
CONTACT

Educamp 2014 website : 

https://sites.google.com/site/educampdongdok2014/

Coordonnées : 

Pôle d'Activités Francophones
Université Nationale du Laos, campus de Dong Dok

Vientiane - RDP LAO

Tél : 021 74 09 44

email : poledactivitesfrancophones@gmail.com

https://www.facebook.com/PoleActivitesFrancophones

Localisation : EDUCAMP 2014  est  un  « barcamp »  sur  l'éducation,  c'est-à-dire  un  atelier 
participatif de découverte, d'échange et d'expérimentation sur des innovations 
pédagogiques.

L'édition  2014  est  consacré  à  l'exploration  des  formations  hybrides qui 
associent la formation traditionnelle en face-à-face et des séquences en ligne. 
Durant les deux jours de cette rencontre, les participants pourront s'initier aux 
MOOC, aux classes inversées, à l'auto-formation sur support numérique, et au 
travail collaboratif à distance.

Pas de présentation ennuyeuse ! Les participants auront l'occasion de participer 
à  un  vrai  MOOC,  de  créer  des  documents  en  ligne  à  plusieurs  mains, 
d'apprendre une langue avec un laboratoire de langue virtuel, de découvrir les 
projets d'e-learning en cours à l'Université Nationale du Laos, et de débattre sur 
l'e-larning à l'heure de l'entrée dans l'ASEAN. 

EDUCAMP  2014  est  ouvert  aux  enseignants,  techniciens  informatiques  et 
étudiants de l'Université Nationale du Laos et de l'Université des Sciences de la 
Santé.  Toute  personne  intéressée  par  les  nouvelles  technologies  est  la 
bienvenue.  Les  ateliers  seront  traduits  en  français,  lao  et  anglais.  Ils  se 
dérouleront les jeudi 13 et vendredi 14 mars à l'Université Nationale du Laos, 
sur le campus de Dong Dok, au Pôle d'Activités Francophones.



EDUCAMP@DONGDOK 2014
PROGRAMME

JEUDI 13 MARS

EDUCAMP@DONGDOK 2014
PROGRAMME

VENDREDI 14 MARS

Heure Thématique Activité Salle Intervenant(e(s)

Salle 1-PAF

Salle IT-UNL Claire

Salle 2-PAF Gaylord

Déjeuner

Les jeux sérieux

8h30 
-

9h15

Ouverture d'Educamp 
2014

Mot de bienvenue par M. Sébastien d'ORNANO, 
Responsable de l'Antenne AUF de Vientiane
Inscription des participants et répartition dans les ateliers

9h15
-

10h15

Apprendre les langues 
avec des ressources 
numériques

Utilisation d’un laboratoire de 
langues numérique: Tell Me More

Servane, 
Keomanivone

10h15
-

10h30

E-Présentation : Une planète francophone
Pause-café

10h30
-

11h30

Apprendre les langues 
avec des ressources 
numériques

Utilisation d'e-Felipe pour améliorer 
son français ou son anglais
Démonstration de A l'école de la 
francophonie

11h30-
13h00
13h00

-
15h00

Le travail collaboratif 
en ligne

Découverte du travail collaboratif en 
ligne par un jeu de théâtre 
d'improvisation

Salle 1 et 2 - 
PAF
Salle IT-UNL

Claire, Olivia, 
Anne-Laure

15h00
-

15h15

E-Présentation : Qu'est-ce que CALAVI ?
Pause-café

15h30
-

16h30

Découverte des jeux sérieux : 
Blocus, MissionEurope, 
2025Exmachina, Planitgreenlive

Salle 1 et 2 - 
PAF
Salle IT-UNL

Claire, Olivia, 
Anne-Laure

Heure Thématique Activité Salle Intervenant(e(s)

Salle 2-PAF

ASEAN cyber university Salle IT-UNL Thavisone

Salle IT-UNL Thavisone

Déjeuner

Mise en commun des présentations et débat final Salle IT-UNL

16h30

9h00
-

10h15

La formation en ligne 
et les MOOC

Suivre un MOOC 
Témoignages de diplômés de 
formations à distance

Sébastien
Mathsa, Nestor, 
Claire, 
Voutthisack

10h15
-

10h30

E-Présentation : Les Robinson du cyberespace
Pause café

10h30
-

11h30

La formation à 
distance dans l' 
ASEAN

Visite du centre d'e-learning de 
l'UNL et démonstration d'un 
enregistrement

11h30-
13h00

13h00
-

15h00

Outils et applications 
pour la création de 
ressources

Démonstration d'outils gratuits :
* outil de curation : Pearltrees
* outil de création de ressources: 
Learningapps
* outil de présentation : Prezi

Salle 1 et 2 - 
PAF
Salle IT-UNL

Claire, 
Sébastien, 
Olivia

15h00
-

15h15

E-Présentation : ETL - quelle connexion Internet au Laos dans le futur ?
Pause café

15h30
-

16h30

Claire, 
Sébastien, 
Olivia

Clôture d'Educamp 
2014

Lancement officiel du site Internet du Pôle d'Activités 
Francophones 
Mot de clôture du Dr Phetsamone KOUNSAVATH, 
Vice-président de l'Université Nationale du Laos 
Remise des certificats et photo de famille
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