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Les TIC offrent d'innombrables outils pour favoriser l'apprentissage, qui peut ainsi être plus interactif, plus
individualisé et plus collaboratif. Dans ce cadre, on parle alors souvent des TICE ou « TIC pour l'Education ».
C'est assurément le « visage » le plus connu et le plus mis en valeur des usages de la technologie dans l'école
ces dernières années.
Cependant, intégrer des usages numériques sousentend une réflexion sur les matières enseignées, les
méthodes d'enseignements et d'évaluations, et même une remise en question de l'acte et de la tâche
d'enseignement.
Un bon point de départ est dès lors nécessaire pour ne pas se « bloquer » sur des usages technologiques et
non pédagogiques.
Cette formation d'introduction vous permettra de découvrir les enjeux et outils de base et vous proposera un
axe de réflexion positif et innovant sur l'intégration des TICE dans votre classe.

PRÉREQUIS
Etre capable d'utiliser la souris et le clavier, d'ouvrir et de fermer un programme, d'utiliser sommairement un
traitement de texte, de parcourir des sites internet.
Les participants peuvent utiliser leur périphérique portable personnel (ordinateur portable ou tablette).

CONTENU DE LA FORMATION
Objectifs
Découvrir les principales fonctions de l'outil informatique au service de mes pratiques pédagogiques.
Evaluer et analyser ses besoins pour progresser encore et envisager un plan personnel de formation en la
matière.
De manière générale, la formation va permettre aux apprenants :
De créer un site/blog pour y déposer toutes les productions personnelles réalisées lors de la formation. Par
après?, ce site pourra être utilisé pour sa classe, son école.
De collecter des représentations, des informations, des connaissances avec des outils "Postit numérique".
De créer des Quizz interactifs avec différents outils et de les exploiter avec son TBI.
De créer des applications à déposer sur son site, à utiliser avec ses élèves sur tablettes, ordinateurs, TBI.
De découvrir des outils de travail collaboratif afin de par exemple synthétiser l'information. De créer et
mettre en place une animation vidéo.
De créer une infographie simple pour dynamiser ses documents.
D'apprendre à intégrer ces outils dans les différents moments d'apprentissage et de créer des activités avec
une plusvalue TICE.
D'utiliser Google Classroom, plateforme hybride entre l’ENT traditionnel et le cartable numérique, dédiée au
partage collaboratif et au dépôt de ressources, de documents, de création ...
Et enfin, de prendre du plaisir, d'être créatif et de partager nos connaissances. ?

PARTICULARITÉS
Cette formation, également inscrite au catalogue de l’IFC , est ouverte aux enseignant(e)s et personnels de
l'Education, de tous réseaux et tous niveaux: de l'enseignement fondamental au secondaire, ordinaire ou
spécialisé, qui ne sont pas éligibles à l’accord de coopération FWBRW.
Cette formation s'inscrit dans un projet FSE dédié aux TICE. Elle est gratuite et n'est pas agréée chèques
formation.
Technofutur TIC se réserve le droit de restreindre, le cas échéant, l’accès des candidats qui ne répondent pas
à ces critères ou ne remplissent pas les prérequis.
Vérifiez sur le site de l’IFC si vous pouvez bénéficier de cette formation.
Si ce n’est pas le cas (p. ex. enseignants du Secondaire du Général, 1er, 2e et 3e degrés, et enseignants du
Technique ou du Professionnel, 1er et 2e degrés), inscrivezvous via le site de Technofutur TIC.
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