Olivier Castin
Formateur
Formation pédagogique, outils numériques, e-Learning, scénarisation pédagogique
ACTUELLEMENT
Fédération des
CPAS (UVCW) :
o Chargé de
mission outils
numériques
pour le centre
de formation.

QUELQUES REFERENCES ET EXPERIENCES SIGNIFICATIVES
Enseignement en Haute École :

METHODES ET TECHNIQUES
MAITRISEES

o

Formation :
o Conception et animation de webinaires techno-pédagogiques : découverte d'outils numériques (suite Microsoft,
Moodle, Genially, ...), e-learning, évaluations à distance … ;
o Conception et animation de webinaires pédagogiques : Penser son alignement pédagogique, construire son
o
évaluation, scénariser son activité d’apprentissage, l’engagement des apprenants … ;
o Création de tutoriels et de fiches d'accompagnement pour l'utilisation des outils numériques à destination des
formateurs et des apprenants ;
Haute École Libre
o Mise en place d'ateliers méthodologiques d'aide à la réussite (en présentiel et à distance) à destination
de Bruxelles :
o
d’apprenants ;
o Référent
o Professeur invité pour les activités d’apprentissage : Méthodologie de l’enseignement supérieur, projet personnel,
technoo
initiation à la recherche scientifique.
pédagogique ;
o
o Coordinateur
Accompagnement de formateurs :
pédagogique ;
o Dans la réflexion et la mise en place de leur projet pédagogique ;
o Coordinateur
o
o Dans la construction du programme de formation ;
du Service
o Dans la découverte et la mise en place de projets pédagogiques innovants en lien avec les nouvelles technologies
d'Aide à la
de l'information et de la communication.
Réussite du
Accompagnement d'apprenants :
Département
o Dans le développement d'une méthode de travail adaptée aux exigences de la formation et à leurs
Santé ;
caractéristiques personnelles.
o Professeur
invité.
Expérience dans les outils numériques :
o E-learning et ENT : Moodle, Teams, Zoom.
o Information et communication : Génially, Canva, PowerPoint, Inkscape, Miro, Prezi, Camtasia.
o Recherche et veille scientifiques : Zotero, Scoop-it, SPSS, LinkedIn.

Approche
pédagogique
socioconstructiviste
et sociocognitiviste
de la formation ;
Approche par
l’innovation
pédagogique et la
formation en ligne ;
ABC learning
Design ;
Jeux-cadres Thiagi ;
Approche par
objectifs et par
compétences ;
Perspectives
psychopédagogiques

