
ADOPTION DANS 
L’ENSEIGNEMENT : 
ATELIERS

LES AVANTAGES

• Préservez l'engagement des étudiants 
dans un environnement d'apprentissage 
non traditionnel, même si des 
problèmes techniques se produisent

• Dispensez les cours de manière sûre  
et cohérente, sans interruption

• Créez un environnement 
d'enseignement idéal, où les 
enseignants et les étudiants savent 
faire bon usage de la vidéo et 
connaissent les meilleures pratiques

• Offrez un environnement optimal  
aux enseignants et aux étudiants,  
de l'aménagement de la salle à  
la technologie

SERVICES PROFESSIONNELS POLY POUR L'ENSEIGNEMENT

Les établissements d'enseignement et les universités doivent aujourd'hui être capables 
d'offrir à leurs étudiants des modèles d'apprentissage à distance et hybrides. Partout 
dans le monde, les enseignants mettent tout en œuvre pour dispenser leurs cours 
aux étudiants de manière sûre et efficace, tout en restant suffisamment flexibles 
pour s'adapter à l'évolution des besoins. Les établissements d'enseignement doivent 
veiller à ce que les enseignants et les étudiants, en classe ou à distance, puissent 
utiliser efficacement les outils mis à leur disposition pour enseigner et apprendre 
de manière cohérente, sans souci, dans d'excellentes conditions, et disposer d'outils 
de communication performants pour atteindre de manière optimale leurs objectifs 
d'apprentissage et d'enseignement.  

L'atelier de Poly sur les principes fondamentaux en matière d'adoption pour les services 
d'enseignement et le service avancé de Poly en matière d'adoption pour l'enseignement 
ont été conçus pour vous aider. Nos consultants en services professionnels 
internationaux Poly mèneront une série d'ateliers virtuels axés sur la découverte et 
fourniront les meilleures pratiques pour une adoption, une gestion du changement et une 
préparation technologique réussies dans le secteur de l'enseignement.  

L'atelier de Poly sur les principes fondamentaux en matière d'adoption pour les services 
d'enseignement vise à mettre à la disposition des enseignants les stratégies et les 
compétences nouvelles dont ils ont besoin. Poly offre un service de conseil à distance  
de deux jours adapté aux besoins d'apprentissage à distance/hybride de votre 
établissement d'enseignement.

Le service avancé de Poly en matière d'adoption pour l'enseignement fournit les 
composantes de l'atelier de Poly sur les principes fondamentaux en matière d'adoption 
pour les services d'enseignement et bien plus encore. Un engagement de consultation 
à distance de cinq jours avec des présentations virtuelles supplémentaires aux 
parents/tuteurs sur la manière d'aider les étudiants à apprendre efficacement dans un 
environnement hybride/à distance, et la création d'une vidéo pour les étudiants, sur les 
meilleures pratiques et la façon de tirer le meilleur parti de l'apprentissage à distance.

Notre objectif final est d'aider les établissements d'enseignement à comprendre et 
à élaborer le bon plan d'action avec les bons outils pour proposer aux étudiants une 
expérience d'apprentissage à distance et hybride optimale, ainsi que pour s'assurer que 
les étudiants sont motivés et que les parents/tuteurs soutiennent cette approche.
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EN SAVOIR PLUS

Pour plus d'informations, contactez votre partenaire Poly agréé.


