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Le contexte 

Les usages du numérique se multiplient mais le constat met en évidence que les modalités de 
formation actuelles restent majoritairement traditionnelles (en face à face pédagogique avec un 
formateur et un groupe et en présentiel).  

Dans les structures de santé, les contraintes organisationnelles tendent à faire émerger de nouveaux 
besoins pour faire évoluer ces pratiques de formation et introduire des modalités de formation en 
e-learning. Le guide de la HAS sur la formation à distance présente ces différentes modalités de 
formation qui vont faire évoluer les dispositifs de formation actuels, en développant l’usage du 
numérique en présentiel et la formation à distance.  

Le déploiement actuel des MOOC marque une étape dans le développement des formations en ligne 
à distance ; mais force est de constater de nombreux abandons et un nombre limité de participants 
qui vont jusqu’au bout et valident la totalité du parcours de formation (seulement 5 à 10 %). 
L’animation du MOOC Initiation à la e-santé a dépassé ces statistiques puisque 21% des 
participants ont suivi et validé le parcours découverte. 

Mais tous les acteurs de santé ne sont pas encore à l’aise avec ces modalités de formation. Placés 
devant ce type de dispositif de formation à distance, certaines personnes ont besoin d’un 
accompagnement et d’un soutien pour mener à bien leur parcours de formation. 
 
Les SPOC (Small Private Online Courses) ou Cours en ligne en petits groupes se développent dans 
nombre d’universités et d’entreprises et témoignent de l’intérêt de coupler l’accès à des contenus 
de formation en ligne de type MOOC avec l’organisation de formations en groupe encadrées et 
tutorées par un formateur.  

L’approche socioconstructiviste nous a appris que la médiation par le formateur permet de faciliter, 
créer les conditions d’apprentissage et qu’apprendre en groupe contribue à favoriser, renforcer les 
acquisitions individuelles. 
L’association FORMATICSanté proposer en complément du MOOC « Initiation à la e-santé » en 
option, un dispositif de formation avec des modalités qui combinent : 
-  en complément de la mise à disposition d’un MOOC ouvert à tous et gratuit sous forme de 2 
parcours de formation proposant des durées et des modalités d’apprentissage et de validation 
différentes 
- un dispositif de formation de formateurs tuteurs relais, chargés de faciliter l’accès à la formation 
pour des personnels et étudiants de leur structure  et d’organiser, d’animer en complément, en 
présentiel et/ou à distance  un accompagnement et des modalités de tutorat pour guider les 
personnes inscrites au MOOC dans leur parcours de formation 
Selon les activités et besoins des personnes, les formateurs tuteurs relais peuvent organiser sur le 
principe des classes inversées des ateliers, TD…en groupe afin de faciliter l’appropriation des 
notions clés, les échanges en lien avec les pratiques professionnelles et permettre aux personnes 
inscrites au MOOC de finaliser et valider leur parcours de formation. 
L’association propose : 
 1 - Des séminaires de formation en ligne  
 2 - Un dispositif de formation accompagnement à distance des tuteurs formateurs relais pendant 
toute la durée du MOOC 

Dispositif de formation de Formateurs Tuteurs relais du 

 MOOC Initiation à la e-santé 



  
 

Cette formation est proposée  aux professionnels de santé, formateurs internes, occasionnels ou 
permanents au sein d’établissements sanitaires, médico-sociaux, d’Instituts ou organismes de 
formation, de structures régionales ou locales….qui souhaitent en complément de leur 
inscription au MOOC,  faciliter l’accès à cette formation à d’autres personnes et organiser des 
modalités d’accompagnement complémentaires. 
 

Les objectifs de cette formation 
Cette formation préalable au démarrage du MOOC Initiation à la e-santé pourra permettre aux 
participants de : 
- clarifier les concepts de MOOC et de SPOC  
- découvrir en amont l’environnement, le parcours et les modalités de formation et d’évaluation 
proposés pour le MOOC Initiation à la e-santé 
- découvrir les différentes modalités, outils d’accompagnement et de tutorat en présentiel ou à 
distance   
- partager et échanger sur des dispositifs à mettre en œuvre au sein de leur structure 

 
Les modalités de cette formation 

La formation est proposée sous forme d’un dispositif de formation à distance combinant 
- l’organisation de 2 séminaires de formation à distance de 1 h 30 chacun par webconférence 
enrichis d’un chat (les 2 séances se dérouleront à 2 semaine d’intervalle)  
- en amont et en aval des 2 webconférences, les participants disposeront  sur la même 
plateforme de formation que celle qui sera utilisée pour le MOOC 
* de guides pour mener un  travail personnel réflexif  sur leurs besoins en formation et le projet 
de tutorat pour accompagner des participants au MOOC, en lien avec leur contexte de travail  
* d’un forum pour partager leurs questions et échanger des idées et projets avec les formateurs et 
autres participants au séminaire 
* de ressources documentaires complémentaires  

L’évaluation et les suites de cette formation  
A l’issue des 2 séminaires à distance, les participants seront invités à remplir un questionnaire 
de satisfaction afin  d’évaluer le dispositif de formation proposé 
En fonction de leurs expériences, objectifs et de leur contexte de travail, ils pourront choisir : 
- de fonctionner en autonomie totale pour accompagner les participants de leur établissement 
territoire, région, association…. dans leur parcours de formation  
- de continuer à utiliser l’espace dédié de la plateforme pour poursuivre des échanges avec 
d’autres formateurs tuteurs relais 
- de bénéficier du dispositif d’accompagnement complémentaire proposé (voir ci-après)  

