
 

http://www.clicxludovia.com/                 Pour toute question, contactez contact@clicxludovia.com  

 

Cahier des charges pour un atelier de type : Mini-Conférence 
 

Parmi les différents ateliers proposés au CLICx Ludovia figureront les mini-conférences, temps 

forts du congrès. Vous souhaitez en savoir plus sur ces “mini-conf” ? Lisez ce cahier des 

charges et proposez-vous, si vous le souhaitez, en tant qu’intervenant ! 

 

Description : 

 

Une mini-conférence est un type d’atelier dont l’objectif est d’exposer en amphithéâtre par un ou 

deux intervenants une vision sur un thème précis autour de la classe inversée. Le but des mini 

conférences est d'éclairer les participants sur un thème phare : l'évaluation en classe inversée, 

la différenciation des apprentissages en classe inversée, les pédagogies actives et la CI, 

l’évaluation de la CI, la CI et les niveaux des élèves…  

 

La différence entre les mini-conférences est les tables-rondes réside dans la diversité des 

points de vue exposés. Dans les deux types d’ateliers un temps d’échanges et de questions-

réponses sera alloué entre les intervenants et le public. Dans une mini-conférence, il s’agit 

d’avantage d’une “exposition”, et dans une table-ronde, de”discussion” entre les différents 

intervenants.  

 

Objectifs : 

- Présenter un point de vue sur un thème donné  

- Prévoir un temps d’échange avec les participants   

 

Pour postuler :  
Sur un simple A4, Police Arial, taille 11, interligne simple 
 

 

Déroulement : 

Une mini-conférence dure 30 minutes. Vous trouverez ci-dessous quelques recommandations 

pour que ces mini-conférences soient des succès :   

- 1 à 2 intervenants sont recommandés qui exposeront leur démarche / point de vue entre 

15 et 20 minutes, 10mn par intervenant si vous êtes en binôme.  

- 1 modérateur assurera la gestion du temps de parole des intervenants et des 

participants afin qu’une partie de la mini-conférence soit réservée aux questions-

réponses entre les intervenants et les participants (entre 10 et 15 minutes).  

  

Il est possible de se proposer en tant qu’intervenant ou modérateur de mini-conférence.  

 
Le format de la présentation est laissé libre (diaporama, prezi…) mais une charte graphique 
sera communiquée. 
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Le support réalisé sera mis à disposition des participants du congrès après le congrès sous 
licence Creative Commons (CC-BY-SA-NC).  
Rôle d’un intervenant : 

  

Être intervenant pour une mini-conférence, cela signifie :  

- se proposer comme intervenant avec un thème de mini-conférence et un abstract (et 

éventuellement avoir aussi proposé d’autres intervenants pour la mini-conférence) 

jusqu’au mercredi 7 juin 2017.  

- venir au Congrès pour la conférence, et ravir les participants !  

- Pour le lundi 7 août 2017 : rendre un article qui sera publié avec les actes du Congrès 

2017 (longueur : 2 à 5 pages pour une mini conf). Pour les actes, nous vous 

encourageons, après votre atelier à ajouter un addendum reflétant les échanges qui s’y 

sont déroulés” 

- Si vous diffusez un diaporama, il y aura une charte graphique à respecter. 

 

 

 
Rappel des dates limites : 

Pour le bon déroulement du Congrès, nous vous rappelons les principaux délais en tant qu’intervenant / 

modérateur : 

- Mercredi 7 juin : fin des propositions d’un thème, dépôt de l’abstract et de co-intervenants 

- Lundi 26 juin: fin de l’arbitrage du comité scientifique.  

- Lundi 7 août 2017 envoi de l’article collectif pour la publication des actes.  
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