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Formulaire de déclaration des heures de formation 

Trimestre d’automne 2020 

Nom, Prénom de la personne chargée de cours    Matricule 

Département/École Cours enseignés au trimestre d’automne 2020

1. DÉCLARATION DES HEURES DE FORMATION (Maximum de six (6) heures)

Veuillez indiquer les formations suivies au Carrefour Technopédagogique, la durée ainsi que les dates où elles ont été 

suivies : 

Formations Durée 
# d’heures 

Date 
AAAA/MM/JJ 

Réservé SPE 

Introduction à Panopto 

Introduction à Zoom 

Moodle 101 – Configuration et transfert de documents 

Moodle 102 – Communication et remise de travaux 

Moodle 103 – Test et examen en ligne 

Moodle simplifié – Utilisation d’un gabarit pour terminer la 

session Adaptation de l’évaluation en enseignement en ligne

Continuer les activités d’enseignement et d’évaluation 

Trucs et astuces pour me filmer à la maison 

Zoom – Interactivité avec sous-groupes et sondages 

Aut. 2020 : adapter mon cours présentiel en cours à distance 

distance Autres, précisez :

2. SIGNATURES ET APPROBATIONS

Signature de la personne chargée de cours Date : AAAA  /  MM  /  JJ 

Signature de la direction du département/école Date : AAAA  /  MM  /  JJ 

Section réservée au Service du personnel enseignant 

Nombre total 
d’heures à rémunérer 

Période Signature Date 
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