6 USAGES DE PADLET
EN FORMATION
D'ADULTES
PADLET,
QUÉSACO ?

Padlet est un mur virtuel collaboratif, accessible
via Internet, qui permet différents niveaux de
partage et l'intégration de texte, d'images, de
vidéos, d'audios et d'autres types de fichiers.
Source : Wikipedia

Ingénierie pédagogique
Il est possible de concevoir son programme de
formation sous forme de padlet pour développer le
séquencement (vision MACRO).
Dans un padlet, l'ordre des éléments est réarrangeable,
c'est bien pratique !

Programme de formation
On peut fournir aux apprenant·es une vue synthétique du
programme de la formation sous forme de padlet.
C'est ludique, visuel et adaptatif (on peut modifier le
programme en cours de session).

Supports pédagogiques
Votre padlet à destination des apprenant·es peut aussi
héberger les contenus de la formation et/ou des
ressources complémentaires.
On centralise plutôt que de multiplier les courriels !

Qui a réalisé ce
document ?

Stéphane Cazenave. J'accompagne les entreprises et les organismes de formation dans
leurs transformations numériques et je forme les formateurs et formatrices.

Travaux et productions
Proposez à vos apprenant·es de restituer leurs travaux
individuels ou collectifs de manière autonome et centralisée
grâce à Padlet.
Tout le monde peut consulter, liker et commenter pour
encore plus d'interactions.

Collaboration et idées
Réfléchir, analyser, recenser, produire des idées...
Un padlet permet de collaborer de manière visuelle et
créative. En classe virtuelle, en travaux asynchrones, en
atelier collectif et même entre collègues !

Gestion de projet
Et si vous utilisiez Padlet pour préparer et organiser vos
projets de formations ou vos réunions de travail ?…
Ordre du jour, documents préparatoires, brainstorming,
synthèses... Visuel, pratique, ludique, centralisé, Padlet vous
aide à dynamiser vos réunions.

EN RÉSUMÉ

Padlet permet entre autres de concevoir ses
formations, communiquer, collaborer, échanger des
documents et des informations, mettre en œuvre
une pédagogie inversée…
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