
   

Stage : Ingénierie pédagogique 

 
Présentation de la société 

	

 

SpeakPlus est un organisme de formation pour l’apprentissage des langues étrangères 
(disponible en anglais, espagnol et français langue étrangère). SpeakPlus est une plateforme 
pédagogique fondée sur une méthode adaptée à l’apprentissage en ligne. Les formations sont réalisées 
sur mesure en fonction des besoins de chaque stagiaire. Les outils innovants de SpeakPlus sont 
élaborés par une équipe d’experts e-learning dans le but d’apporter une réelle valeur ajoutée à 
l’enseignement des langues à distance. 

Venez rejoindre notre équipe et participez à l’aventure de la startup en travaillant avec notre équipe 
pédagogique. 

 

Mission principale 
Dans le cadre du développement de notre activité, vous aurez pour mission principale la conception, 
l’aide au développement et les tests de nouvelles fonctionnalités de nos outils d’apprentissage de 
langues à distance. Votre contribution sera clé pour la réussite de SpeakPlus. 

Dans une perspective didactique, vous aurez l’opportunité de vous intéresser à la perception de progrès 
par l’apprenant ainsi qu’à l’optimisation d’une « rétroaction corrective » en contribuant à la mise en 
œuvre de nouveaux outils qui prolongent l’expérience d’apprentissage sur la plateforme.  
 
Dans le cadre de votre stage, vous serez amené(e) à réaliser les missions suivantes :  

 

1) Gérer l’évolution pédagogique de la web application SpeakPlus 

• Collecter et analyser les utilisations de la web application 
• Participer à la formalisation des nouveaux besoins  
• Participer à la définition des nouveaux écrans en collaboration avec l’équipe technique et 

ergonomique 
• Tester les composants développés par l’équipe technique 
• Participer à la communication des nouvelles fonctionnalités auprès des coachs de langues 

 

2) Coordination pédagogique  
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• Aider à la communication auprès de la communauté de coachs SpeakPlus  
• Contribuer à la conception et publication de contenu pédagogique sur la plateforme. 
• Conseiller et former les coachs à s'approprier efficacement la plateforme afin d’assurer un 

enseignement individualisé et adapté aux objectifs d’apprentissage de chaque apprenant. 
• Animer des séances par webcam sur la plateforme  

Sujets de mémoire identifiés 

1. Le bilan pédagogique 

En quoi ce dernier peut-il jouer un rôle dans la progression de l'apprenant? Comment mieux 
accompagner l’enseignant dans la rédaction d'un bilan pédagogique amélioré en cohérence avec 
l'objectif d'apprentissage et le contrat didactique établi ?  

 

2. Développement d’un outil de définition d’un contrat didactique 

Afin d’établir un diagnostic du niveau de l’apprenant, des besoins et de la préparation d’un contenu 
pédagogique mais également pour pouvoir évaluer les progrès de l’apprenant pour les jeux de 
compétences langagières de réception, de production, d’interaction et de médiation. 

 

3. Travail sur les indicateurs d’apprentissage (learning analytics)  

Identification de l’impact de l’utilisation d’un contenu pédagogique sur le progrès de l’apprenant en 
fonction de sa personnalité, ses centres d’intérêt, ses objectifs d’apprentissage, son implication, son 
niveau de motivation et de son humeur. Il serait intéressant de savoir aussi à partir de combien de 
séances, les apprenants perçoivent des résultats tangibles. 

 

4. Évaluation de la qualité de la prestation du coach par SpeakPlus  

Module d’évaluation automatique de la qualité de la prestation du coach, identification d’un indice de 
qualité en fonction des engagements de qualité de service du coach (délais de réponses, contenu 
pédagogique, temps d’édition du bilan, nombre de repères temporels déposés, nombre de 
commentaires écrits et nombre des commentaires audio, taux de lecture des bilans par ses apprenants, 
etc…) – prise en considération de l’évaluation automatique dans la recommandation des coachs auprès 
des apprenants en fonction des besoins, des objectifs d’apprentissage, des centres d’intérêt, etc … 

 

 

 

 

Conditions de travail 

Type de contrat 
Stage	rémunéré	
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Durée 
4	mois	de	mars	à	juillet	2017	

Temps de travail hebdomadaire 
35	heures	

Horaires 
9h – 18h 

Lieu de travail 
Domaine Scientifique de La Doua à Villeurbanne 

Moyens matériels à disposition 
Bureau 

 

Compétences requises 
Nous recherchons un collaborateur créatif, motivé, qui aime travailler en équipe avec un bon sens des 
responsabilités, un goût pour l’innovation technologique et de très bonnes capacités relationnelles et 
rédactionnelles. La bonne humeur et la rigueur au travail sont également des qualités requises pour le 
poste.  

 

Profil du poste – les connaissances théoriques 
De formation supérieure en didactique des langues et/ou de l’ingénierie pédagogique (niveau Master 2), 
vous avez un intérêt pour les pédagogies innovantes et la formation à distance et êtes familiers avec les 
plateformes d’enseignement/apprentissage en ligne. En raison du contexte international du poste, la 
maîtrise orale et écrite d’une langue étrangère (anglais ou espagnol) est indispensable. 

 

Niveau d’expérience professionnelle requise 
Première expérience significative d’enseignement en ligne indispensable 

 


