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Cahier des charges pour la journée du 3 juillet :  

“Journée de formation aux outils TICE” 
 

 

Le principe de la classe inversée est appliqué durant le Congrès CLIC 2016. Ceci signifie que nous privilégions les 

apprentissages actifs durant les ateliers. Pour ce faire, nous demandons aux personnes souhaitant conduire un 

atelier de fournir à l’avance une courte vidéo qui sera consultable par les congressistes avant le début du 

congrès, sur le modèle de la classe inversée. 

 

Formateur 
Les Formateurs sont des enseignants qui utilisent un outil numérique et souhaitent le faire partager. Ils n’ont pas 

d'intérêt commercial à le faire. Toute présentation faite dans un intérêt commercial sera proposée dans la 

catégorie “entreprises partenaires”. 

 

Les formateurs présentent un outil qu’ils utilisent et forment les participants à son utilisation. Ils proposent une 

courte vidéo (moins de 7 minutes)  dans laquelle ils montrent: 

ü un exemple de ce que permet l’outil (a minima) 

ü comment on l’utilise (si techniquement possible) 

 

Ils s’engagent également à conduire un atelier de formation de 45 min le jour du Congrès, pour une douzaine de 

participants (pouvant aller jusqu’à 20 participants). Certains ateliers pourront être répétés plus d’une fois, en 

fonction du nombre d’inscrits. 

 

L’outil peut être un outil gratuit ou payant, mais il est recommandé de présenter des outils gratuits, ou d’un prix 

modeste. Dans tous les cas, si l’outil est payant, ceci doit être indiqué sur la page de titre de la vidéo produite. 

 

Les vidéos 
 

Afin de conserver une cohérence dans le format des vidéos, merci de respecter les consignes suivantes. Les 

vidéos devront : 

ü afficher le logo du CLIC 2016, et le logo de l’association Inversons la Classe sur la page de titre, 

ainsi que le nom de l’outil présenté (et son prix, le cas échéant), et le nom de l’auteur de la vidéo. 

Ces informations doivent apparaître durant 5 secondes (environ) en début de vidéo. La taille des 

logos doit être au moins égale au tiers de la hauteur de l’écran. Les fichiers image sont disponibles 

sur le site du CLIC2016.  
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ü être d’une qualité vidéo et audio suffisante pour être diffusée sur vidéoprojecteur. Merci d’utiliser un 

micro casque pour l’enregistrement (si voix off) ou un micro (cravate ou sur pied) si vous vous 

filmez. Dans tous les cas, merci de prendre soin d’éviter les souffles, écho, larsen et la saturation. 

ü ne pas comporter de musique de fond soumise à des droits. Si un fond musical est utilisé, il sera en 

outre suffisamment discret pour ne pas gêner la compréhension. 

ü être publiée sous licence Creative Commons BY NC ND. Ceci signifie que votre nom y apparaît pour 

marquer votre propriété intellectuelle et que toute oeuvre dérivée est interdite sans votre accord, 

mais que la diffusion (non lucrative) est libre. En déposant votre vidéo sur le site, vous autorisez 

l’association Inversons la Classe ! à diffuser la vidéo en ligne. 

 

Ces consignes sont données afin de faciliter l’organisation du Congrès. Merci de de nous faire parvenir vos 

vidéos, pour le 31 mai au plus tard. 

 

Les ateliers 
Les ateliers durent 45 min. A l’issue, les participants doivent être capables d’utiliser l’outil pour réaliser une un 

support pédagogique. (une capsule, un quiz, etc). 

 

Si plusieurs personnes proposent des vidéos sur le même outil, il pourra vous être demandé de travailler en 

double avec un collègue (l’un et l’autre étant chargés alternativement de conduire l’atelier). 

 

 

Rappel des dates limites : 
Pour le bon déroulement du Congrès, nous vous rappelons les principaux délais en tant qu’intervenant / 

modérateur :  

- 02 mai 2016  : fin des propositions pour être formateur le dimanche 03 Juillet 

- 31 mai 2016 : envoi de la vidéo  

 

 

Le CLIC 2016 tient à remercier les animateurs pour leur contribution. Le déjeuner du dimanche leur sera offert. 

 


