Comment scénariser un Escape Game
pédagogique dans un environnement
numérique? Concepts et mise en oeuvre
NEW
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Rassemblés dans une salle, les participants doivent parvenir à un objectif défini, dans les temps impartis, en
résolvant une série d'énigmes : tel est le principe de base d'un escape game.

A QUI S'ADRESSE LA FORMATION?
Enseignants tous niveaux et réseaux.
Etudiants en pédagogie.

PRÉREQUIS
Aucun.

CONTENU DE LA FORMATION
Rejoignez d'autres enseignants innovants pour une expérience immersive à la découverte de la ludification des
apprentissages via les escape game.
Cette formation permettra de tester plusieurs jeux d'évasion pédagogiques, d'en extraire les mécanismes et de
vous familiariser avec les enjeux sousjacents dans un cadre rassurant.
Par où commencer ?
Comment créer une énigme pertinente ?
Comment structurer un jeu ?
Comment emboiter les énigmes les unes aux autres ?
Comment garantir une plusvalue pédagogique ?
Comment animer le débriefing ?
Quels outils numériques utiliser dans le cadre d'un escape game ?
Une autre manière d'apprendre qui initie aussi une réflexion sur les pratiques pédagogiques, la place du
numérique et le rôle de l'enseignant.

INFOS PRATIQUES
Cette formation est GRATUITE.
Elle est dédiée aux enseignant(e)s et personnels de l'Education, de tous réseaux et tous niveaux: de
l'enseignement fondamental au secondaire, ordinaire ou spécialisé.

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.
Cette formation se déroulera dans l'EduLAB de TechnofuturTIC de 9h à 16h.
***
Dans une ambiance détendue cet été, rejoigneznous dans l’eduLAB pour les ESTIVALES. Les formateurs vous
ont concocté de super activités, qui vous permettront d’enrichir vos pratiques pour la nouvelle année scolaire.
En savoir plus sur le Catalogue de Formations des Estivales 2022.

ANIMATRICE
Manuela Guisset
Utiliser les outils numériques dans l'éducation ?? OUI ! Au
service d'objectifs d'apprentissage définis, dans un dispositif
pédagogique cohérent, adapté au public d'apprenants et aux
compétences de l'enseignant! Voilà le défi de taille que
Manuela Guisset relève au quotidien en accompagnant des
enseignants du primaire, du secondaire et de l'enseignement
supérieur, en tant que conseillère pédagogique pour le
numérique à l'UCLouvain et comme formatrice indépendante.
Ses dadas ? TICE, outils collaboratifs, escape game et
ludification en général, classes inversées, classes
d'apprentissages actifs, vidéo ...
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Secrétariat  Pôle Entreprises
Tél. 071 254 942
entreprises@technofuturtic.be

Prix plein : Gratuit
Technopédagogue  animateur Edulab  Jonathan
Ponsard
Tél. 0496/42 87 24
jonathan.ponsard@technofuturtic.be

DATE
Du 23/08/2022
au 24/08/2022

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

