
INVITATION PRESSE 
 
 

« Les MOOC font pschitt », qu’en est-il des FLOT ? 
Les FLOT pour sauver les langues anciennes ? 
Un FLOT de version grecque en feuilleton interactif ! 
Quelle utilisation des FLOT en présentiel ? 
 
 

23 novembre 2017 de 14h00 à 15h00 
Délégation générale de la Conférence des grandes écoles 

11, rue Carrier-Belleuse, 75015 Paris 

 
 
C’est sous la forme d’une conférence-débat organisée autour des 4 thèmes ci-
dessus que sera lancé le 7ème FLOT de la collection sillages.info (les FLOT, pour 
Formations en Lignes Ouvertes à Tous, renvoient aux MOOC anglo-saxons : 
Massive Online Open Courses). 
 
Ce nouveau FLOT/MOOC, dédié à la version grecque, s’appuie une fois encore 
sur le concept innovant de sillages.info : une formation labellisée, libre et 
gratuite, ouverte toute l’année, avec ou sans inscription au forum, développée 
selon un modèle économique en rupture au sein d’une initiative associant des 
universités numériques thématiques et des auteur.e.s de classes préparatoires 
aux grandes écoles, proposée à un large public. 
 
Il vient compléter l’offre de l’initiative sillages.info (http://sillages.info) qui 
comprend déjà 6 FLOT (en informatique, grammaire, langues anciennes, et 
égalité femme-homme) et 1 100 ressources comptabilisant 1 300 000 
connexions (sessions de plus de 20 min à une ressource ou une séquence d’un 
FLOT). Tous les FLOT sillages.info sont développés sous licence Creative 
Commons BY-NC-SA afin d’en permettre la libre réutilisation dans le cadre 
d’autres formations. 
 
Le FLOT de version grecque http://flot.sillages.info/?portfolio=version-grecque 
est le fruit d’un important travail mené par Michèle Tillard, enseignante de 
littérature, latin et grec en CPGE au lycée Montesquieu, au Mans, normalienne, 
agrégée de grammaire, docteure en littérature. De niveau licence, il s’adresse à 
toutes celles et ceux qui souhaitent se (re)mettre à niveau en version grecque et 
fait suite au FLOT/MOOC sillages.info « Grec ancien pour débutants » lancé en 
2013 par Michèle Tillard. 
 



Il aborde l’étude systématique de la traduction de la langue grecque antique en 
français. La formation est organisée sous la forme d’un feuilleton en 10 épisodes 
interactifs comprenant chacun un texte à traduire accompagné de son paratexte, 
de fiches de vocabulaire à revoir, de rappels de grammaire, d’enregistrements 
vidéos et audios… Chaque épisode représentant deux à trois heures de travail 
pendant lesquelles l’attention et l’intérêt de l’apprenant.e sont constamment 
sollicités par la variété des apprentissages proposés. 
 
Il n’est pas nécessaire de s’inscrire (on peut commencer sa formation, et la 
suivre en autonomie, à tout moment de l’année) mais il est conseillé de le faire 
pour bénéficier d’un forum où l’apprenant.e pourra partager ses questions et 
son expérience avec les autres apprenant.e.s et avec l’enseignante. La 
formation sera ouverte le 23/11/2017, jour de son lancement officiel à la 
délégation générale de la Conférence des grandes écoles. 
 
 
 
CONTACT PRESSE 
 
Initiative sillages.info 
Nathalie VAN DE WIELE, fondatrice 
Tel : 06 86 79 29 29  
Email : nathalie.vandewiele@sillages.info  
 
 
 
 
 

ATTENTION 
Pour des raisons de sécurité d’accès 

merci de confirmer votre venue avant le 22/11/2017 à 16h 

au contact presse ci-dessus. 
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Programme de la conférence de lancement du FLOT « Version 

grecque » 
 

Délégation générale de la Conférence des grandes écoles - Paris 
23 novembre 2017 - En salle Amarante, 11 rue Carrier-Belleuse, de 14:00 à 15:00 

 
 
Cette conférence-débat est organisée autour de quatre thèmes, d’un quart 
d’heure chacun, sous la forme d’interventions libres des invité.e.s et des 
journalistes. 
 
Le mot de bienvenue 

Philippe RÉGIMBART, délégué général de la Conférence des grandes écoles 
 

Modération des quatre thèmes   
Nathalie VAN DE WIELE, fondatrice de l’initiative sillages.info 
 

Thème 1 - « Les MOOC font pschitt » (Le Monde.fr du 23/10/2017), qu’en est-il des 
FLOT ? 

 

Mots-clés : modèle économique, formation initiale/continue, enseignement 
présentiel/en ligne, scénarisation pédagogique, part de la vidéo, 
inscription/forum, classe inversée, certification, calendrier. 
 

Sont notamment attendues sur ce thème les interventions de : 
Catherine MONGENET, directrice de FUN-MOOC 
Bernard CURZI, directeur eLearning, EDHEC 
 

Thème 2 - Les FLOT pour sauver les langues anciennes ? 
 

Mots-clés : enseignement du latin/grec au collège - au lycée - en CPGE - dans 
les établissements méditerranéens (Tunisie, Liban…), motivations des 
apprenants (‘lire les écrits dans le texte’, ‘faire ses humanités’). 
 

Sont notamment attendues sur ce thème les interventions de : 
Fabrice POLI, inspecteur général de l’Éducation nationale, chargé des langues 
anciennes 
Candice POLITIS, adulte en formation au CAPES de lettres 
 

  



	

	

	
	

 
 
 
 
Thème 3 - Le FLOT de version grecque : un feuilleton interactif en 10 épisodes ! 

 

Il s’agit ici de la présentation du FLOT, suivie d’échanges : un FLOT adossé au « 
kit de survie de l’helléniste » et aux « fiches Wiki de vocabulaire grec » de 
l’auteure, mettant en œuvre des innovations de Scenari Opale et de l’EPFL. 
 

Michèle TILLARD, enseignante de littérature, latin et grec en CPGE 
Carole SCHROLÉ-STEFAN, coordinatrice de l’Université Ouverte des Humanités 
 

Thème 4 - Quelle utilisation des FLOT sillages.info en présentiel ? 
 

Mots-clés : égalité des chances (informatique, grammaire), suppléance des 
manuels (informatique, latin/grec), ouverture territoriale (latin/grec/informatique), 
thématiques extra-académiques (égalité femmes-hommes), classe inversée, 
forums. 
 

Sont notamment attendues sur ce thème les interventions de : 
Jean-Pierre ARCHAMBAULT, président de l’EPI (Enseignement public et 
informatique) 
Huguette KLEIN, présidente de REFH, responsable du FLOT Égalité femmes-
hommes 


