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• 7 FLOT et 1000 ressources (L0 à L2) - 1 200 000 visites
• Une communauté de 80 acteurs de 12 pays
• Une association de 14 membres présidée par la CGE





Des FLOT pluridisciplinaires 
académiques et extra-académiques





Qualité - Label

•  Produits par des professeurs de CPGE ou des 
spécialistes reconnus en leur domaine

•  Testés par un vivier de relecteurs
•  Utilisés en classe
•  Constamment améliorés grâce aux forums




Libres - Gratuits

Sous licence Creative Commons (paternité 
- pas d’utilisation commerciale - partage à 
l’identique), ils invitent à leur réutilisation 
par la communauté éducative.



Toujours ouverts 
Avec ou sans inscription

Grande souplesse d’utilisation pour tous : 
étudiants, tuteurs, enseignants à la 
recherche de supports pédagogiques et 
plus largement tout apprenant.



Usage modéré de la vidéo

Préférant l’interactivité d’un scénario 
pédagogique rythmé au cours filmé, ils 
réservent la vidéo à l’introduction de leurs 
séquences ou l’illustration pédagogique de 
tel ou tel point.



Utiles, connus, reconnus

•  Développés en fonction d’un besoin identifié sur 
le terrain, utilisés par une large communauté

•  200 000 connexions de 55 pays - 28 % non 
français - 31 % d’étudiants



Économie collaborative et de partage
Innovation frugale

Partage de moyens

Pas de budget à débloquer !

Engagement des auteurs

Pas de calendrier de FLOT préétabli  !



Agiles - Innovants

•  Plateforme agile
•  MOOCathon
•  BootCamp
•  Exercices participatifs sur les forums
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Le FLOT et ses aspects pédagogiques 

 




Deux grandes parties



Le
 m

ot
 42 séquences

Parcourant successivement :
•  Le nom et ses déterminants
•  L'adjectif
•  L'adverbe
•  Le pronom
•  Le verbe et ses modes



14 séquences
Parcourant successivement :
•  Les types de propositions
•  Les types de subordination
•  Les types de discours

La
 p

hr
as

e



Les ouvertures pédagogiques

•  Retour d’expérience des FLOT de grec et latin
•  Classe inversée
•  Pédagogie participative

•  L’utilisation du FLOT de grammaire
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Le FLOT et l’UOH 
 
 




•  L'UOH en quelques mots
•  Le lien vers notre portail : http://www.uoh.fr/front
•  Notre collaboration avec Sillages
•  Indexation et granularisation des FLOTs
•  Diffusion et moissonnage 


