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Intitulé de la
pratique

Apprentissage en ligne combiné

Principales
caractéristiques

Aux Pays-Bas, un cours d’apprentissage en ligne combiné comprend
une composante d’autoformation et une séance en face-à-face qui
dure généralement une journée.
La partie du cours consacrée à l’autoformation est accessible aux
participants par l’intermédiaire de l’environnement d’apprentissage
numérique du centre de formation. Ce module numérique consiste
en plusieurs «leçons» (par exemple, devoirs préparatoires,
questionnaires d’autoévaluation, courtes conférences pouvant être
accompagnées de questions pour se tester, documentation à lire
avant le face-à-face, informations générales sur papier ou sur support
audio ou vidéo, et un forum sur lequel il est possible de poser des
questions auxquelles il sera répondu durant le face-à-face).
Cette pratique présente plusieurs avantages. Elle garantit que les
participants auront tous le même niveau moyen de connaissances sur
le sujet avant le face-à-face. Alors que les participants acquièrent les
connaissances plus théoriques «à leur propre rythme», lors du face-àface, le formateur peut se concentrer sur la mise en pratique de ces
connaissances par des exercices et la stimulation de discussions sur
l’échange d’expériences. Cette technique accroît considérablement
l’efficacité des contacts entre le formateur et les participants.
Le matériel d’apprentissage numérique restera accessible pendant
une période standard de deux ans pour que les participants puissent
l’utiliser ultérieurement.
Cette pratique offre aux participants à la formation une meilleure
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souplesse en termes de gestion du temps, étant donné qu’une partie
du cours n’a lieu que lorsque les participants sont disponibles et à
l’endroit qui leur convient. Par ailleurs, les diverses activités
d’apprentissage proposées sont toujours adaptées à toute une série
de méthodes d’apprentissage différentes.
Le temps de trajet est réduit puisqu’une partie du cours peut avoir
lieu chez soi ou sur le lieu de travail (mais cela ne réduit pas
nécessairement le temps nécessaire à l’apprentissage).
Coordonnées
l’institution

de Centre d’études de la magistrature (Studiecentrum Rechtspleging SSR)
Adresse postale: Postbus 5015, 3502 JA Utrecht
Adresse d’accueil: Uniceflaan 1
3527 WX Utrecht
Téléphone: + 31 88 361 3212
Courriel: ssr.international@ssr.nl
Site internet: http://www.ssr.nl

Autres
commentaires

La mise en œuvre de cette EXCELLENTE PRATIQUE peut entraîner
des dépenses importantes. Néanmoins, étant donné que la majorité
du matériel produit peut être utilisé les années suivantes, le coût
initial peut être considéré comme un bon investissement.
Cette méthode exige uniquement la disponibilité d’outils
informatiques très basiques, que chaque juge ou procureur européen
devrait maîtriser. Elle offre un contenu très spécialisé et détaillé, ce
qui est plus difficile dans le cadre d’une activité de formation en faceà-face conventionnelle.
Cette méthode est une réussite jusqu’à présent, puisqu’elle combine
l’apprentissage en ligne et les face-à-face. Cette dernière activité
permet d’approfondir certains sujets, ainsi que de répondre aux
questions et, surtout, de partager des expériences personnelles.

Source: Projet pilote – Formation judiciaire européenne: «Lot 1 – Étude sur les bonnes pratiques en
matière de formation des juges et des procureurs», réalisée par le Réseau européen de formation
judiciaire (REFJ)
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