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Objectifs : Découvrir des outils web 2.0 utiles aux formateurs, tant en présentiel qu'à distance ; Découvrir des exemples
d'éducation 2.0 dans les domaine pédagogique et universitaire (formation des étudiants, formation des usagers en
bibliothèque).
Plan
Contexte ;
Préparer ses formations : outils de recherche, d’organisation et de gestion de l’information ;
Animer des formations : outils de présentation et de prise de notes ;
Faire apprendre et travailler ensemble : outils d’échange et de collaboration ;
Diffuser des (in)formations et accompagner : outils de curation et de médiation ;
Bibliographie.

Lien: Présentation sous forme de carte (Mindomo) [1]
Support également disponible sur Slideshare [2] (téléchargeable avec un compte Slideshare)
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