
Suite à l’épidémie de coronavirus, les établissements scolaires 
ont dû faire face à l’enseignement à distance. Pour pallier à cela,  
l’Institut-Domi met sur pied un atelier, en présentiel ou à distance,  spéciale-
ment dédié aux professeurs. Celui-ci va se focaliser sur les changements que 
peut provoquer, dans l’enseignement d’un cours, le passage du présentiel à 
distance.

L’approche change, la structure se modifie et le rapport  avec l’étudiant se  
spécifie. Les formateurs voient leurs habitudes changer et par là un doute  
ou une déstabilisation peut arriver.

L’Institut-Domi permet, à travers une approche théorique et pratique, d’avoir 
une boîte à outils permettant d’approcher avec plus de sérénité ce nouveau 
style d’apprentissage. 
Suivre cet atelier c’est maîtriser une nouvelle gestion des apprenants et/ou la 

«Avec l’Institut-Domi, votre futur se conjugue au présent»

Une école spécialisée dans l’enseignement à distance depuis 50 ans

Des outils spécifique au e-learning développé en interne

Une méthodologie soignée pour un apprentissage aisé

Des formateurs professionnels expérimentés tant au niveau technique  
que pédagogique

Une qualité d’enseignement certifiée par le label Eduqua.

Qu’est ce que l’Institut-Domi ?

À qui s’adresse cette formation ?
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Aux professeurs souhaitant se préparer d’avantage à ce type d’appoche

Aux enseignants moins à l’aise avec l’informatique préférant «prévenir 
que guérir»

Aux directions d’écoles voulant s’assurer de la qualité des cours donnés 
à distance

A toute personne désirant obtenir une boîte à outils sur mesure.

LA PÉDAGOGIE DANS  
L’ENSEIGNEMENT À DISTANCE

Pourquoi proposer ces ateliers ?

Qu’est ce que l’Institut-Domi ?



LES 4 ATELIERS PROPOSÉS
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établir un 
syllabus

structurer  
son cours

motiver les 
élèves

suivre les 
élèves

1. Définir l’utilité du syllabus

2. Décomposer la matière

3. Structurer son syllabus

4. Présenter son syllabus 4. Présenter la théorie

1. Illustrer l ’importance de motiver  1. Faire le point sur l’avancement

2. Synthéthiser le cours

1. Identifier les étapes d’un cours

3. Gérer la bibliothèque de documents

3. Gérer les rendus

2. Évaluer les apprenants

4. Encourager à l’exploration

2. Communiquer de façon stimulante

3. Favoriser l’autonomie

L’ atelier est réparti en quatre modules sur deux jours. Voici ce qui vous y sera présenté :

L’ atelier vous est dispensé au prix attractif de 4’200 CHF pour les 2 jours.
Dès 30 personnes, un atelier de 3 jours, au prix exceptionnel de 5’300 CHF, est proposé.

Tarifs

4. Développer les corrections


