TBI  Smart Notebook (eduLAB)
NEW

FORMATIONS DE COURTE DURÉE

Formateur:

Maude Maréchal

THÈME(S): PÉDAGOGIE ET TICE

Cette formation a pour objectif d’aider les enseignants à donner du sens à l’utilisation du TBI afin d’exploiter
cet outil et de l’intégrer dans des pédagogies plus actives (que transmissives).
Une réflexion sur l’approche pédagogique permettra de tourner son enseignement vers la collaboration, la
communication reine dans la classe et donc au but initialement poursuivi lors de son intégration… l’interactivité.
Par la découverte des différentes fonctionnalités du logiciel, les participants participeront à des ateliers visant la
création d’un scénario pédagogique.

PUBLIC
Enseignant du fondamental, secondaire, personne ressource TICE.

PRÉREQUIS
Utilisation régulière d’un ordinateur et d’Internet.
Exemples : gestion et manipulation des documents, installation d’un logiciel, manipulation d’un traitement de
texte, ...

CONTENU DE LA FORMATION
Prise en main des outils de base :
Importer un document
Insérer du texte, des formes, des images, des liens
Réaliser des captures d’écran et des découpages
Reconnaissance d’écriture
Verrouiller des objets
Utilisation des tableaux
Animation d’objet
Créateur d’activités (les conteneurs et autres outils interactifs)
Ajouter un masque
Créer une carte conceptuelle
Utilisation des outils de mathématique.
Création de contenu interactif avec les élèves
Outils de quizz ;
Outils collaboratifs de type brainstorming.
Travailler avec la surcouche dynamique Smart Ink
Outils d’annotation, d'écriture et de capture ;
Outils de présentation dynamique ;
Paramétrage des outils dans les favoris ;
‘Document viewer’, modifier directement vos présentations et supports PDF ;
Partage d’écran en mode synchrone.
Objectifs
Créer une mise en page permettant de faciliter l’explication d’une activité ou d’un concept.
Utiliser le TBI pour corriger ou mettre en commun un exercice réalisé manuellement.
Créer des évaluations formatives.

PARTICULARITÉS
Cette formation s'inscrit dans un projet FSE dédié aux TICE : L’eduLAB.
Elle est gratuite pour les enseignants 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.
Cette formation a lieu de 9h00 à 16h00

FORMATEUR
Maude Maréchal, Tictactoe
Tictactoe source de jouvence, formez vos atouts ! Voici le conseil que vous
donne cette formatrice freelance mettant son expertise pour le compte de PME,
d'associations et des principaux opérateurs de formation (TechnofuturTIC,
IFAPME, CECAFOC, Communauté française), proposant des formations éclectiques
qui s'assemblent sur la communication visuelle, les techniques web et collaborative
ainsi que l'einclusion sociale.
http://www.tictactoe.be

PRIX

INFORMATIONS

Prix plein : Gratuit

Secrétariat  Pôle Entreprises
Tél. 071 254 942
entreprises@technofuturtic.be

DATE
Liste d'attente*
* Aucune session n’est programmée pour cette formation ? Les dates ne conviennent pas ? Inscrivezvous à la
LISTE D’ATTENTE. C’est une simple manifestation d’intérêt qui nous permettra de vous recontacter quand la
formation sera organisée à nouveau.

DEMANDE D'INSCRIPTION

