Partage d’expérience
HZ – University of Applied Sciences, Vlissingen, Netherlands
Mission réalisée par Catherine Salomoni (Prag en Anglais) du 14 au 18 avril 2018
ü dans le cadre d’une mobilité pour formation Erasmus+
ü visant à observer des cours utilisant des outils numériques et échanger avec les
enseignants de langues vivantes (français, anglais, espagnol) sur ce thème
⇒ la mission a permis de rencontrer deux ingénieurs pédagogiques

1) Rencontre avec les ingénieurs pédagogiques :
- Les ingénieurs ont mis en place sur moodle un système intégré sur 4 années (Licence en
4 ans). Le programme d’études repose sur un projet en collaboration avec une
entreprise, qui met en œuvre les disciplines étudiées. Les étudiants travaillent au sein
d’équipes de projet et réalisent des tâches professionnelles majeures. Ils ont 19
évaluations par semaine.
Les enseignants utilisent le plug-in PoodLL pour effectuer un feedback vocal. Les
étudiants peuvent déposer des podcasts. Donc, l’évaluation de l’enseignant est intégrée
au module de chaque enseignant et peut faire l’objet de commentaires individuels de la
part du prof ou de l’étudiant, y compris sur la façon dont l’évaluation est conçue.
Commentaire des pairs possible pendant le cours et après l’avoir vu. Les pairs s’évaluent
en tant que groupe.
-

Ils utilisent aussi Panopto (lien déposé sur Learn, équivalent de E-learn) pour enregistrer
une présentation sur PowerPoint, commentée par le prof et filmée. Ce sont des capsules
de max. 8mn.

-

Parfois, l’enseignant fait une courte introduction qu’il fait suivre d’un cours de Stanford
ou autre grande université. Sur le site Edx, il existe plus de 500 cours provenant des plus
grandes universités. On peut y créer un compte gratuitement.

-

Les ingénieurs ont mis slack à la disposition des enseignants pour échanger avec les
étudiants, y compris par téléphone. Cela permet de déposer un plan de cours, par
exemple, sans avoir à passer par une messagerie. Tout le monde peut voir les questions
et les réponses.

2) Echange avec les profs de LV :
Leur enseignement se fait par compétence (compréhension orale, expression orale,
compréhension écrite, expression écrite) et est uniquement orienté vers une tâche
professionnelle à accomplir (comment faire une présentation, comment faire une lettre de
motivation, simulation d’entretiens d’embauche, etc.). Pas de préparation à des certificats
linguistiques (TOEIC, Cambridge tests, etc.). Pas de groupes de niveau.
Impression d’ensemble très conviviale. Les enseignants sont accessibles et parlent d’égal à
égal avec les étudiants. Leur bureau jouxtent les salles de cours, et l’espace de travail des
étudiants.

