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Avant de commencer
Créer votre video Introduction

Créer un contour
Avant de vous lancer directement pour enregistrer une vidéo d'introduction, il est judicieux
de créer d'abord un aperçu des sujets que vous voudrez peut-être couvrir dans la vidéo. La
création d'un plan vous aidera à couvrir toutes les informations essentielles que les
étudiants devraient connaître sur le cours et à assurer un flux d'informations fluide et
logique.
CONSEIL: Un plan aidera également à maintenir la vidéo à une longueur et une taille de fichier
raisonnables. La durée moyenne d'une vidéo est de 2 à 3 minutes.

Les informations suivantes peuvent être incluses dans la vidéo d'introduction du cours:
•
•
•
•
•
•

Bienvenue aux étudiants, en vous présentant, votre titre et votre domaine d'expertise
Numéro / nom du cours et comment le cours s'intègre dans le programme
L'importance ou la raison de ce cours
Comment ou pourquoi ce cours est pertinent pour les étudiants
Comment le cours est conçu / organisé et sera livré aux étudiants
Comment / pourquoi la conception du cours aidera les étudiants à atteindre les buts
du cours et les objectifs d'apprentissage
• Attentes concernant la participation des étudiants
• Instructions spéciales pour les évaluations ou les affectations
• Appel à l'action : les places sont limitées ,rejoignez-nous maintenant et profitez de .....
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Alors dans les prochaines minutes , Je vais vous expliquer le processus de créer un cours en
ligne sur Alumnize : étape par étape . C'est facile. C'est en profondeur..
êtes-vous prêt ? Alors C'est parti Alumnize
Dans les étapes 1 à 3, je vais expliquer comment démarrer la création d'un cours à
partir de zéro et m'assurer qu'il est attrayant et bien structuré (même si vous n'êtes
pas un «expert» de l'enseignement en ligne

OUTLINE
1.Étape 1-3
2.Étape 4-6
3.Best practice
• Step 1: S'inscrire sur alumnizeschool.com
• Step 2: Créer un nouveau cours sur Alumnizeschool :Éléments essentiels, éléments de base
• Step 3: Options et outils techniques: quiz, jeux, exportation de photos et documents, etc
Aux étapes 4 à 6, nous vous aiderons à créer votre premier cours sur Alumnize

• Step 4: Contenu nécessaire pour créer un cours
• Step 5: Apprendre en faisant: créons votre premier cours maintenant
• Step 6: Voir les résultats obtenez votre cours en ligne
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ONLINECOURSES BEST PRACTICES
Partageons Les meilleures pratiques…
Choisissez un bon sujet
Tout d'abord, regardez le problème que votre cours résout.
Ensuite, posez-vous la question suivante: «Quelles sont toutes les étapes intermédiaires que les gens
doivent prendre pour atteindre cet objectif?»
Et c'est ainsi que vous divisez votre cours en leçons individuelles. Par exemple…
Jetez un œil à ce que fait le coach de yoga Ahmed ici:

Ahmed a un mini-cours sur le yoga. Ce n'est que trois leçons (rappelez-vous: gardez-le
petit!); et il décompose le sujet en leçons logiques et sous la forme du micro -modules,
comme ceci:
Lesson1. Évitez les 7 erreurs du yoga
Lesson 2. Se débarrasser du stress grâce à Yoga
Lesson 3. Faire du yoga votre style de vie et améliorer votre état de santé
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Premièrement, il aborde la peur du yoga. Ensuite, il explique comment utiliser le yoga comme
anti-stress, puis comment l'adopter comme style de vie, etc.
Avez-vous remarqué comment chaque leçon rapproche l'étudiant de l'objectif final du cours?
C’est exactement ce que vous devez faire dans votre plan.
Après avoir décomposé votre cours en cours comme celui-ci, vous pouvez faire la même
chose pour chaque leçon individuelle.
Enfin, un autre conseil important pour décrire votre cours:
N'emballez pas trop de contenu dans chaque leçon. Pour un cours court, les leçons doivent
durer de 5 à 10 minutes. Ne créez certainement pas de leçons de plus de 20 minutes; même
si votre prestation est excellente, les étudiants se désisteront souvent.
Ce qui est génial, c'est que maintenant que vous connaissez le but de chaque leçon, la
création du contenu réel devient très simple.
Examinons donc la création de contenu en détail à l'étape suivante…
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