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1. INTRODUCTION
Ce document fournit une description détaillée des raisons pour lesquelles nous avons utilisé Moodle pour
développer ce cours, comment utiliser le cours, y compris comment inscrire un enseignant et un étudiant,
télécharger le manuel de l'enseignant, compléter les exercices de formation, compléter les devoirs et obtenir des
Open Badges

Le cours a été développé sur Moodle, un système de gestion de formation gratuit et en open-source écrit en PHP
et distribué sous licence GNU General Public License. Moodle (acronyme de modular object-oriented dynamic
learning environment) permet d'étendre et d'adapter les environnements de formation en utilisant des plug-ins
provenant de la communauté. Moodle est multilingue, ce qui nous a permis de développer exactement le même
cours dans les 6 langues différentes du consortium : anglais, espagnol, grec, roumain, allemand et français. Cela
signiﬁe également que nous pouvons facilement ajouter une autre langue si et quand le cours Robot4All est
sollicité dans un autre pays.
Nous avons donc utilisé Moodle pour créer un cours en ligne pour les enseignants dans le but d'enseigner le
langage C++ et l'Arduino aux jeunes adultes.
Le cours est développé pour 2 types d'utilisateurs différents : les enseignants et les étudiants.
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3. COMMENT SUIVRE LA FORMATION
3.1

INSCRIPTION

La première étape pour un enseignant est d'arriver sur la page d'accueil de la formation
(https://www.academy.robot4all.eu) et de sélectionner 'Inscription'.
Cela les amènera à un écran avec les champs suivants devant être complétés :

Veuillez noter : Tout ce qui a une étoile rouge est obligatoire.
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CHOISISSEZ VOTRE NOM D'UTILISATEUR ET VOTRE MOT DE PASSE:
Ÿ NOM D'UTILISATEUR : C'est le nom qui sera utilisé à chaque fois que l'enseignant se connecte à la formation.

Il doit être en minuscules.
Ÿ MOT DE PASSE : C'est le mot de passe qui sera utilisé à chaque fois que l'enseignant se connecte au cours. Il

doit être composé de lettres majuscules, minuscules et de caractères spéciaux.
PLUS DE DÉTAILS
Ÿ ADRESSE ÉLECTRONIQUE : C'est ici que vous entrez l'adresse e-mail à laquelle vous souhaitez recevoir une

conﬁrmation de cours et des alertes. Par exemple : “un étudiant a soumis sa première évaluation”. Celle-ci doit
être entré deux fois pour s'assurer que l'adressse est correcte et qu'elle correspond à ce qui suit.
Ÿ PRÉNOM : C'est ici que vous entrez votre prénom
Ÿ NOM : C'est ici que vous entrez votre nom de famille
Ÿ VILLE : C'est ici que vous entrez la ville dans laquelle vous travaillez actuellement (facultatif)
Ÿ PAYS : C'est ici que vous sélectionnez le pays dans lequel vous travaillez (facultatif)

VOTRE FONCTION ET VOTRE ADRESSE
Ÿ

JE SUIS UN ... : C'est ici que vous sélectionnez que vous êtes un 'Enseignant'

Ÿ NOM DE L'ÉCOLE : C'est ici que vous entrez le nom de votre école
Ÿ EMPLACEMENT DE L'ÉCOLE : C'est ici que vous entrez l'emplacement de l'école où vous travaillez

Une fois que l'Enseignant aura créé son compte, il recevra un email de conﬁrmation lui demandant de se
connecter avec les détails du compte utilisateur qu'il vient de créer.
Lorsque l'enseignant est connecté, il doit choisir le cours auquel il veut s'inscrire, comme indiqué ci-dessous sur
la capture d'écran. Chaque cours offre le même contenu mais dans des langues différentes. Il s'agit notamment
de l'anglais, du français, de l'espagnol, de l'allemand, du roumain et du grec.
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Une fois que l'enseignant s'est inscrit, veuillez demander à vos élèves de s'inscrire en suivant le même processus,
mais en sélectionnant " Je suis un.... " : "Étudiant".
Une fois que chacun de vos étudiants est inscrit et s'est inscrit au cours, veuillez envoyer le nom de chaque
étudiant inscrit et son adresse e-mail à nicole@civicuk.com et l'administrateur de Robot4All créera un groupe
qui vous permettra en tant qu'enseignant de suivre leurs travaux et de noter leur travail.
Une fois que l'administrateur de Robot4All a terminé cette tâche, vous recevrez un email de conﬁrmation.
Veuillez allouer 1 à 3 jours ouvrables à l'administrateur pour accomplir cette tâche.

