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Moodle 2.9.2 en cours d’évolution vers 3.1.2

Attention: Contenus donnés à titre indicatifs. Nos cours évoluent en permanence ainsi que les versions de notre plate-forme.

INITIATION MODULAIRE. (130 items)
L'objectif de cette formation par modules est très vivement conseillée pour débuter la découverte
minutieuse, solitaire (ou en groupe) de l'ensemble des outils constitutifs de Moodle.
Basée sur le référentiel de compétences de l'Université du Maine modifié pour nos besoins, elle se
déroule progressivement et s'acquière par capitalisation de modules de compétences grâce à un outil
simple de déclaration du travail effectué (checkliste). Formation à votre rythme.
Le cours est divisé en séquences basées sur un thème global, elles-mêmes subdivisées en modules de
découverte et accessibles par des onglets . Vous disposez pour chaque module d'un texte, parfois
d'une vidéo, et d'un exercice à réaliser que vous exécutez progressivement, à votre rythme et au
moment de votre choix dans votre cours personnel sans aucun risque.
Pour vous aider à le faire, vous disposez de documents divers, et de vidéos pour les points un peu
plus difficiles.
Chacun de ces modules est immédiatement mis en pratique dans le cours «bac à sable» que vous
créez presque au début de la formation.
Un forum de discussion vous permet de poser vos questions générales et de dialoguer avec votre
formateur et parfois, d'autres apprenants. Réactivité en général quotidienne.
Un très important forum des modules comprend des fils de discussion correspondants à chacun des
modules (items) étudiés et constitue une aide précieuse pour progresser. Chacun progresse donc à
son rythme jusqu'à l'étape finale au cours de laquelle vous saurez créer un cours sur une plate-forme
Moodle.
•

Des badges vous sont attribués automatiquement à chaque chapitre validé de votre
progression.

•

Une barre de progression vous indique les modules déjà visités (pas forcément validés).

•

Un certificat validé par QRcode vous est décerné en fin de formation.

Vous disposerez en outre des conseils pour installer en quelques clics une plate-forme Moodle en
version locale sur votre ordinateur Windows, Linux (Ubuntu) ou Mac pour développer votre cours de
façon complètement autonome.
En finale vous désirerez peut-être placer votre cours en ligne, mais votre structure actuelle de
travail ne le permet pas ? Qu'à cela ne tienne ! Votre formation comporte un hébergement gratuit
pour un an sur une plate-forme spécifique. (Renouvelable).
.../...
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Les différentes séquences sont :
•Salle d'accueil : Tests divers (navigateur, carte son...), documentations, vocabulaire...
•Préambule.
•Forums. Forum général et forum des modules.
•Ma progression.
•A: S'identifier et naviguer dans des espaces de cours.
•B: Préparer son espace de travail.
•C: Ressources, activités, blocs latéraux.
•D: Évaluations, suivi.
•E: Acquérir l'autonomie de création.
•F: Ressources Web 2 pour l'enseignant.
•Enquête sur la formation.
Vous bénéficiez de conseils pour installer une plate-forme Moodle version locale à l'aide de bitnami
Moodle Stack (Windows ou Mac ou Linux).
Bonus : Hébergement gratuit de votre cours pendant un an sur une plate-forme spécifique.
Durée estimée de la formation : 35h + 35h de mise en pratique dans un cours « bac à sable ».

Installation et ADMINISTRATION Facile de Moodle
En cours de remise à jour (modules Scorm téléchargeables dans l’appli mobile Moodle).
Cours destiné à des personnes ayant suivi une formation d'initiation ou ayant déjà une
connaissance de base de Moodle.
Si vous désirez installer vous-même votre plateforme et pour l'efficacité de la formation
vous devrez rapidement disposer de votre hébergement, incluant cPanel® et Softaculous,
ou une installation locale de Moodle sur votre ordinateur (ou disposer de la MoodleBox)

Cette formation d'administration est originale à plus d'un titre:
Elle s'adresse à tous ceux qui désirent installer, configurer puis gérer une plateforme
Moodle afin de l'adapter à leur besoin sans connaissances informatiques préalables.
Utilisation de Cpanel® et Softaculous®
La démarche d'apprentissage se calque exactement sur l'ordre des opérations à exécuter
lors d'une configuration réelle, depuis le choix des domaines et de l'hébergeur jusqu'à la
mise en production de la plate-forme.
Chacune des séquences de formation est constituée d'un seul paquetage SCORM pour
plus de convivialité.
Dès les premières séquences vous êtes en mesure d'installer votre plate-forme chez
l'hébergeur de votre choix afin de pouvoir mettre en pratique, progressivement, vos
connaissances. (thème graphique, langues, filtres , blocs, activités, sécurité des accès).

Détail des différentes séquences:
• Je veux «Mon Moodle».
• Choix du domaine.
• Installation de Moodle avec cPanel et Fantastico (ou Sotfaculous).
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• Installation et configuration des packs de langues.
• Visite rapide.
• Choix et configuration du thème graphique.
• La page d'accueil.
• Procédures d'inscriptions
• Personnalisation: Blocs, filtres, plugins.
• Carte d'orientation des commandes.
• Barèmes globaux, critères de notation.
• Configurations, sécurité débogage.
• La communauté Moodle.
• Enquête finale sur la formation.
Modifié le: mardi 8 juillet 2014, 13:08 (En cours de remise à jour)

CRÉATION DE CONTENUS PÉDAGOGIQUES & Outils du Web2
Couplé automatiquement au cours "Web2": Outils libres ou gratuits du Web utilisables dans Moodle.
Cours destiné à des personnes ayant suivi une formation d'initiation ou pouvant justifier
d'une bonne connaissance de Moodle.
L'objectif de cette formation est de mettre en pratique des outils permettant de produire
gratuitement et facilement en local des contenus pédagogiques conviviaux et
permettant au pédagogue de préparer ses cours hors ligne. Les outils accessibles dans
le « cloud computing » sont vus dans un autre cours "Web2" rataché automatiquement au
présent cours.

