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Livrable scénario tutoral
Le scénario tutoral de chaque semaine du mooc est établi
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Fiche d’intervention
Chaque intervention tutorale est décrite
Rubrique

Contenu

Référence

Elle est unique et permet de repérer l’intervention tutorale

Objectif

Il est souhaitable que l’objectif soit unique et rédigé de manière non équivoque.

Durée

Elle doit être réaliste et non volontariste. Se mettre à la place de l’apprenant pour la déterminer
est un réflexe à avoir.

Acteurs

Les acteurs concernés par une intervention tutorale sont le ou les tuteurs, l’apprenant,
les groupes d’apprenants, des ressources. Ces acteurs sont soit tutorant, soit tutoré.

Fonction tutorale

Accueil et orientation. Organisationnelle. Pédagogique. Motivationnelle. Socio-affective.
Technique. Métacognitive. Evaluation.

Plan de support

Plan de support cognitif, motivationnel, socio-affectif, métacognitif.

Position

Position de l’intervention tutorale dans le scénario général de la formation

Modalités

Les modalités sont proactive ou réactive, synchrone ou asynchrone.
Le ou les outils de communication pour réaliser l’intervention sont à indiquer.

Conseils

Les commentaires et conseils à l'intention du tuteur peuvent renvoyer à des ressources telles
que des fiches d’interventions et fiches méthodologiques, des modèles de messages.

La réactivité ascendante
Les interventions réactives sont réparties
selon un modèle ascendant

Tuteurs experts

L’apprenant est son premier soutien et peut s’appuyer
sur les ressources de support à l’apprentissage. S’il ne trouve
pas de réponses satisfaisantes dans les ressources de support
à l’apprentissage, il interroge ses pairs.

Tuteurs-pairs

Les pairs lui répondent. Si les pairs ne l’aident pas, ce sont les
tuteurs-pairs qui prennent le relais.
Les tuteurs-pairs répondent. Si les tuteurs-pairs ne l’aident
pas, ce sont les tuteurs experts qui prennent le relais.
Les tuteurs experts lui répondent

Pairs

Espace d’échanges
Forum – Réseau social…

Tuteurs techniques

Apprenant
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