
 

 

 
 

 

 
 
 
 

JOURNÉE PÉDAGOGIQUE 
« Cap sur l’Hybridation » 

 

  Jeudi 24 Novembre 2022 

à la Maison des Sciences de l’Homme en Bretagne (MSHB)  

2 avenue Gaston Berger 35000 Rennes 

 Pour s’y rendre 

 
 
 
Après un focus sur les compétences, Cursus IDE@L organise une journée pédagogique 
dédiée à l’hybridation. L’objectif principal est de s’approprier une orientation et un 
langage communs de la thématique. 
 
Dans le cadre de vos activités (enseignement, apprentissage, accompagnement, ingénierie 
de formation), vous avez -ou n’avez pas- expérimenté ce dispositif, cette rencontre est 
faite pour vous ! Venez échanger et partager des retours d’expérience. 
 
 
 
  



 

 

Programme  
Matin 

8h45  Accueil des participants Hall MSHB 

9h30 - 10h00
  

Introduction de la journée  Amphithéâtre Robert Castel (RDC MSHB) 

10h00 – 11h00 Conférence – Explorer les modalités de l’hybridation dans 
l’enseignement supérieur – Focus sur les dispositifs de 
formation et les pratiques d’apprentissage 

Amphithéâtre Robert Castel (RDC MSHB) 

Professeure Bernadette Charlier – Université de Fribourg / Université catholique de Louvain 

11h00 – 11h30 PAUSE     EHESP 

11h30 – 12h45 Retours d’expériences – témoignages 
Débat avec les participants 

Amphithéâtre Robert Castel (RDC MSHB) 

12h45 - 14h15 DÉJEUNER                                                          Hall EHESP 

 
Après-midi 

14h15 - 16h45  Ateliers  
 

1er étage MSHB 

Atelier  Hybridons ensemble  
Le codéveloppement est une démarche qui s’appuie sur un collectif, les participants à l’atelier, pour 
dépasser une situation, une problématique, exposée par l’un d’entre eux. Les participants échangent, 
comparent leurs idées, prennent du recul pour envisager et élaborer ensemble de nouvelles options.  
Pour cet atelier, nous avons besoin de votre participation. Vous avez testé l'hybridation de vos 
enseignements et vous constatez que des améliorations sont possibles ; laissez-nous votre contact et 
nous y réfléchirons ensemble.   
  

Atelier  Mille et une manières d’hybrider  
Vous êtes enseignant.e et vous souhaitez hybrider votre formation ? Alors cet atelier associant théorie et 
pratique est fait pour vous ! 
Découvrez les différentes possibilités qu’offre l’hybridation et testez-les pour vos enseignements.  
Nous réfléchirons à vos pratiques actuelles, testerons l'hybridation en créant des scénarios pour vos 
enseignements.   
Nous vous attendons nombreux ! 

 
  Atelier  Booster votre créativité pour (re)concevoir une formation 

Concevoir ou revisiter une formation n'est pas toujours chose simple. Manque d'inspiration, habitudes de 
travail installées, méconnaissance des méthodes de créativité... 
Si vous avez envie de redynamiser votre formation seul ou en équipe, venez participer à cet atelier pour 
tester les "Learning Battle cards", outil créatif qui permet d'intégrer une approche Design Thinking dans 
les projets de (re)conception de formation et de découvrir un très vaste panel d'activités pédagogiques.  

 
  
Atelier                  

Pyramidix 
Participer à un jeu sérieux pour réfléchir de façon ludique et collaborative à des questions liées à 
l'hybridation. Entrez dans l'Université de l'Égypte Numérique Ancienne (ENA) pour vous confronter à des 
situations quotidiennes. Plongez-vous dans le rôle de prêtres égyptiens en proposant des cartes pour 
répondre à ces questions. 

 
 

16h45  CLÔTURE AUTOUR D’UN VERRE  
 

Hall EHESP 


