
 
Programme MEDIANE 2019 – du 21 au 24 janvier 

Mardi 21 janvier 

A partir de 
14h00 

Accueil des participants sur le site 

19h30 Départ navette depuis la gare d'Annecy jusqu'aux "Balcons du lac d'Annecy" 

20h30 Dîner d’accueil 

 
Mercredi 22 janvier 

9h00 Ouverture : Frédérique Vincent, Directrice de l'enseignement et de l'international de l’IMT 

9h15 Mise en jambe 

10h30 Pause  

11h00 « Conférence » 

12h30 Photo de groupe 

12h40 Déjeuner  

14h00 Atelier commun  

16h00 Pause  

16h30 Conclusion de la journée 

17h30 Libre  

19h30 Dîner – soirée jeux 

 
Jeudi 23 janvier 

8h30 Ateliers en parallèle - 1 atelier au choix : 

 A1 - Classes inversées et pédagogie par projets 

 A2 - Comment développer la pensée critique des étudiants ? 

 A3 - La grille critériée : un élément pour l'alignement pédagogique 

 
A4 - Faire apprendre à travailler et à apprendre ensemble : alignement pédagogique de 
l’enseignement des compétences 

 A5 - Les Techniques de Rétroaction en Cours pour rendre nos élèves actifs ! 

10h30 Pause  

10h50 Ateliers en parallèle - 1 atelier au choix : 

 A6 - Scénariser un MOOC ou un cours en ligne 

 
A7 - Faire jouer pour faire vivre : le jeu de rôle en enseignement, une méthode pédagogique comme 
les autres ? 

 A8 - J’évalue, tu évalues, ils apprennent ? 

 A9 - Développer les soft skills via la réalité virtuelle 

 
A10 - Tea Time Challenge – Un exemple de l’alignement pédagogique  
‘Thinking’ v ‘Doing’ dans un cours de « Development Engineering » 

12h50 Déjeuner 

14h00 Départ de la navette pour le jeu de piste dans la vieille ville d’Annecy 

14h30-
17h30 

Jeu de piste  

17h30 Départ de la navette retour vers le lieu du séminaire 

19h00 « Tchatche péchue »  

20h30 Dîner – soirée jeux 

 
Vendredi 24 janvier 

9h00 Méridiennes (retour d’expériences et échanges) 

 M1 - Pédagogie à la demande à l'IMT 

 M2 - Rex tablettes 

 M3 - Wonda Spaces, le 360 au service des serious games 

 M4 - Annecy Discovery : retour d’expérience et outils de conception du jeu de piste 

11h00 Micro pause 

 11h15 Médiane, et après ? 

12h15 Déjeuner 

13h30 Départ navette pour la gare d'Annecy 

 