3.2

MANUEL DE L'ENSEIGNANT

Le Manuel de l'enseignant n'est accessible que par un administrateur'Enseignant'. Le manuel comprend 3
parties :
Ÿ La PREMIÈRE PARTIE est le cadre de référence des compétences qui comporte une grille d'activités sur les

points de repère et les indicateurs-référentiels.
Ÿ La DEUXIÈME PARTIE contient le matériel pédagogique du module 1 : Programmation.
Ÿ La TROISIÈME PARTIE contient le matériel pédagogique du module 2 : Arduino Robotics.

Enseignants : Veuillez télécharger et lire ce manuel avant de guider la classe à travers le matériel de formation et
les évaluations.
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3.3

EXERCICES D'ENTRAÎNEMENT

Il existe des exercices d'entraînement pour le module 1 : C++ et le module 2 : Arduino. Le but des exercices
d'entraînement n'est pas d'être noté. Il s'agit simplement d'exercices que la classe peut faire pour tester ses
connaissances avant de tenter les examens. Cependant, l'enseignant recevra un message une fois que les élèves
auront soumis leurs exercices d'entrainement, aﬁn qu'il puisse décider s'il veut les noter et faire des
commentaires ou les intégrer à la leçon avec l'ensemble de sa classe.
Au-dessus des exercices d'entraînement vous pouvez voir qu'il y a du matériel pédagogique pour aider les
enseignants avec les modules 1, sujets 1, 2 et 3. Ceci est caché aux étudiants et il est recommandé de le lire avant
de commencer à enseigner le cours.

Cela a également été prévu pour le module 2 pour les thèmes 1, 2 et 3.

L'élève peut faire ces exercices en sélectionnant simplement l'exercice et en y ajoutant du texte, en joignant un
document, une image ou une vidéo. C'est à l'enseignant de décider ce qu'il souhaite que l'élève fasse. Une fois que
l'élève est satisfait de son travail, il sélectionne " Envoyer " et l'enseignant recevra un email l'avisant de ce dépôt.
Pour noter les travaux, l'enseignant peut simplement sélectionner le devoir, puis " Notation " et tous les travaux
rendus apparaîtront. Chaque tâche est plafonnée au minimum à 70 % pour réussir.
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3.4

DEVOIRS

Une fois que l'enseignant est satisfait et que ses élèves sont prêts, il peut leurs demander de faire des devoirs. Il y
a 6 devoirs pour le Module 1 : C++ et 11 devoirs pour la Robotique avec Arduino. Un étudiant peut faire ces devoirs
de la même façon qu'il peut faire un exercice d'entraînement, en sélectionnant simplement le devoir et en
ajoutant du texte, en joignant un document, une image ou une vidéo. Une fois que l'élève est satisfait de son
travail, il sélectionne " Envoyer" et l'enseignant recevra un email l'avisant de ce dépôt. Pour noter les travaux,
l'enseignant peut simplement sélectionner le devoir, puis " Notation " et tous les travaux rendus apparaîtront.
Chaque tâche est plafonnée au minimum à 70 % pour réussir. et une liste de vériﬁcation pour la correction a été
fournie.
3.4.1

