
Formation Opale – Programme
Opale est une chaîne éditoriale de création et de publication de contenus pédagogiques.

Jour 1 : Découverte et prise en main

Horaires Activités

10h00 Accueil / Présentation des participants

10h30 Présentation Scenari et les chaines éditoriales (les concepts, tous types de documents)

11h00 Présentation d'Opale (Scenari appliqué aux documents pédagogiques)

Prise en main : découverte de l'interface d'édition

12h30 Repas

13h30 Prise en main : intégration d'un document exemple

Utilisation des fonctionnalités d'Opale Starter :

– Travailler à l'intérieur d'un paragraphe (liste à puce, mots importants, citations, liens 
web...)

– Insertion des images, vidéos, sons et autres ressources multimédias

– Créer des exercices interactifs

17h00 Débriefing

17h30 Fin de la journée

Jour 2 : Utilisation avancée

09h30 Révision

10h30 Passage à OpaleAdvanced : Nouvelles Options de publication

11h00 Réutiliser un même grain de contenu dans plusieurs Scenarios pédagogiques

12h00 Organisation de l'atelier et autres bonnes pratiques

12h30 Repas

13h30 Nouveaux éléments de structure (activités...)

14h00 Nouveaux types d'exercices et modalité « auto-évaluation »

15h30 Temps d'utilisation à passer sur vos contenus

Amenez vos propres documents

17h00 Débriefing

17h30 Fin de la journée



Jour 3 : mise en contexte et approfondissement

09h30

12h30

    /

13h30

En fonction des souhaits des participants, les points suivants peuvent être abordés.

Pour tous profils d'auteurs (enseignants, formateurs) :

• Temps d'utilisation sur vos contenus

• L'intégration des formules mathématiques

• Enrichissement multi-média des contenus (exemple de la gendarmerie)

• Produire  des  documents  accessibles  (consultables  par  des  utilisateurs 
handicapés...)

• La communauté Scenari, exemples d'autres utilisateurs

• Bien exploiter la documentation

• Toute autre question...

Plutôt destiné aux auteurs en cellule TICE / cellule multi-média :

• Réutiliser les documents de formation

• Utilisation des contenus sur une plateforme LMS

• Les modes d'installation d'Opale

• L'historique d'Opale, les évolutions possibles

Plutôt destiné à un profil « graphiste / web-designer » :

• Conception de chartes graphiques avec SCENARIstyler

16h00 Débriefing

16h30 Fin de la journée

L'éditeur de contenus

Exemple de publication web Exemple de publication papier


