
 

Mesdames, Messieurs, 

 

Le contexte actuel de confinement lié à l’épidémie de Covid-19, a entrainé la fermeture des portes de vos 

établissements au public et la majeure partie d’entre vous assure une continuité pédagogique à distance. 

Face à cette situation exceptionnelle et dans le cadre du Pacte régional d’investissement dans les 

compétences, un partenariat a été établi avec l’Ecole O’clock afin de faire bénéficier certains d’entre vous 

de son expertise et accompagnement dans la mise en œuvre d’une solution innovante de classes virtuelles, 

telle qu’elle vous avait été présentée lors de la Journée régionale « Innovation pédagogique » du 15 janvier 

2019. 

 

Celle-ci a été pensée pour des formations collectives et synchrones. Le recours à l'utilisation des classes 

virtuelles de l'École O'clock ne nécessite pas l'élaboration de contenus pédagogiques spécifiques : les 

contenus prévus pour un cours en présentiel peuvent être réutilisés à l'identique en téléprésentiel.  

 

Côté formateur comme côté apprenant, un ordinateur et une simple connexion Internet ADSL sont suffisants 

pour les utiliser ( https://www.youtube.com/watch?v=U-vVdLS8mo8). 

 

Leur mise à disposition gratuite sur le temps du confinement fera l’objet d’une expérimentation destinée à 

évaluer les effets de l’intégration d’un tel outil dans les pratiques de formation. Elle s’inscrira dans une 

perspective plus large et un temps plus long d’identification de solutions favorisant la numérisation de l’offre 

de formation. Cette démarche sera menée en lien avec la Communauté des professionnels de la formation 

Bourgogne-Franche-Comté.    

 

Si vous souhaitez vous inscrire dans ce projet, nous vous invitons à renseigner le questionnaire suivant dans 

les meilleurs délais. Le nombre de bénéficiaires étant limité, une sélection pourra être établie au regard de 

la nature de votre besoin et par ordre d’arrivée. 

 

https://forms.gle/gp9nvpJ2DtwSNMvz7 
 

Cordialement, 

 

 

    

 

 

 

 

Lionel MAYER 

Facilitateur Communauté formation BFC 

lmayer@emfor-bfc.org 

 

www.emfor-bfc.org - >> Plateforme de la communauté 

Espace Lafayette • 8 rue Alfred de Vigny • 25000 Besançon 

Immeuble le Citadin • 13 rue Auguste Frémiet • 21000 Dijon  
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