FICHE DE POSTE
2 Offres de stage dans le cadre du projet écriCaps – 2019-2020

Contexte
Le projet écriCaps est lauréat de l’appel à projet Learn’in Auvergne (programme CAP 20-25, I-SITE (Initiatives
Science, Innovation, Territoires, Économie)).
Le projet, d'une durée de 2 ans, a pour objectif de concevoir et de mettre à disposition d'étudiant.e.s (de L1
notamment), des capsules vidéo pédagogiques portant sur une aide à la rédaction, dans des parcours
individualisés en autonomie.
Les destinataires visés sont les étudiant.e.s de l’UCA. Cependant, les ressources vidéos réalisées seront, dans
un second temps, mis à disposition sur la plate-forme écri+.
Missions
Les missions décrites ci-dessous seront les mêmes pour les 2 stages. Il est à noter que les 2 stages se feront
en collaboration, dans la suite des travaux précédents.
Toute conception d’un dispositif distanciel, en autonomie, pose des questions concernant :
-

Le domaine et sa didactique, et sa traduction en compétences à acquérir par l’apprenant.e,
L’autonomie/l’autonomisation dans l’apprentissage,
L’impact de la distance et des outils numériques dans un apprentissage (la médiatisation du
parcours),
L’identification fine du public et de ses besoins,
La connaissance fine de la situation d’’apprentissage cible qui présente des caractéristiques
particulières.

Ces questionnements transversaux devront être investis par les stagiaires tout au long du stage, en amont de
la conception concrète du parcours et des ressources afférentes mais aussi lors de cette conception puis pour
penser l’expérimentation du parcours.
Les 4 missions et les livrables prévus sont les suivants :
1. Prise de connaissances de l’existant et recherches théoriques
a. Prise de connaissance des travaux antérieurs,
b. Recherches bibliographiques,
i. Livrable attendu : mind map ou tableau des questions liées au contexte
c. Analyse des réalisations des stagiaires précédentes à partir de ces premières études
i. Livrable attendu : analyse argumentée des ressources vidéos et de la structuration
du parcours
d. Début de questionnement individuel des stagiaires sur un (ou des) paramètre(s) du contexte
exploré(s).
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i. Livrables : 2 écrits courts et individuels présentant et argumentant la problématique
qui sera développée dans le mémoire professionnel
2. Réalisations
a. Détails :
i. Rédaction de la partie Juridique du livre blanc élaboré lors des stages précédents,
ii. Élaboration du parcours d’apprentissage sur Moodle,
iii. Élaboration des capsules vidéos avec Moovly.
b. Livrables :
i. Livre blanc version 2, qui sera mis à disposition de l’UCA
ii. Parcours d’apprentissage Moodle
iii. Capsules vidéos
3. Élaboration du protocole d’expérimentation du parcours avec recueil de données
a. Livrables : protocole d’expérimentation
4. Gestion du projet
a. Élaboration d’un Gantt prévisionnel, mise à jour du Gantt, animation de l’espace Moodle
dédié au projet, réunions régulières avec l’équipe projet, mise à jour régulière du cahier de
laboratoire.
b. Livrables : Gantt prévisionnel, Gantt final, comptes rendus des réunions, cahier de
laboratoire.
Profil du/de la candidat.e

Titulaire d'un M1 SDL parcours LiDiFLES
Compétences requises

Connaissances et compétences dans le domaine de la didactique de l'écrit ;
Capacité à adapter la didactique de l’écrit à une situation d’apprentissage spécifique,
Capacité à structurer des parcours d’apprentissage et à créer des ressources vidéos ;
Créativité ;
Capacité à utiliser des logiciels de différente nature dont Moovly ;
Capacité à travailler en autonomie et en collaboration avec un.e autre stagiaire ainsi que les
membres de l'équipe-projet ;
Capacité à organiser et gérer un projet ;
Qualités communicatives et rédactionnelles.
Caractéristiques du poste
Contrat : stage
Rémunération : selon le nombre de jours ouvrés (603,75 euros max. / mois)
Employeur : CAP 20-25, I-Site ; Université Clermont Auvergne (UCA)
Responsables : Véronique Quanquin et Anne-Laure Foucher
Temps de travail :
35 heures par semaine ;
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Lieu de travail :

Laboratoire de recherche sur le Langage
Maison des Sciences de l'Homme
rue Ledru
63000 Clermont-Ferrand
Prise de fonction : janvier 2020
Candidature
Envoyer CV et lettre de motivation à veronique.quanquin@uca.fr et a-laure.foucher@uca.fr
Les candidat.e.s seront convoqué.e.s à un entretien.
Renseignements : veronique.quanquin@uca.fr et a-laure.foucher@uca.fr
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