République Algérienne Démocratique et Populaire
Ministère de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique
UniversitéFrères Mentouri Constantine1

Formation aux TIC et pratiques pédagogiques au profit
des enseignants universitaires nouvellement recrutés

Semaine du numérique
Périodes :
25-29 septembre (session1 et 2)
27novembre- 01 décembre (session3 et 4)

Guide du déroulement

Juillet 2022

Semaine du numérique : feuille de route

Chères collègues coordinatrices et cher collègues coordinateurs
Nous tenons à vous remercier d'avoir investi de votre temps et porter de l'aide aux
jeunes enseignants pour la réussite de leur formation aux « TIC et pratiques pédagogiques »,
qui vise à développer des compétences en technologies éducatives.
A travers cette invitation, nous vous sollicitons de contribuer à l'évaluation des
supports pédagogiques

issus de cette formation et ce durant la semaine nationale du

numérique.
Nous visons par cet événement

l’encouragement et la motivation des jeunes

enseignants ayant fourni des efforts louables pour acquérir des compétences dans le domaine
des TIC dans l’enseignement supérieur.
Ce guide est une feuille de route pour l'encadrement de cet évènement.
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Semaine du numérique : feuille de route

I.

Les 10 RDV

1. Envoi des documents-annexes
Date butoir : 31 juillet
L'UFMC1 transmet aux , coordintaeurs:
1. par mail:
-Tutoriel d'utulisation de la plateforme (annexe1)
- Le tableau de bord (annexe2)
2. En ligne,à travers l'espace dédié (à téléchrager
à partir de la platefrome):
Tableau1_comité_d'évaluation_département
(annexe3)
Tableau2_comité
d'évaluation_établissement(annexe4)
Modèle "Programme de la semaine" (annexe5)
Les critères d'évaluation (annexe6)
Le modèle du PV global (annexe 7)
Etablissement /session (annexe8)

2. Envoi de l'application FES:
Date butoir :
session 1 et 2 :01 septembre,
Session 3 et 4: 01 novembre
L'UFMC1 transmet aux coordintaeurs,à travers
l'espace dédié:
- L'application "FES" ainsi que son tutoriel
(annexe9)
-Les portfolios produits par les enseignants

3. Constitution des comités:
Date butoir :
session 1 et 2 :03 septembre,
Session 3 et 4: 03 novembre
Le coordinateur envoie la fiche , selon le modèle
"Tableau1_comité_d'évaluation_département"
(annexe3), aux départements afin qu'ils proposent
leurs comités d'évaluation.

4. liste des évaluateurs
-Date butoir:
session 1 et 2 :10 septembre,
Session 3 et 4: 10 novembre
1- Le coordinateur regroupe les fiches des
dépratements dans un tableau, selon le modèle
"Tableau2_comité d'évaluation_établissement"
(annexe4)
- à envoyer aux responsables des cellules de téléenseignement
- à déposer dans l'espace dédié (annexe1: tutoriel)
2-Le coordianteur envoie le tableau de
bord(annexe2) aux évaluateurs aux Responsables
des PF
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5. programme de la semaine
Date butoir
session 1 et 2 :15 septembre,
Session 3 et 4: 15 novembre
Le coordinateur établi le prgramme de la semaine, Selon
le modèle "Programme de la semaine" (annexe5) à :
-Envoyer aux enseignants en formation
-Envoyer aux évaluateurs
-Déposer dans l'espace dédié (annexe2: tutoriel)
6. Préparation de la pré-évaluation:
Date butoit:
session 1 et 2 :15 septembre,
Session 3 et 4: 15 novembreSous l'égidedu coordinateur, les responsables des
cellues de télé-enseignement inscrivent les
évaluateurs aux différents cours à évaluer et leur
envoyer les liens
-Le coordinateur transmet les critères d'évaluation
aux évaluateurs (annexe6) ainsi que les portfolios

7. début de la phase de pré-évaluation
période
Session 1 et 2: 18-24 septembre
Session 3 et 4 : 20-26 noevembre
Le coordinateur invite les évaluateurs à commencer la
pré-évaluation (en ligne)

8. Démarrage de la semaine (en présentiel)
25-329 septembre (session 1 et 2)
27 novembre- 01 décembre (session3 et 4)

9-clôture de la semaine
Date butoir: 31 décembre
Le coodinateur dépose dans les espaes dédies:
Les FES signées et numérisées
Le PV global (annexe7-8)

10-Envoi des attestations
15 décembre 2021 - 01 mars
L'UFMC1 envoie les attestations
aux coordinateurs par le biais du
VRP
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A. Structure de la plateforme

Pour accéder à l’espace dédié à la semaine du numérique :



Cliquer sur le lien : https://telum.umc.edu.dz/course/view.php?id=885
Entrer votre nom d’utilisateur et votre mot de passe

B. Comment télécharger les portfolios ?

C. Comment déposer les documents (tableau2, fiches d’évaluation et le PV global)

Semaine du numérique : Tableau de bord

République Algérienne Démocratique et Populaire
Ministère de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique
Université des Frères Mentouri Constantine

Formation aux TICE et pratiques pédagogiques au profit
des enseignants universitaires nouvellement recrutés

Semaine du numérique 09-13 septembre 2018
Annexe 3: Tableau de bord

Aout 2022
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Semaine du numérique : Tableau de bord

