Projet STAF 17

Name
Date
Updated

Esquisse (de votre dispositif)
	Variables structurelles

Variables actancielles
Variables dimensionnelles
	Pédagogiques
Organisationnelles
Economiques
Axiologiques (idéologiques)
Politiques
	Variables individuelles

Spécifications (de votre dispositif)
	Identification du dispositif (sous forme d’une page)
	Titre et adresse Internet de l’environnement

Auteur – nom et coordonnées
Niveau d’enseignement visé 
Discipline – programme d’étude dper Daniel Peraya   Page : 1
 Comment définir cela  « programme d’étude » On peut imaginer par exemple une mention ou une section du type LMR, LME … Est ce ça qui est visé ? 
Types de situations d’apprentissage (référence à une classification vue au cours dans les autres cours Staf ou extérieur) dper Daniel Peraya   Page : 1
 Difficile à labelliser Il y a parfois plusieurs activités et situations d’apprentissage successives qui relèvent de catégories différentes… parler en termes de position épistémologiques sera trop peu opérationnel, parler de coloration générale (pédagogie de projet, pédagogie actives, socio-constructivisme ? peu convaincant …. Si tu as des idées/propositions ? « Approche pédagogique dominante » quelque chose de ce genre ….trouver qq grandes familles auxquelles ils peuvent se référer … 
Brève description du scénario – tâches et résultats attendus
Conditions d’utilisation : matériel nécessaire
	Travail staf16 (rappel synthétique)
	Justification du sujet choisi
Objectifs
Population visée
Contexte d'insertion 
Scénario 
	Adaptation des spécifications prévues dans staf16 
	Objectifs
Population visée
Contexte d'insertion 
	Scénario 
	Les objectifs 
Le contenu
Les acteurs, leurs rôles et leurs compétences attendues 
Le parcours de l’apprenant (étapes) : articulation entre l’utilisation du logiciel sur un mode individualisé et la tâche collaborative
Le parcours de l’équipe de formation (enseignant, tuteur, etc.)
La gestion générale présence-distance et aux différentes étapes
Le système de support à l’apprenant
Les outils et ressources informatiques : 
Cohérence entre choix des outils et choix pédagogiques :
	L’activité prévoyant l’interaction sociale 
	Tâche
gestion du groupe
gestion de l'espace
interactions TIC/élèves/enseignants
Résultats attendus – travaux à remettre.
	Les tâches non pédagogiques (dispositif)
Les modalités d'évaluation pour l'ensemble du dispositif
	Conditions d’intégration de l’innovation 
Ressources utilisées pour alimenter le projet

3. WORKPACKAGES

WP1 (DEBUT: 12/05/2003, FIN: ../05/2003, PROGRES: 0 %)
OBJECTIFS
1. Ebauche du projet
DELIVERABLES
1. Ebauche du projet sous forme d'un fichier xml

WP2 (DEBUT: ../05/2003, FIN: ../06/2003, PROGRES: 0 %)
OBJECTIFS
1. Dispositif - Spécifications du dispositif et environnement
DELIVERABLES
1. Spécifications sous forme d’un fichier xml et lien vers l’environnement

WP3 (DEBUT: ../06/2003, FIN: ../06/2003, PROGRES: 0 %)
OBJECTIFS
1. Analyse réflexive – exploitation de ses blogs
DELIVERABLES
1. Analyse réflexive sous forme d'un fichier .html ou .doc



