COURS EN LIGNE
EN PETIT GROUPE
(SMALL PRIVATE ONLINE COURSE)
Fiche technique adaptée de la classification du centre ministériel de valorisation des ressources humaines (CMVRH)

Phase
Découverte
Apprentissage
Réalisation
Evaluation

Taille du groupe
Seul
Petit groupe
Moyen groupe
Grand groupe

Situation
Présentiel
Distanciel synchrone
Distanciel asynchrone

Pédagogie
Expositive
Active
Interrogative

Intention
Interpeller
Partager
Synthétiser
Transmettre
Evaluer

PRINCIPE
•
•
•
•

Les SPOC sont des formations en ligne ouvertes à un petit groupe de personnes qui partagent un intérêt
commun comme des personnes d’une même entreprise ou qui ont le même métier.
Apprenants et enseignants sont dispersés géographiquement et communiquent entre eux
exclusivement par Internet.
Des parcours de formation avec objectifs, activités, modules thématiques d'apprentissage et quizz sont
proposés aux apprenants.
Certains SPOC délivrent une certification d'autres simplement une auto-évaluation.

ACCESIBILITÉ
•
•
•
•

Maîtriser les savoirs de base (lire, écrire, compter), disposer d’un ordinateur et d’un accès à Internet.
Inter ou intra entreprise
Pendant ou hors temps de travail
Indépendant des horaires d’ouverture du centre de formation.

INTÉRÊTS & AVANTAGES
•
•
•
•

Ressources ouvertes au groupe seulement, les contenus peuvent ainsi être adaptés à la cible.
Le groupe est restreint donc il y a plus d’interaction avec l’équipe pédagogique et les autres participants.
Des activités pédagogiques sont proposées pour avancer dans le processus d'apprentissage.
Taux de complétion et assiduité accrue par l’intérêt professionnel commun.

LIMITES & POINTS DE VIGILANCE
•
•

Perte de la dimension « réseau social » et collaboratif à grande échelle du fait d’un nombre restreint de
participants.
Demande d’une grande disponibilité de la part de l’équipe pédagogique pour personnaliser et adapter
les contenus pédagogiques, suivre les membres du groupe et répondre aux questionnements.

CONSEILS DE MISE EN OEUVRE
•

Compléter l'apprentissage par des séances d'accompagnement et d'échanges en présentiel en
individuel ou groupe restreint, ou bien en mentorat / coaching.
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