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Qui sommes-nous ? 

Le Louvain Learning Lab accompagne 
les enseignant·es qui souhaitaient pro- 
gresser dans leur métier. Aujourd’hui, 
face à un public d’étudiant·es plus 
nombreux, plus diversifié et dans un 
monde bousculé par des crises succes- 
sives, les enseignant·es doivent sans 
cesse réinventer de nouveaux modes 
de formation, utilisant les innovations, 
entre autres technologiques, pour amé- 
liorer la qualité des apprentissages. 

 

Innovateur, le LLL se veut un incubateur 
de nouvelles approches pédagogiques, 
liées à la fois à de nouvelles formes 
d’apprentissage et aux technologies 
numériques (usages des TICE, classes 
inversées, MOOC, elearning, mouve- 
ment d’Open Education), permettant 
de repenser le présentiel en position- 
nant l’étudiant·e au cœur de sa forma- 
tion par des apprentissages plus actifs 
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et en favorisant les interactions par l’ap- 
prentissage collaboratif. Ces dévelop- 
pements seront orientés vers la quali- 
té et la recherche de valeurs ajoutées 
dans les apprentissages ainsi que vers 
une approche plus collégiale conso- 
lidée grâce à l’approche programme. 

 

Proche des enseignant·es, le LLL a la vo- 
lonté de répondre à tous les acteurs et 
actrices de la formation : enseignant·es 
académiques, assistant·es et docto- 
rant·es, équipes, programme, services 
et facultés, sur tous les sites de l’UCLou- 
vain. 
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LLWeek 1 
18-22 octobre 2021 

Lundi 18 octobre 2021 

Créer des supports de cours et d’apprentissages efficaces 
9h-10h30 • Teams 

Donner cours en grand auditoire 
11h-12h30 • Teams 

Vos TP en pratique (partage de pratiques) 
13h30-15h • Teams 

Mardi 19 octobre 2021 
Classes inversées : donner du sens à la présence 
9h-12h30 • En présentiel 

Filmer et monter une vidéo avec son smartphone 
9h-10h30 et 11h-12h30 • En présentiel 

Faire travailler les étudiants en groupe 
13h30-15h • En présentiel 

Le comodal, en comodal 
13h30-15h • En présentiel 

Intégrer des acquis d’apprentissage liés au développe- 
ment durable dans mon cours 
13h30-15h • En présentiel 

La dynamique des travaux de groupe avec TeamUp et 
Dynamo 
15h30-17h • En présentiel 
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Les compétences transversales - Circle U 

15h30-17h • En présentiel 

DVP : s’y prendre à temps 
15h30-17h • En présentiel 

Mercredi 20 octobre 2021 

Pourquoi choisir l’évaluation par les pairs et comment la 
réaliser ? 
9h-10h30 • Teams 

Gestion de l’hétérogénéité des étudiants avec UNIL 
12h30 • Teams 

Jeudi 21 octobre 2021 

Techniques d’animation en ligne : les jeux cadres de Thiagi 
11h-12h30 • Teams 

Accompagner l’étudiant·e dans le cadre de son stage 
13h30-15h • Teams 

Scénariser en comodalité 
15h-17h30 • Teams 

Vendredi 22 octobre 2021 

Enseigner avec Génially 
11h-12h30 • Teams 
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LLWeek 2 
6-10 décembre 2021 

Lundi 6 décembre 2021 

Quelques techniques « innovantes » d’évaluation (PP) 
9h-10h30 • Teams 

Apprendre en s’engageant : le Service Learning au service 
du Développement Durable 11h-12h30 • Teams 

Enseigner à distance hors période COVID 
13h30-15h • Teams 

UE avec une multiplicité d’acteurs, comment assurer 
la coordination et la scénarisation? 
15h30-17h • Teams 

Mardi 7 décembre 2021 

Accompagner des mémoires / TFE 
9h-12h30 • Teams 

Développer la cohérence pédagogique d’un cursus 
12h30-14h • Teams 

30 min chrono pour découvrir des outils pour animer 
une séance à distance 
15h30-17h • Teams 

Mercredi 8 décembre 2021 

Les jours d’après... y réfléchir, s’inspirer mutuellement, 
s’enthousiasmer, s’y préparer, les construire... Episode 2 
9h-10h30 • Teams 
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Jeudi 9 décembre 2021 
Mettre en place un escape game pédagogique 

9h-12h30 • En présentiel 

Les émotions au coeur de l’accompagnement des étudiants 
9h-12h30 • En présentiel 

Proposer et encadrer des mémoires interdisciplinaires 
liés au développement durable et à la transition 

13h30-17h • En présentiel 

Utiliser les jeux de rôles pour apprendre à l’université 
13h30-15h • En présentiel 

Module spécial assistants 
15h30-17h • En présentiel 

Vendredi 10 décembre 2021 

Evaluer la compréhension globale à l’aide de cartes 
conceptuelles à trous 
11h-12h30 • Teams 
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Découvrez 
les cahiers du LLL 

• Les cahiers sont diffusés en version brochée au 
prix de 15€ (achat en ligne). 

• Sauf mention contraire, la version pdf est mise 
à disposition gratuitement, sous la licence Crea- 
tive Commons BY-NC-ND. 

• Version imprimée disponible gratuitement pour 
les membres de la communauté universitaire 
UCLouvain, sur demande auprès de notre se- 
crétaire. 

 

Retrouvez la liste complète : 

https://bit.ly/3kjnNtO 
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Envie de consulter 
nos ressources ? 

• Si vous souhaitez revoir les vidéos de nos for- 
mations précédentes, elles sont disponibles sur 
EZPlayer : 

https://bit.ly/3g5LjcA 

 

• Pour consulter l’ensemble de nos ressources au 

sujet de l’enseignement à distance, consultez : 

 

https://bit.ly/37MJ6hE 

 



 

Si vous souhaitez 
vous inscrire 

à nos formations, 
visitez 

https://sites.uclouvain.be/training/lll/ 
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