Contenu de la formation:
• Création de documents ( html, pdf...) de qualité à l'aide d'une chaine éditoriale simple
et gratuite: OptimOffice ( gamme Scénari). Documentation revue et corrigée par nos
soins.
• Réalisation d'animations.
• Intégration, conversion, présentation de vidéos.
• Présentation agréable de galeries photographiques.
• Création de contenus avec suivi des apprenants exportables en SCORM dans
Moodle.
Modifié le: mardi 8 juillet 2014, 13:11 (Remise à jour non encore programmée)

QUICK'MOODLE
Cette formation est constituée exclusivement de vidéos disponibles de façon disparate
sur le web et regroupées judicieusement dans votre cours. Elle est intégrée d’office dans
la MoodleBox.
Son originalité est que ces vidéos seront présentées dans une démarche très structurée de
découverte de Moodle, sur la base de l'activité LECON, vous évitant ainsi d'aller chercher
sur le web l'information parmi les nombreux sites proposant des vidéos sur Moodle.
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Il convient principalement à celles et ceux qui veulent se former rapidement sur Moodle en
général et sur certains points précis en particulier.
Le tarif en est particulièrement accessible, ce qui être un motif de choix.
Évidemment cette formation est beaucoup moins approfondie que notre formation
classique d'INITIATION et ne comporte pas d'assistance, mais peut correspondre aux
besoins d'un autre public.
On peut envisager de l'utiliser de deux manières:
1. Déroulement successif et progressif de la formation par un jeu de questions réponses.
C'est la solution conseillée.
2. Recherche d'une information ciblée (donc d'une vidéo) par rapport à un problème précis.
Notez que dans tous les cas, pour éviter la fraude possible, le contrôle des identifiants de l'utilisateur réel connecté peut être effectué grâce
à nos dispositifs de suivi d'activité.

Modifié le: vendredi 1 avril 2016, 11:16

INSTALLATION ET CONFIGURATION DE BASE D'UNE
PLATEFORME MOODLE DE VERSION RECENTE.
Après avoir acheté votre hébergement chez notre hébergeur, (nom de domaine inclus) nous
installons et vous livrons votre plateforme configurée de base avec un dossier récapitulatif à
l'usage du gestionnaire du site.

Détails:
1. Installation automatique à l'aide de Softaculous® d'une plateforme Moodle de version très
récente.
2. Configuration dans la ou les langues de votre choix.
3. Choix et installation d'un thème graphique parmi les thèmes compatibles de la base de
plugins de Moodle.org.
4. Installation de quelques plugins tiers compatibles selon votre choix.
5. Test et configuration du cron.
6. Création d'une adresse affectée à votre site.
7. Redirections d'adresses.
8. Fourniture d'un dossier des paramètres de votre site.
9. Etc...
Détails à définir entre nous.
Modifié le: lundi 22 février 2016, 19:15

Et enfin, notre nouveauté...
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LA MOODLEBOX !
De la taille d’un paquet de cigarettes* la MoodleBox est un dispositif nomade
indépendant d'Internet permettant de créer un réseau local auquel tout le monde
peut se connecter par Wi-Fi à l'aide d'un smartphone, d'une tablette ou d'un
ordinateur.
La portée du réseau Wi-Fi est sensiblement identique à celle du Box classique de
connexion à internet. Une salle de classe, voire même une petite école...
Elle fournit un environnement d'apprentissage Moodle complet. Elle permet ainsi de
mettre à disposition des activités d'apprentissage en ligne et de partager des fichiers.
Si elle est branchée à un réseau câblé connecté à Internet, la MoodleBox donne également
accès à Internet. Chaque ordinateur du réseau local peut alors y accéder. Ceci peut être
plus rapide et plus pratique pour la configuration de Moodle ou pour création des cours,
par exemple.
Véritable nano-ordinateur, propice à toutes sortes
d'applications (il existe une communauté mondiale
RaspBerry très active), le concept de la
MoodleBox, imaginée par quelques membres de la
communauté Moodle francophone étend et
complète celui de BiblioBox ou de PirateBox qui
ont fleuri dès l'année 2014, en ajoutant l'élément
essentiel de l'environnement d'apprentissage.
La MoodleBox est construite sur la base
d'une Raspberry Pi 3 et de la distribution Raspbian
Jessie Lite. Son architecture légère permet de
l'utiliser avec une vingtaine d’utilisateurs. Elle n'est
pas prévue pour soutenir de grands groupes. Mais
ceci dépend de l'usage qui en est fait.
Alimentation standard 220V avec boîtier spécifique ou prise 12V véhicule ou PowerBank...
Plus de détails sur cette nouveauté ?
Voir notre bulletin d’août 2016 consacré à ce « Moodle in the pocket made in E-Learning
Facile ».

*Mais infiniment meilleure pour la santé...

 : contact@e-learning-facile.com
 : http://e-learning-facile.com/formations/
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