
 

Des questions? Veuillez contacter Soufiane Adrane, Coordinateur des activités d’éducation et d’anglais à 
l’ambassade américaine de Rabat, à l'adresse AdraneS@state.gov.  
  

 

Content-based Instruction (CBI): February 18 - March 25, 2019  
Instruction basée sur le contenu: 18 février au 25 mars 2019 

Le module d'orientation ouvre le 11 février 
 

A propos de ce cours: 
Le MOOC sur l’instruction par le contenu est fourni par World Learning dans le cadre du « The American 
English E-Teacher Scholarship Program », parrainé par le Département d’État des États-Unis et 
administré par FHI 360. 
 
Ce cours est destiné aux enseignants qui enseignent déjà - ou se préparent prochainement - à enseigner 
un enseignement basé sur le contenu (CBI). Nous définissons le « CBI » comme une instruction dans 
laquelle le contenu (qui peut être des mathématiques, de l'histoire, des sciences, etc.) est enseigné dans 
une langue dans laquelle les élèves sont encore en train d'apprendre. Dans ce MOOC, nous allons nous 
concentrer sur le cas de l'anglais comme langue étrangère. Les cours « CBI » présentent aux enseignants 
le défi d’équilibrer l’enseignement de la langue et du contenu. Le moyen idéal pour atteindre cet 
équilibre sera différent selon le contexte d'enseignement. Ce MOOC a été conçu pour préparer les 
participants à la prise de décision et à la résolution de problèmes futurs dans le domaine de la « CBI ». 
 
Les participants qui gagnent 70% ou plus recevront un badge numérique en guise d'achèvement. 
 
Module d'orientation avant le cours: 
Un module d'orientation s'ouvre 1 semaine avant le début du cours, le 11 février 2018. Ce petit guide 
vous aidera à tirer le meilleur parti de l'environnement d'apprentissage en ligne en proposant une 
introduction au programme « AE E-Teacher », les MOOC, à l'aide du système de gestion de 
l’apprentissage « Canvas Network », des stratégies de réussite de l’apprentissage en ligne et de la 
recherche de soutien pendant le cours. Nous encourageons fortement les participants à compléter ce 
module avant de commencer le cours. 
 
Matériel de cours: 
Tout le contenu créé que vous verrez dans ce cours est sous licence CC BY 4.0. Cela signifie que tout ce 
que vous voyez qui est marqué CC BY 4.0 peut être réutilisé, révisé, remixé et redistribué par vous dans 
votre école ou votre communauté. 
 

Inscrivez-vous du 14 janvier au 1er mars à l'adresse www.aeeteacher.org/MOOC. 

 