Durée et calendrier proposé 
Durée totale 3 h : 2 séminaires à distance d’1 h 30   
- 14 et 30  mars 2016 de 13 h à 14 h 30 
-  7 et 21 avril 2016  de 11 h à 12 h 30  
PS – En fonction du nombre de participants inscrits, des dates complémentaires seront proposées 

 
Tarif  
- Accès gratuit au MOOC  
- Séminaires de formation en ligne  + documentation + espace complémentaire d’échanges  

120 € 

1 - Séminaires à distance de  Formation de formateurs – tuteurs – relais du MOOC 



  

 

L’objectif de cette formation 

Cette option supplémentaire vise à permettre aux formateurs tuteurs relais internes de mener à 

bien leur mission de tutorat et d’accompagner un groupe de professionnels ou d’étudiants inscrits 

au MOOC Initiation à la e-santé jusqu’à la validation du parcours de formation choisi. 

Les modalités de cette formation 

Il est indispensable d’avoir suivi les séminaires de formateurs tuteurs relais du MOOC pour 

s’inscrire à cette option de formation accompagnement. 

Les modalités de tutorat et d’accompagnement à distance se dérouleront sous forme de 5 séances centrées 

sur un travail réflexif et d’analyse de pratiques : 

- séances individuelles par téléphone ou web conférence (2 à 3 séances d’une durée de 30 à 45’)  

 

- séances collectives d’analyses de pratiques à distance en webconférence (2 séances à minimum ou 3 

d’une durée de 45 à 60’ en petits groupes de 4 à 6 participants) 

- et en complément mise à disposition d’un forum dédié et tutoré pour un partage et des échanges 

d’expériences et/ou de documents, ouvert jusqu’à fin Juin 2016. 

L’évaluation de cette formation  
A l’issue du MOOC, les formateurs tuteurs relais qui auront bénéficié de ce dispositif  seront 
invités  
- d’une part à remplir un questionnaire pour leur permettre d’analyser et évaluer le dispositif de 
formation mis en place  
*  les modalités d’organisation choisies 
*  leurs pratiques de tutorat auprès de leur groupe 
*  le déroulement de la formation avec les participants de leur établissement et les résultats 
obtenus 
- d’autre part à remplir un questionnaire de satisfaction pour évaluer l’atteinte des objectifs, les 
modalités de suivi et d’accompagnement proposées pour cette option de formation  
 

Durée et dates 
Durée totale 7 h :  
- 5 Séances de supervision et analyse de pratiques à distance individuelle ou en groupes à 
planifier sur la durée de la formation de 5 à 9 semaines, du 25 avril au 27 juin :  4 h 
- Modalités de suivi à distance : forum dédié pour partage et échanges de pratiques de tutorat :  
analyse des pratiques de tutorat et évaluation du dispositif de tutorat proposé  

Tarif 

- 300 € / 5 séances de suivi et d’accompagnement à distance + espace d’échange et de 
documentation 

* N.B. Ces options complémentaires au MOOC pourront faire l’objet d’une convention de 
formation si prise en charge par l’employeur.  
L'association FORMATICSanté est déclarée Organisme de formation auprès de la DIRECCTE LR 
sous le  n° 91-30-02374-30 
 

2 – Dispositif de formation-accompagnement des formateurs tuteurs relais 



                                                                                                  

BULLETIN D’INSCRIPTION 

Inscription préalable obligatoire au MOOC Initiation à la e-santé  

NOM                                                                                                         Prénom                                                   

Fonction actuelle 

Nom de l’établissement employeur ou structure 

 

Adresse  

 

Code Postal                              VILLE 

Adresse mail :  

Tél :  

FORMATIONS CHOISIES 

    Inscription aux séminaires de formation en ligne les 14 et 30 mars 2016 - Tarif de 120 € net *  

    Inscription aux séminaires de formation en ligne les   7 et 21 avril 2016 - Tarif de 120 € net * 

 

    Inscription au dispositif de supervision et accompagnement à distance - Tarif de 300 € net* 

*Remise pour les adhérents de l’association : 60 € pour une personne pour les établissements ou structures 

adhérentes et 25 € pour un adhérent inscrit à titre individuel 

 

PRISE EN CHARGE et MODALITES REGLEMENT 

  Prise en charge inscription par employeur ou structure* à adresser par mail à contact@formaticsante.fr 

  Inscription à titre individuel. Paiement adressé à l’association en même temps que l’inscription  

        par chèque**  ou    par virement bancaire** (RIB envoyé à la demande) 

* Une convention de formation sera adressée à l’employeur ou structure à réception de la prise en charge 

** Une facture acquittée vous sera adressée à réception de votre règlement 

Fait le                                                              à 

Signature de la personne                            Signature représentant de la structure                                                                                  

                                                                         et cachet prise en charge 

 

 

 
 
 

A renvoyer à  
Association FORMATICSanté, 106 rue des amarantes 30000 – NIMES  

L'association FORMATICSanté est déclarée Organisme de formation  
auprès de la DIRECCTE LR sous le  n° 91-30-02374-30 

ou par mail à contact@formaticsante.fr  Web – http://mooc-esante.org 
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