Rencontre Communotic
11 décembre 2018

Campus Effiscience
Colombelles
9h – 16h30
https://communotic.normandie.fr

PROGRAMME
Horaire

Sujet

9h00

Accueil - Café

9h30

9h45

Intervenant

Plénière

Introduction
Tous sur « Day Tripper »

Ch. Jourdain
JL Peuvrier
Eden Jean-Marie

Plénière

Conférence
Formation multimodale : facteurs clés
d’une stratégie et Retour sur
investissement

Sally Ann Moore
Learning
Technologies

Communotic
10h45
Etat des lieux de la multimodalité
Plénière

Une année Communotic

Ch. Jourdain
JL Peuvrier

Actions en cours et à venir

11h30

Démonstration d’innovations majeures en multimodalité en Normandie
(Serious Games, Mooc, Réalité Virtuelle, vidéos interactives…)
IRSAP : La maison domotique, du réel au virtuel (Serious Game)
Ingenium : Augmenter l’engagement des apprenants grâce à des
Explor’Camp
Rotations
n°1 et n°2

12h30

formats de cours adaptés (LMS)
Education et Formation : sensibiliser le public migrant aux codes
et usages du monde professionnel en France (Serious Game)
CEMU : Prévention des risques infectieux en gérontologie (Serious
Game) – Renforcer ses compétences en orthographe (Mooc)
DIAFPIC Normandie : 1er pas dans les métiers d’aide à la personne
(Réalité Virtuelle)
Région : Badges numériques et Label « CFA Numérique Normand »

Déjeuner
Explor’Camp

13h30

14h00

Rotation
n°3
Plénière

Mêmes ateliers que le matin

Table ronde
Stratégie numérique et formation
Ateliers participatifs
avec les participants à la table ronde

15h00

16h00

Atelier A

Bâtir sa stratégie numérique

J. Fayet

Atelier B

Coûts et modèles économiques pour
un projet numérique

JL Peuvrier

Atelier C

Actions 2019 et suite du Living lab
« Orientation et pédagogie »

Ch. Jourdain

Focus sur les meilleures stories Day Tripper
Clôture

Campus Effiscience
Bât. Agence de Développement Normandie
2, Esplanade Anton Philips
14460 COLOMBELLES
Tél. : 02 31 53 34 40

Pour vous inscrire, RV sur
https://communotic.normandie.fr
(pensez à vous connecter avec vos identifiants ou
devenir membre)

Pour toute information complémentaire
Christophe Jourdain / Anne Legoubey
Direction de l’Aménagement Numérique
Région Normandie
Tél. 02 31 06 79 01
christophe.jourdain@normandie.fr
anne.legoubey@normandie.fr

Réalisées

En cours / A venir

•

Appel à projets « Pédagogie et Orientation
Numériques Innovantes »

•

•

Série « Les fondamentaux de la multimodalité » :
3 webinars, 1 Explor’Camp, une série de
ressources complémentaires

Groupe de travail sur le benchmark des
plateformes open source

•

Refonte des « bases de la multimodalité »
pour réalisation d’un MOOC normand

•

Webinars variés : Intelligence artificielle, data,
veille et curation, les CFA et numérique, learning
labs, LMS…

•

Réalisation et attribution de badges à partir
du kit « Référent numérique en organisme »

•

Série de webinars sur l’imagerie 3D en
pédagogie et visite du salon Laval Virtual
(21/22 mars 2019)

•

Développement de projets qui ont émergé
lors du living lab de mai/ juin 2018

•

Ateliers sur les outils de production et
d’interaction

•

Enquêtes sur l’état des lieux de la multimodalité
en Normandie

•

Réalisation d’un kit « Référent numérique en
organisme »

•

Living lab sur l’orientation et la pédagogie

•

JIPN : les 4 et 5 juillet au Havre

•

Partenaires sur l’opération « Label CFA
Numérique Normand »

•

Refonte du site web communotic.normandie.fr

+ Accès gratuit aux Benchmark plateformes
+ abonnements Thot.cursus + abonnements « Mirage Make »

Conception et organisation : STRATICE - jlpeuvrier@stratice.fr

Actions Communotic

