
FAQ PLATEFORME

Réponses aux questions que
vous vous posez

Explication du vocabulaire et de
la structure de construction de

la plateforme



N.B : L'espace formation sera alimenté au fur et à mesure
des mois avec de nouveaux parcours thématiques.

Accès libre et individuel via le site
ScholaVie ;
Public : professionnels de l'éducation et
de la santé qui le souhaitent ;
Système de promotions d'apprenants
(cf. explication ci-dessous) ;
Parcours en asynchrone.

Parcours 100% distanciel

FAQ PLATEFORME
Informations utiles sur la plateforme ScholaVie

Comment est construite la plateforme ?
La plateforme ScholaVie est divisée en 2 espaces : 

Un espace apprenant : l'espace personnel sur lequel vous vous connectez. Il recense
vos informations personnelles, vous permet de vous inscrire pour suivre un parcours et
vous donne accès à une bibliothèque de contenus et d'outils ScholaVie. Il est accessible
à vie avec un identifiant et un mot de passe, tant que vous conservez votre compte.

Un espace formation : l'espace e-learning sur Didask* où sont répertoriés tous les
parcours de formation créés par ScholaVie, et où vous pouvez avancer dans la
réalisation des parcours. Il est accessible pendant une durée limitée.

Qu'est-ce qu'un parcours ?
Un parcours correspond à un temps de formation sur un sujet lié aux compétences
psychosociales, et dure quelques heures.

Il existe 2 formats de parcours sur la plateforme : parcours 100% distanciel et parcours
hybride.

Accès réservé aux structures qui en font la
demande ; 
Public : Un groupe de professionnels de
l'éducation et de la santé prédéterminé par la
structure partenaire ;
Système de groupe privé (cf. explication ci-
dessous) ;
Parcours alliant du distanciel synchrone,
asynchrone et du présentiel.

Parcours hybride

Définitions
Formation asynchrone = apprentissage individuel, à son propre rythme, sans interaction,
sur un parcours préenregistré.
Formation synchrone = apprentissage collectif en direct, en présentiel ou en
visioconférence, avec communication instantanée.

*Didask est le constructeur et fournisseur de la solution e-learning.

https://www.didask.com/
https://www.didask.com/


Distanciel asynchrone - à son rythme sur l'espace formation
Distanciel synchrone - visioconférence collective
Présentiel - en groupe dans un lieu déterminé

d'exercices et de mises en situation
d'informations théoriques et scientifiques
d'expérimentation d'outils ScholaVie
d'échanges collectifs

Comment un parcours est-il structuré ?
Un parcours est structuré en plusieurs étapes, elles-mêmes composées de modules de
formation.

Un module peut se réaliser sous 3 formats : 

Un module peut être composé :

Qu'est-ce qu'une promotion ?
Une promotion regroupe un ensemble d’apprenants qui se sont inscrits pour suivre un
ou plusieurs parcours 100% distanciel sur la même période de 8 semaines. Vous aurez
ainsi accès à votre espace formation pour suivre un ou plusieurs parcours 100%
distanciel, en même temps que ce groupe d'apprenants.

Système de fonctionnement
1- Lorsque vous accédez librement au formulaire d'inscription sur le site ScholaVie pour
vous créer votre espace apprenant, vous choisissez la promotion à laquelle vous
souhaitez appartenir.
2- Lorsque les dates de la promotion débutent, un accès à votre espace formation
vous est donné pendant 8 semaines, pour suivre les parcours 100% distanciels.
3- A la fin de cette période, votre accès à l'espace formation est clôturé. 
4- Vous avez la possibilité de vous réinscrire à une autre promotion pour suivre de
nouveaux parcours, grâce à un bouton dans votre espace apprenant.

Liste des promotions
Enthousiasme • Janvier-février
Générosité • Mars-avril
Équité • Mai-juin
Humilité • Juillet-août
Curiosité • Septembre-octobre
Gratitude • Novembre-décembre

Voir le mode d'emploi d'inscription pour plus de détails
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https://scholavie.fr/wp-content/uploads/2023/01/scholavie_mode-demploi-inscription-plateforme_distanciel.pdf


Qu'est-ce qu'un groupe privé ?
Un groupe privé est créé à la demande d'un établissement ou d'une structure
partenaire qui a contractualisé avec ScholaVie pour suivre un ou plusieurs parcours
hybrides.

Fonctionnement
1- Les établissements, Académies ou autres structures qui demandent des
interventions en présentiel à une formatrice ScholaVie, peuvent également demander de
suivre un parcours hybride.
2- Un lien d'invitation est envoyé au groupe d'apprenants défini par le partenaire, pour
se créer un espace apprenant.
3- Un groupe privé est créé sur l'espace formation afin que seules ces personnes aient
accès aux parcours hybrides choisis.
4- A la fin de la durée déterminée par le partenaire, l'accès à l'espace formation est
clôturé.
5- Les apprenants ont alors la possibilité de s'inscrire individuellement à une
promotion via leur espace apprenant.

Qu'est-ce que la bibliothèque de contenus ?
Une fois que vous avez terminé de suivre un parcours sur votre espace formation,
vous verrez apparaître dans votre espace apprenant une bibliothèque de contenus
associée au parcours suivi.
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Voir le mode d'emploi pour plus de détails

Des outils ScholaVie téléchargeables gratuitement (visuels, vidéos, jeux ...)
Une vidéographie
Une bibliographie avec des articles scientifiques, des ouvrages et documents de
référence

Pour chaque parcours réalisé, un dossier apparaîtra avec le nom de la thématique du
parcours. Dans ce dossier, vous trouverez 3 sous-dossiers : 

Pour ceux qui auront suivi un parcours hybride, vous aurez en plus accès à un 4ème
sous-dossier contenant toutes vos réalisations et celles de votre groupe.

https://scholavie.fr/wp-content/uploads/2023/01/scholavie_mode-demploi-invitation-plateforme_hybride.pdf

