
 
 

 

E-class/ offre de formation à distance 

seelandAcademy propose une formation de savoir-faire dite mixte, qui alterne périodes de 

cours en présence et périodes de travail à distance tutorés. Le programme de formation 

continue préparant aux diplôme et brevets fédéraux et autres propose plusieurs séquences 

de cours de formation à distance (e-class) ou mixtes. 

Cette initiative vise à mettre à la portée des étudiantes et étudiants certains cours à 

distance, avec des exigences en termes de suivi et d'évaluation aussi élevées que pour les 

cours réguliers. 

Le format des cours se décline en trois variantes : 1) des vidéos, parfois découpées en 

séquences ; 2) des questionnaires, quizz et des exercices pour tester les connaissances des 

apprenants et leur permettre de valider leurs compétences ; 3) un suivi des participants via 

un dispositif de correspondance e-mail, Moodle ou un forum de discussion sur Skype. 

Lancés en 2011 par les formateurs de seelandAcademy, les e-class comptabilisent 

aujourd’hui plusieurs dixaines d’étudiants ayant fait une expérience très positive avec cette 

méthode. Les écoles        es dans cette voie comptent parmi les plus prestigieuses 

institutions suisses. Au total, plus de 30 cours sont actuellement proposés, en trois langues 

(allemand, français et italien) et dans tous les domaines de la formation. 

 

Voi  v rs l’  s i   m  t d  d m i  

Ce système ouvre la voie vers les fonctions clefs de la formation et de l'enseignement de 

demain : mise en place et audit de dispositifs e-learning, conception/design 

d'environnements d'apprentissage, gestion de projets pédagogiques multimédia. 

 

Conclusions 

L’écol  ne propose pas, à ce jour de formation purement à distance mais offre une 

formation de savoir-faire dite mixte, qui alterne périodes de cours en présence et périodes 

de travail à distance tutorés. 

Liens : 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Moodle 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Skype 

 

Pour plus de renseignements :  

Contactez votre responsable du cours, le secrétariat ou le responsable du comité de 

formation svp. Vous pouvez les joindre au numéro de tél. 032 558 30 55.  

 

Bienne, mars 2013 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Moodle
http://fr.wikipedia.org/wiki/Skype