Open Badges

En guise de récompense et de reconnaissance pour l'étudiant qui réussit ses évaluations, la formation remet des
Open badges. Les Open Badges fournissent des informations mobiles et vériﬁables sur les compétences et les
réalisations numériques. Les élèves peuvent s'ouvrir à de nouvelles possibilités en partageant des collections de
badges représentant les compétences recherchées de manière dynamique et fondée sur des données
pertinentes. Les Open Badges représentent des réalisations légitimes et authentiﬁées décrites dans le badge et
liées au projet ROBOT4ALL. Certains avantages des Open Badges sont :
Ÿ Les badges peuvent mettre en évidence un éventail plus large de compétences et de réalisations acquises

par l'apprenti au moyen de méthodes et d'activités d'apprentissage formelles, non formelles et informelles.
Ÿ Les badges sont des objets numériques portables et vériﬁables. Toutes ces informations peuvent être

combinées dans un ﬁchier image de badge pouvant être visualisé sur les CV en ligne et les réseaux sociaux.
Ÿ Chaque badge comprend la description de la réalisation: il décrit le cheminement précis qu'a suivi l'élève pour

atteindre son objectif, accompagné des preuves étayant la récompense du badge.
Ÿ Chaque badge contient des informations sur l'identité de l'élève titulaire, un lien vers des informations sur

l'éditeur du badge et un lien vers une description de ce que représente ce badge.
Ÿ Les badges peuvent être utilisés pour débloquer des parcours d'apprentissage et de carrière. Ils peuvent être

utilisés pour aider les élèves à atteindre leurs objectifs d'apprentissage, à identiﬁer des parcours d'emploi, et
pour soutenir et développer les talents au sein des organisations.
Ÿ Les badges peuvent représenter des attributs personnels qui sont importants pour les employeurs (p. ex., les

compétences relationnelles).
Ÿ Les badges peuvent être utilisés dans un contexte professionnel. Des milliers d'organisations, y compris des

organisations à but non lucratif, de grands employeurs ou des établissements d'enseignement, délivrent des
badges conformément à la spéciﬁcation Open Badges.
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Le consortium ROBOT4ALL a décidé de diviser chacun des modules en trois thèmes de difﬁculté croissante. Les
étudiants peuvent donc obtenir un maximum de trois Open Badges pour un module (ex. : codage). Un Open
Badge supplémentaire (le Badge de réussite du module dans son intégralité) sera remis aux étudiants une fois
qu'ils auront terminé tous les sujets. En réussissant tous les modules proposés l'étudiant est récompensé par le
Badge ROBOT4ALL Master . Ainsi, au total, 11 Open Badges seront développés et remis.
Pour les devoirs en C++, l'étudiant peut obtenir les badges 'CODE'. La structure est la suivante ;
Ÿ En réussissant les devoirs 1 et 2, l'étudiant obtient le badge "Code Trainee".
Ÿ En réussissant les devoirs 3 et 4, l'élève obtient le badge "Code Padawan ".
Ÿ En réussissant les devoirs 5 et 6, l'élève obtient le badge "Code Knight".

Pour la Robotique avec les travaux sur Arduino, l'étudiant peut obtenir des badges 'ROBOT'. La structure est la
suivante ;
Ÿ En réussissant les devoirs 1,2 and 3 l'étudiant obtient le badge 'Robot Trainee' badge
Ÿ En réussissant les devoirs 4 and 5 l'étudiant obtient le badge 'Robot Padawan' badge
Ÿ En réussissant les devoirs 6, 7 and 8 l'étudiant obtient le badge 'Robot Knight' badge

Le cours Robot4All remet également un badge pour la créativité;'Robot Investigator' et un badge pour le travail
en équipe;'Robot Sentinel'. C'est à l'enseignant de décider si l'élève peut ou non essayer de remporter ces badges.
Si les 8 badges sont remportés, y compris le :
Ÿ Code Trainee
Ÿ Code Padawan
Ÿ Code Knight
Ÿ Robot Trainee
Ÿ Robot Padawan
Ÿ Robot Knight
Ÿ Robot Investigator
Ÿ Robot Sentinel

Le badge 'ROBOT4ALL GRAND MASTER' peut alors être remporté.
Le système attribue automatiquement ces badges directement à l'étudiant sur l'application Moodle.
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Si vous avez des questions techniques sur la formation Robot4All, veuillez contacter :
Nicole Liddell
Company: CIVIC
Email: Nicole@civicuk.com
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