Chères collègues évaluatrices, chers collègues évaluateurs
Nous tenons à vous remercier d’avoir accepté de contribuer à l’évaluation des
supports pédagogiques issus de la formation aux "TIC et pratiques pédagogiques", assurée
par l’’université frères Mentouri Constantine 1au profit des enseignants nouvellement
recrutés.
Cette formation a permis l’enrichissement des différentes plateformes d’enseignement
à distance (Moodle) par des cours, TD et TP, qui seront lancés en hybride durant l’année
2018/2019.
Conscients de votre professionnalisme et de votre expérience, votre intervention
durant la semaine du numérique va, sans doute, servir à l’amélioration de la qualité de ces
productions afin qu’elles répondent aux attentes du

projet national de la réforme

universitaire.
Une phase de pré-évaluation, qui se déroulear en ligne, va précéder cette semaine du
numérique pour vous permettre une évaluation approfondie et objectivede l’ensemble des
supports ainsi que les portfolios.
Afin de vous faciliter la mission, des tutoriels et des démarches sont mis à votre
disposition, clarifiant les étapes à suivre pour mener à bien cet événement.
Ce tableau de bord défini une orientation et une répartition chronologique de
l’ensemble des interventions que vous allez engager durant cette période.
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Cher(e) collègues et collègues-ingénieurs Responsables des TIC et des plateformes
Nous tenons à vous remercier d’avoir accepté de contribuer à la réussite de la
formation aux "TIC et pratiques pédagogiques" assurée par l’’université frères Mentouri
Constantine 1, au profit des enseignants nouvellement recrutés.
Votre soutien et votre accompagnement technique ont permis aux jeunes enseignants
de surmonter les difficultés et enrichir les différentes plateformes d’enseignement à distance
(Moodle) par cours, TD et TP, qui seront lancés en hybride durant l’année 2018/2019.
Conscients

de

votre

professionnalisme

et

de

votre

expérience,

vos

interventionstechniquesdurant la semaine du numérique vont, sans doute, servir au bon
déroulement de l’évaluation en facilitant la mission de nos chères évaluatrices et chers
évaluateurs.
Afin de vous faciliter la mission, des tutoriels et des démarches sont mis à votre
disposition, clarifiant les étapes à suivre pour mener à bien cet événement.
Ce tableau de bord définit une orientation et une répartition chronologique de
l’ensemble des interventions que vous allez engager durant cette période.
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Semaine du numérique : Tableau de bord

I.

Tableau de bord de la semainedu numérique (en présentiel)
Matériel requis : ordinateur au niveau de chaque salle de présentation
Avant la pré-évaluation :
Session 1 et 2: 01-17 septembre
Session 3 et 4: 01-19 novembre

Durant la pré-évaluation
Session 1 et 2: 18-24 septembre
Session 3 et 4: 20-26 novembre

1.

Mettre à la disposition des coordinateurs un
3.
espace,ainsi que son tutoriel, à travers lequel ils
téléchargent les documents relatifs à la semiane
ainsi que les portfolios des candidats (annexe1-9)
4.
2. Mettre à la disposition des évaluateurs :
 L’applicatioFESn, ainsi que son tutorieservant
au déroulement de l’évaluation(annexe10).
4.
Coordinateur 1. Transmettre les portfolios téléchargés en
s’appuyany sur l’annexe9 aux évaluateurs, selon la
faculté de rattachement du candidat.
2. Transmettre l'application FES aux évaluateurs
3. Informer l’UFMC, par lesanomalies de
fonctionnement de l'application, détectéespar les
évaluateurs.
1. S’exercer sur l’application de l’évaluation
3.
Evaluateurs
fournie par l’UFMC
2. Informer le coordinateur par toute éventuelle
anomalie au niveau de l’application (manque de
candidat, erreur dans son affiliation,….)
4.
UFMC

Durant la semaine du numérique
Session 1 et 2: 25-29 septembre
Session 3 et 4: 27 novembre-01 décembre

Corriger les anomalies de
l'application observées par les
évaluateurs.
Envoyer la version finale de
l'application

Chapoter les préparatifs de
l’évaluation (moyens matériels
et humains)

Consulter les cours à évaluer
en portant des appréciations
selon les critères d’évaluation
(annexe7)
Evaluer les portfolios selon les
critères d'évaluation (annexe7)

5.
6.

5.
6.

7.
8.

Responsable
de PF /
Informaticiens

1.

attribuer les IDs aux évaluateurs et les inscrire
aux différents cours
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2.

Après la semaine
du numérique
15 décembre -31
mars

Préparer les espaces
d’évaluation (ordinateurs,..) en
collaborant avec le
coordinateur
Page 1

3.

Déposer les fiches d’évaluation remises par les comités, sur la
plateforme (espace dédié).
Déposer le PV global selon le modèle (annexe8)

Désigner un président du jury
Evaluer, ensuite remplir la fiche d’évaluation en s’appuyant sur
l’application, tout en mutualisant les appréciations établies
durant la pré-évaluation
Délibérer et imprimer la décision, puis la sauvegarder au nom
du candidat, dans un dossier portant le nom de l’établissement
A la levée de séance, remettre le dossier de sauvegarde au
coordinateur
Accompagner l’opération de la mise en marche de l’évaluation

Remise des attestations

Acteur

Semaine du numérique : Tableau de bord
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