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Au menu

● Pour améliorer ma qualité de vie d’enseignant

● Présentation sommaire des cours offerts

● Obtenir votre copie de l’un de ces cours

● Se connecter à l’autoformation

● Présentation des tâches à réaliser et des 
éléments incontournables à maîtriser pour 
enseigner avec Moodle 

● Accompagnement pour la suite au besoin



Pour améliorer ma qualité de vie d’enseignant

Relativement à l’utilisation d’un Environnement  Numérique d’Apprentissage (ENA)

http://www.wooclap.com/RECITFADJNE


Cours Moodle offerts par les RÉCIT nationaux

Disponibles dès maintenant sur 
ena.recitfad.com

● Anglais, 5e secondaire
● Arts plastiques, 4e secondaire
● Histoire, 4e secondaire
● Français, 5e secondaire

D’ici quelques semaines

● Math, SN, 4e secondaire
● Science, ST-STE, 4e secondaire

https://ena.recitfad.com/mod/page/view.php?id=7853
https://ena.recitfad.com/mod/page/view.php?id=7853
https://ena.recitfad.com/mod/page/view.php?id=7853


Cours Moodle offerts sur « Moi, je partage »

● Anglais de 4e secondaire
● Français 1er cycle secondaire
● Français, 3e secondaire
● Français, 4e secondaire
● Français, 5e secondaire
● Math, 3e secondaire
● Math, 4e secondaire (CST4, TS4 et SN4)
● Math, 5e secondaire (CST5, TS5 et SN5)
● Science 3e secondaire
● Science 4e secondaire (ST et STE)
● ECR, 5e secondaire
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Obtenir votre copie de l’un de ces cours

Vous devez vous adresser au responsable de la FAD de votre 
organisation (conseiller RÉCIT local) qui pourra :

- Importer le cours en question sur le serveur Moodle de 
votre CSS 

- Créer une copie juste pour vous
- Vous assigner le rôle d’enseignant dans le cours

Si vous avez déjà votre cours, vous aurez sûrement le temps 
d’effectuer quelques tâches pendant l’atelier, mais étant 
donné la courte durée, nous devons inévitablement 
adopter une formule qui vous permettra de voir et 
comprendre maintenant puis de faire plus tard.

https://recit.qc.ca/personnes-ressources/


Se connecter à l’autoformation

On prend le temps de se connecter à Campus RÉCIT qui héberge l’autoformation 
« Enseigner avec Moodle » que nous vous proposons 

https://campus.recit.qc.ca/ https://campus.recit.qc.ca/course/view.
php?id=302
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Apprivoiser l’interface

https://campus.recit.qc.ca/mod/tab/view.php?id=10553#tab352
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Personnaliser la structure de votre cours

https://campus.recit.qc.ca/mod/tab/view.php?id=9564
https://campus.recit.qc.ca/mod/tab/view.php?id=9564#tab443


Personnaliser les paramètres

https://campus.recit.qc.ca/mod/tab/view.php?id=9666#tab87
https://campus.recit.qc.ca/mod/tab/view.php?id=9666#tab76


Personnaliser le contenu

https://campus.recit.qc.ca/mod/tab/view.php?id=9667#tab84
https://campus.recit.qc.ca/mod/tab/view.php?id=9667#tab83
https://campus.recit.qc.ca/mod/tab/view.php?id=9667#tab77


Suivre leur progression

https://campus.recit.qc.ca/mod/tab/view.php?id=9595
https://campus.recit.qc.ca/mod/tab/view.php?id=9595#tab57


Émettre des rétroactions et évaluer

https://campus.recit.qc.ca/mod/tab/view.php?id=9597
https://campus.recit.qc.ca/mod/tab/view.php?id=9597#tab59
https://campus.recit.qc.ca/mod/tab/view.php?id=9597#tab186


Moodle peut-il améliorer votre qualité de vie d’enseignant?

Le temps à investir dans Moodle est-il un bon placement?

Quel sera votre prochain pas?

● Visuel attirant, navigation efficace et structure 
flexible

● Activités interactives puissantes et variées
● Ressources et activités paramétrables, masquables et 

rassemblées dans un même lieu pérenne
● Correction automatisée
● Rétroactions immédiates et automatisées
● Rapports de suivi d’élèves

Quel est le bénéfice de cette action?



Une autre autoformation
pour aller plus loin au besoin!

 Ressource pour aller plus loin

Boîte à outils Moodle
partagée par le CSSBE

https://campus.recit.qc.ca/course/view.php?id=371
https://campus.recit.qc.ca/course/view.php?id=371


Des personnes formidables 
et disponibles

 Accompagnement pour aller plus loin

Votre 
conseiller/conseillère 

RÉCIT
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recitfad.ca

@RecitFAD

Pour nous joindre ou 
pour nous suivre...

info.recitfad@recit.qc.ca

ena.recitfad.com
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