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Centre National des Innovations Pédagogiques et de l’Expérimentation 

Division de l’Enseignement à Distance  

 

Formation continue au profit des tuteurs de COLLAB  
 
 

Date de la rencontre Du 02 au 03 juillet 2018 (02 jours et 03 nuitées) 

Lieu de la rencontre Centre des Formations et des Rencontres Nationales - Rabat 

Nombre de 

participants  

26 tuteurs + 04 cadres de la division de l’enseignement 

à distance 

 

Objectifs généraux:  

- Consolidation des compétences tutorales  

- Remédiation des dysfonctionnements tutoraux et managériaux liés à la gestion des 

plateformes COLLAB. 

Objectifs spécifiques: 

1. partager : (5 présentations)  
- Les résultats de l’évaluation des formations Collab, notamment la formation relative aux 

productions multimédia ; 

- Les prestations des formations Collab; 

- Les pistes de réflexion aux  évolutions possibles du dispositif de formation Collab à la 

lumière des nouveautés et orientations du ministère. 

2. Evaluer : (3 ateliers + questionnaire de satisfaction) 
- Le dispositif technique de formation (Repenser la plateforme  COLLAB); 

- La gestion administrative de la formation ; 

- Les prestations de formation (Tutorat, contenus, projets de fin de formation, …). 
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Résultats attendus: 

- Amélioration des compétences en matière de communication à distance ; 

- Evaluation de la session 17/18 et régulation des dysfonctionnements repérés 

- Une nouvelle version COLLAB ; 

- Une nouvelle interface ; 

- Préparation au démarrage de la formation en ligne 2018/2019 via COLLAB 

 

Programme de la session de formation 

 

Date Activités 

Le 02/07/2018 

 

Présentations 

9h00 : Accueil des participants 

9h30 : Mot de bienvenue (M. Youssef El Azhari, 

Directeur du CNIPE 

Présentation1 : pistes de réflexion sur les                 

perspectives d’amélioration de Collab  à la lumière 

des exigences de la réforme en éducation et 

formation 

M. Mohammed Hosni (chef de la division de 

l’EAD) 

10h00 : Présentation 2 : E-learning : Evolutions et 

nouveautés. 

M. Fergoug Abdellatif (Chef de projet e-learning) 

10h15 : Présentation 3 : Evaluation des deux 

sessions 2017/2018  

M. Alaoui Ismaili Ottman (Coordonateur des 

tuteurs COLLAB) 

10h30 : débat 

11h00: Pause café 

 11h30 : Présentation 4 Formation à distance en 

Sport Scolaire 2017/2018 

 Mme Zahir Nezha (Chef de service à la Direction 

de la promotion du sport scolaire) 
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11h45 : Présentation 5 Le tutorat entre théorie et 

pratique 

Mlle Mezzat Fatima Zohra (Tutrice COLLAB) 

12h00: Présentation 6 : Les chaînes éditoriales 

Scenari et le développement des contenus 

multimédias éducatifs: adéquation, pertinence et 

lacunes  

Chakht Mohammadine  (Tuteur COLLAB) 

12h15 : Débat 

13h00 : Déjeuner 

14h 00 : Présentation des ateliers, répartition 

des groupes, désignation des rapporteurs 

 

Le 03/07/2018  

 

Ateliers 

 

Atelier 1 

Animation : Khalid Mhani  /  Souad Zehraoui 

 

 Amélioration du dispositif technique de la plateforme ; 

o Mise à jour  technique de la plateforme 

o ergonomie,  

o charte graphique,  

o navigation… 

 

Atelier 2  

Animation  : Samir Kerrami / Mezzat Fatima Zohra 

 

 Gestion administrative de la plateforme ; 

o Inscription des bénéficiaires 

o Répartition des groupes 

o Nombre et durée de sessions 

 

Atelier 3 

Animation  : Mohammadine Chakht  / Khadija Raouf 

 Amélioration des prestations de formation du dispositif 

o Modules de formation 

o Conversion MOOC 

o Démarches d’évaluation des apprentissages 

o Projets de fin de formation 

o Tutorat 
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