu’enseignant, de comprendre les 
différences de modalités pédagogiques d'un enseignement en ligne et d'un ensei-
gnement en présentiel. Vous apprendrez à utiliser les fonctionnalités essentielles 
de l’espace numérique Moodle afin de le rendre opérationnel pour vos élèves.  

Contenus : 
• Définir son projet et découvrir les principes de la pédagogie en ligne. 

• Comprendre la démarche d’une plateforme Moodle et ses atouts. 

• Découvrir les ressources et activités intégrées à la plateforme pour construire 
son cours et ses compléments.  

• Mettre ses propres documents à disposition des élèves.  

• Insérer des dossiers, des fichiers 

• Créer des liens vers des sites 

• Mettre des vidéos, des fichiers audio à disposition 

• Créer des devoirs pour permettre aux élèves de déposer leurs travaux sous 
forme numérique 

• Utiliser la plateforme pour effectuer le suivi de l’élève. 
 

Logiciels utilisés : Plateforme Moodle, Libre Office, Microsoft Office, Logiciel de 

capture d’écran, youtube ... 
        

    

Durée : 2 jours 

Dates : 
Mercredi 7 novembre 2018 
Mercredi 5 décembre 2018 

Lieu : Salle ADIEC 
43 route de Neufchâtel ROUEN 
Repas possible sur place 

Coût :  
Financement sur budget territorial 

Formateur : 

Nasser Matallah 

Code Formiris : 
PN044172 

Code Adiec : 
F1723 

Fin des inscriptions : 
10 octobre 2018 
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► FORMATION MOODLE ADMINISTRATEUR 
 METTRE EN PLACE UNE PLATEFORME MOODLE (ENT) 
 POUR SON ÉTABLISSEMENT 

    
Public concerné – Pré requis : 
Enseignants du 2nd degré, personnels OGEC de l’académie de Rouen. 
 

Objectifs : 
Cette formation a pour objectif d’accompagner une équipe de l’établissement  
désignée par le chef d’établissement, souhaitant administrer une plateforme 
Moodle pour son établissement. 
 

Contenus : 

• Mener une démarche de projet et réaliser une note de cadrage pour la mise 
en place d’une plateforme Moodle dans son établissement. 

• Effectuer les démarches administratives et techniques pour l’ouverture d’un 
espace Moodle sur le site de l’académie de Rouen. 

• Apprendre à administrer une plateforme Moodle 

• Définir l’arborescence des cours 

• Ouvrir et administrer des cours 

• Importer des utilisateurs et gérer les utilisateurs 

• Importer et restaurer des cours 

Logiciels utilisés : Plateforme Moodle, Libre Office, Microsoft Office, Logiciel de 

capture d’écran, youtube ... 
 
 

Durée : 1 jour 

Dates : 
Mercredi 12 juin 2019 
Date susceptible d’être modifiée 

 

Lieu : Salle ADIEC 
43 route de Neufchâtel ROUEN 
Repas possible sur place 
 

Coût individuel :   
Adhérents : 150,00 € 
Autres : 200,00 € 

Formateur : 

Nasser Matallah  
Delphine Heurtaux 

 

Code Formiris : 
PN044174 

Code Adiec : 
F1725 

Fin des inscriptions : 
29 mai 2019 
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