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Article 5e étude de cas  

Introduction Le CDI Univerzum est un établissement public d'é

ducation des adultes créé en 1957. Il a été fondé

 par le gouvernement de la République de Slové

nie dans le but de rapprocher les connaissances 

nécessaires des personnes à toutes les époques 

de la vie et de parvenir ainsi à l'idée de l'apprenti

ssage tout au long de la vie. Au fil des années, l'o

ffre de programmes éducatifs s'est étendue et au

jourd'hui CDI Univerzum emploie plus de 10 perso

nnes de profils différents et coopère avec plus de

 100 experts externes. 

Il propose des formations pour améliorer les com

pétences générales et professionnelles d'un indivi

du pour une intégration plus réussie sur le marché

 du travail et dans la société. De plus, il propose é

galement des formations aux établissements d'en

seignement, aux enseignants et aux participants 

pour acquérir des compétences numériques, des

 méthodes d'apprentissage et un environnement 

d'apprentissage des TIC, ainsi que des cours et d

es ateliers pour le temps libre et le développeme

nt personnel. 

Leurs services sont basés sur un haut niveau de q

ualité et la motivation des employés, visant à ass

urer la synergie de toutes les parties prenantes. 

L'expertise est améliorée avec la formation conti

nue des employés, l'accent sur le développemen

t, la coopération avec des projets locaux, région

aux, nationaux et internationaux. 

Les participants bénéficient d'un environnement 

d'apprentissage motivant et relaxant, soutenu pa

r l'utilisation des dernières technologies TIC, un lar

ge éventail de compétences formelles et informe

lles et des services de conseil. 



Type d'institution impliq

uée 

Institution publique d'éducation des adultes 

Titre de la méthodologi

e utilisée 

Projet pilote Création de salles de classe en ligne 

En 2012/13, l'institution a lancé un projet pilote inti

tulé création de salles de classe en ligne. Aupara

vant, ils n'avaient pas de salles de classe en ligne,

 ils ont donc dû repenser le système d'apprentissa

ge mixte, dans lequel ils voulaient combiner l'app

rentissage en ligne avec l'apprentissage tradition

nel. Leur plan était d'essayer le système dans les 

programmes des écoles secondaires et de contin

uer avec d'autres programmes éducatifs. 

LMS pour les classes électroniques était Moodle. 

Phases de préparation de la e-classe: 

- préparation de l'environnement LMS; 

- préparer du matériel pour la classe en ligne (suj

et: l'art de la danse. Programme: éducation prés

colaire); 

- tests en classe électronique; 

- évaluation. 

Préparation du matériel pour la classe en ligne: 

Le matériel a été préparé par 3 personnes - un inf

ormaticien, une personne chargée de l'organisati

on des programmes éducatifs et un enseignant q

ui a déjà utilisé Moodle dans les programmes rég

uliers du secondaire. 

Test en classe électronique: 

Environ 60 participants ont été inclus dans les test

s. Il s'agissait de blended learning: 70% en classe 

en ligne et 30% en face à face. 

Évaluation: 

Lors de l'évaluation, ils ont vérifié si le concept ser

ait également utile pour d'autres matières ou pro

grammes. Ils ont conclu qu'un concept uniforme 

de salles de classe en ligne pour tous pourrait êtr

e développé pour tous les programmes du secon

daire. L'année suivante, ils ont ainsi élaboré un co

ncept de classes en ligne pour toutes les matières

 des programmes du secondaire, préparé une for

mation pour tous les enseignants de l'établisseme

nt sur l'utilisation de la classe en ligne. De plus, au 



début de chaque année scolaire, ils forment enc

ore tous les nouveaux participants à l'utilisation d

e la classe en ligne (3 fois par heure d'enseignem

ent). 

En 2014/15, ils ont en fait commencé à mettre en 

œuvre l'apprentissage mixte dans tous les progra

mmes du secondaire et toutes les matières. Mêm

e aujourd'hui, la relation entre l'apprentissage en 

ligne et l'apprentissage traditionnel reste à 50/50 

à l'exception de certains sujets tels que la cuisine.

 Les classes en ligne sont unifiées, elles ont toutes l

e même concept (titre, salutation d'introduction, 

matériel pour différents chapitres ou réunions) afi

n de faciliter l'utilisation des salles de classe en lig

ne par les participants. 

Aujourd'hui, les salles de classe en ligne sont utilis

ées même dans le cadre de l'éducation non for

melle. 

Type d'éducateur Enseignants dans les programmes du secondaire,

 l'école élémentaire pour adultes et aussi dans les

 programmes non formels. 

Ils préparent également un atelier sur l'utilisation 

de la salle de classe et du matériel électronique 

pour tous les nouveaux enseignants. Ils ont égale

ment une salle de classe en ligne prête pour eux.

 Parce qu'ils utilisent LMS Moodle, qui est utilisé da

ns de nombreuses écoles secondaires en Slovéni

e, les enseignants connaissent déjà très bien le sy

stème. 

Outil / outils utilisés LMS = Moodle 

Quiz, devoirs, forums, glossaires, Facebook - grou

pe fermé pour publier des clips vidéo.. 

Principaux défis, princi

paux succès et facteur

s favorables 

Principaux défis: 

- Le début a été la partie la plus difficile, car l'ens

emble du système devait être mis en place, tant 

du point de vue technique que du point de vue 

de la configuration de la salle de classe. Ils ont c

ommencé sans repères ni exemples de bonnes p

ratiques. 

- Le plus grand défi d'aujourd'hui est Moodle, car 

il est souvent mis à niveau et nécessite égalemen

t la mise à niveau des salles de classe en ligne. 

- Au début, certains enseignants n'étaient pas fria



nds de l'idée et n'étaient pas sûrs de préparer du 

matériel en ligne, car c'était gratuit. 

Facteurs clés de succès: 

- 2 personnes clés engagées dans le e-learning, c

'est-à-dire un informaticien pour les collègues, les 

enseignants et les participants vers qui se tourner,

 et un professionnel pour aider à préparer du mat

ériel en ligne; 

- dans l'apprentissage mixte, il faut s'assurer que t

outes les personnes qui participent au processus 

d'apprentissage en ligne, c'est-à-dire les enseign

ants, les participants et les prestataires de service

s éducatifs, sont bien formées à l'utilisation de la 

classe en ligne. 

Leçons apprises et rec

ommandations 

Leçon apprise: 

- Indépendamment du fait que les choses n'étaie

nt pas faciles au tout début, la persévérance étai

t d'une grande importance, car l'apprentissage 

mixte présente vraiment de nombreux avantage

s. L'apprentissage, la préparation du matériel pe

uvent avoir lieu n'importe où et n'importe quand 

à son propre rythme. 

Pays Slovénie 

Nom de l'établissemen

t / centre de formation  

CDI Univerzum 
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