Se former à distance sur le réseau Occitanie
e-formation

La formation à distance permet de se former en combinant 3 situations pédagogiques :

Le Tutorat
Les Regroupements
(en présentiel dans les
locaux de l'organisme
de formation)

(à distance depuis le
domicile ou l'espace
Occitanie e-formation
le plus proche de chez
vous)

L'Autoformation
(à distance depuis le domicile ou
l'espace Occitanie e-formation le
plus proche de chez vous)

Tutorat (incluant la classe virtuelle)
Elles se déroulent à distance en temps réel et en simultanée avec le formateur.
-

Certains tutorats seront à suivre obligatoirement depuis de l’espace de formation le
plus proche de votre lieu d’habitation où vous serez aidés par un animateur sur
l’utilisation des outils.

-

D’autres pourront être suivis depuis votre domicile (à condition d’être équipé).

Lors de ces séances, à l’aide de votre accès à la plate-forme d’apprentissage, d’une webcam
et d’un micro-casque, vous serez en contact avec votre formateur et les autres stagiaires.
Vous pourrez interagir en direct comme au sein d’une salle de cours via l’ordinateur.
Autoformation (Travail en autonomie)
Lors des séances en autoformation, un travail personnel vous sera demandé (révision du
cours,
recherches
personnelles,
renfort
des
connaissances
acquises,
exercices
personnalisés,…). Il conviendra pour ce faire, de vous connecter sur la plate-forme
d’apprentissage.
Vous aurez alors 2 possibilités :
-

Travailler depuis votre domicile à condition d’être équipé d’un ordinateur avec un accès
internet

-

Travailler depuis votre espace de formation habituel

Sur ces séquences, aucun cours n’étant dispensé en temps réel, vous aurez la possibilité
d’organiser votre temps de travail comme vous le souhaitez.

Regroupement (Séances en présentiel)
Ces séances sont ponctuelles et nécessitent un déplacement au sein de l’organisme de
formation. Vous y rencontrerez vos formateurs et les autres stagiaires pour aborder des cours
ne pouvant être enseignés à distance. La fréquence de ces séances varie en fonction des
spécificités de la formation que vous avez choisie.
A noter !
Une journée de pré formation est dispensée afin de se familiariser avec l’utilisation des outils
spécifiques de la formation à distance.

