Intégrer la réalité virtuelle et augmentée dans
mon EPN  PMTIC
NEW

FORMATIONS DE COURTE DURÉE
THÈME(S): ANIMATION MULTIMÉDIA

Durée:

1 jour

Date(s):

11/10/2022

Formateur:

Laurent Di Pasquale

Vous souhaitez intégrer la réalité virtuelle et augmentée dans votre lieu ? Inscrivezvous à cette formation.

PUBLIC
Formation réservée pour les animateurs EPN et opérateurs PMTIC

CONTENU DE LA FORMATION
La réalité virtuelle et augmentée vous intéresse ? Vous désirez utiliser cette technologie innovante dans vos
animations et vos actions dans les EPN ? Laurent Di Pasquale, formateur ayant pour spécialité la réalité virtuelle
se fera un plaisir de partager avec vous sa passion pour ce type de support. La formation vous permettra d’en
apprendre plus sur la manipulation des casques VR, tout en débutant la création simple et rapide de différents
contenus à utiliser dans le cadre d’un animation. Une formation axée sur la pratique, la manipulation, et la
création. Au plaisir de vous y retrouver !

PARTICULARITÉS
Cette formation est GRATUITE pour les animateurs EPN et opérateurs PMTIC.

FORMATEUR
Laurent Di Pasquale
Professeur de géographie / Sciences sociales (Athénée Royal
Air Pur de Seraing, Page Ed. Tech : TIC et nouvelles pratiques
pédagogiques).
Ayant tout d’abord travaillé pendant quatre belles années dans
l’école spécialisée du Chêneux à Amay, où il pu développer ses
compétences et approches concernant les élèves à besoins
spécifiques, son chemin professionnel l’a ramené dans
l’enseignement ordinaire à l’Athénée Royal de l’Air Pur de
Seraing. Développant une pédagogie profondément positive,
et axée sur des méthodes innovantes et numériques, il aime
également réaliser des supports audiovisuels pour, et avec ses
élèves. Sa spécialité : l’utilisation de la réalité virtuelle, tout
comme les autres TICE stimulant l’interactivité et le créativité
des élèves. Il administre une page Facebook dédié au partage
et à l’échange autour de la pédagogie numérique ayant pour
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