Tableau Blanc Interactif & Open Sankoré
FORMATIONS DE COURTE DURÉE
THÈME(S): PÉDAGOGIE ET TICE

Durée:

1 jour

Formateur:

Maude Maréchal

Intégrer dans le cadre de sa pédagogie des outils numériques tels que le tableau blanc interactif n'est pas
toujours facile. Sans réflexion sur l’approche pédagogique, ces outils s'opposent à la fluidité souhaitée pour un
projet pédagogique tourné vers le collaboratif, la communication et donc au but initialement poursuivi lors de
leur intégration… l’interactivité.
Nous scénariserons une petite séquence de cours pour le TBI, ensuite chaque participant dispensera celleci.

CONTENU DE LA FORMATION
Nous aborderons la position et les outils que l’enseignant doit mettre en œuvre pour s’assurer que la
technologie lui permettra de donner cours, de suivre ses élèves et de communiquer avec eux à plusieurs
niveaux : individuel, groupes prédéfinis, classe entière.
Définir le matériel et ses branchements.
D'apprendre à intégrer ces outils dans les différents moments d'apprentissage et de créer des activités avec
une plusvalue TICE.
Découverte d'Open Sankoré.
Créer des exercices à utiliser avec ses élèves sur le TBI.

PARTICULARITÉS
Besoins
Il est préférable de réfléchir à une petite séquence de cours (15’ à 30’) que vous pourriez adapter durant la
formation.
Si vous le désirez, nous vous invitons à venir avec votre ordinateur portable.
Cette formation se déroulera le 31 octobre de 9h00 à 16h00 à l'Institut Notre Dame  Malmedy
Rue Derrière la Gare 12, 4960 Malmedy > Inscrivezvous ici

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.

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

