
Formation thématique en présentiel
ANIMER DES CLASSES VIRTUELLES 

ET CRÉER DES SÉQUENCES DE FORMATION

Session :
Du 30 novembre au 11 
décembre 2020

Contact : 
CAVILAM – Alliance Française
1, avenue des Célestins 
CS 72678
03206 Vichy Cédex
Tél. : +33 (0)4 70 30 83 83

Inscription :
www.cavilam.com
info@cavilam.com

Durée : 62 séquences de 45’

Prérequis

Pratique de base des outils informatiques.

Objectifs de la formation

• Maitriser les outils de la classe virtuelle et connaître des outils utiles d’interaction et de 

communication en ligne

• Savoir planifier et scénariser des séquences de cours en présentiel et à distance

• Savoir diversifier les activités et dynamiser la classe

• Equilibrer le travail synchrone et asynchrone

• Planifier des activités centrées sur les compétences langagières

• Savoir scénariser et créer des séquences de formation à partir d’outils comme Scenari Chain

Contenus de la formation

Animer des classes virtuelles

Prise en main et connaissance des potentiels des outils d’animation

Découverte de l’outil de classe virtuelle : interface, outils de base, etc.

Outils complémentaires pour l’animation

Planifier et scénariser des séquences de classes virtuelles

Animer des classes virtuelles : conseils et bonnes pratiques

Exemples d’activités de cours pour développer les quatre compétences : compréhension et 

production orales et écrites

Organisation du travail

Organiser efficacement son environnement de travail

Intégrer le manuel (numérique ou papier)

Animer un espace de gestion de classe asynchrone (création d’exercices interactifs, planification 

de tâches, évaluation)

Création d’unités de formation

Création d’unités avec des outils de type Scenari Chain / Canva, Kapwing, audacity, Wooclap, 

Génially, etc.

Présentation de séquences par les participants

Méthodologie :

Alternance de présentations, de mises en situation, de simulations de classe et d’échanges 

d’expérience. Production d’un ou plusieurs cours types.

La formation est animée par des professeurs experts du CAVILAM – Alliance Française.

Validation du stage

Attestation de participation CAVILAM – Alliance Française.


