Mon projet pour faciliter le télé-enseignement
En ces temps de coronavirus, peut-être avez-vous des enfants, en primaire,
secondaire ou à l'université, privés de cours et qui auraient besoin de téléenseignement.
En parler c'est bien, mais le faire c'est mieux ! Or je peux, en accord avec leurs
enseignants, aider bénévolement à fournir ce service.
Gratuitement, je donne l'outil logiciel que j'ai créé et assure un atelier rapide
de formation à son utilisation.
Ceci vient s'ajouter aux formations en anglais que je propose bénévolement
sur www.jjhochart.net
Multiples matières – Tous les niveaux
Transformation des exercices traditionnels en exercices multimédias
interactifs :
L'essentiel de mon travail de recherche à l'université portait sur la mise au
point d'un outil logiciel destiné aux enseignants et leur permettant de créer
facilement des exercices multimédias interactifs à partir de leurs propres
exercices existant sur supports traditionnels, papier ou autre.
Ils peuvent désormais utiliser les TICE (Technologies d'Information et de
Communication pour l'Enseignement) et Internet, sans remettre en question ni
leurs pratiques pédagogiques ni leur données en termes de documents et
d'exercices.
Les exercices multimédias interactifs ainsi créés sont utilisables par leurs
élèves sur Internet.
Le dispositif ainsi mis au point concerne l'enseignement des langues mais aussi
du français, et d'autres matières.
J'ai travaillé de cette façon avec des enseignants du primaire et du secondaire
ainsi qu'avec des chercheurs de quelques 70 universités françaises et
étrangères au sein d'un réseau que j'avais mis en place.
La presse s'est fait l'échos de mes travaux et à la communauté de
commune( Ternoiscom), le projet avait semblé intéressant qu'il a même été
question de m'obtenir un rendez-vous avec l'Inspecteur d'Académie pour lui
présenter.
Parlez-en autour de vous, aux enseignants de vos enfants et à toute personne
intéressée.
Je me tiens prêt à aller vous présenter bénévolement ce projet et à partager
avec toute personne intéressée, les outils que j'ai créés. Je peux ainsi, dès
aujourd'hui, organiser à la demande, des ateliers de prise en main, comme je
l'ai fait un peu partout en France et à l'étranger.
Grâce aux moyens modernes de communication, ces ateliers peuvent même
être réalisés à distance.
En France, on n'a pas de pétrole, mais on a des idées et des ressources
innovantes.

Je me tiens à votre disposition pour répondre à toutes vos questions : voyez
mes coordonnées plus bas.
Si cela vous semble digne d'intérêt, merci de partager ce message .
Pour me contacter :
Jean-Jacques Hochart – Maître de conférences retraité
06.74.70.60.47 - jjhochart@gmail.com
À bientôt, j'espère.

