Parcours apprenants
NEW

FORMATIONS DE COURTE DURÉE
THÈME(S): PÉDAGOGIE ET TICE

Durée:

2 jours

Formateur:

Manuela Guisset

Proposer à vos élèves des miniparcours personnalisés dans le cadre d'une classe inversée ?
Faire travailler la classe de manière autonome afin de pouvoir prendre du temps avec les élèves qui ont besoin
d'un accompagnement personnalisé ?
Permettre à chacun d'apprendre à son rythme et en fonction de ses intérêts du moment ?
Avec une classe de 25 élèves, c'est difficile !
Bonne nouvelle : de nombreux outils numériques peuvent vous aider dans la création de petits parcours d'e
learning pour les élèves de primaire et de secondaire : Génially, H5P, EdPuzzle, Quizlet, Padlet, etc.
Venez les découvrir et les tester tout en abordant les différentes facettes de la scénarisation pédagogique
avec le numérique.

PUBLIC
Tout public, en particulier les enseignants (du primaire au secondaire)

PRÉREQUIS
Savoir manipuler un ordinateur et naviguer sur internet aisément
Les participants viennent avec leur ordinateur portable (pas de tablette)

CONTENU DE LA FORMATION
Lors de la formation, les participants seront amenés à questionner les acquis d'apprentissages visés par leur
séquence pédagogique afin de pouvoir créer des dispositifs innovants qui garantiront l'alignement pédagogique
entre leurs objectifs, l'évaluation et les activités mises en place.
Ici, les outils numériques disponibles en ligne permettront aux enseignants de créer des dispositifs apprenants à
mettre à la disposition de leurs élèves pour développer les compétences transversales essentielles (autonomie,
créativité, entraide, collaboration, esprit critique) en parallèle des compétences disciplinaires liées au cours. En
effet, ces dispositifs ont des avantages relatifs à la différenciation et à l'individualisation des acquis qui
garantissent un enseignement adapté à chacun (en fonction des difficultés ou des intérêts) tout en
permettant à l'enseignant de dégager du temps pour accompagner en présentiel les élèves qui en ont le plus
besoin.
Ces parcours apprenants peuvent être également proposés pour un enseignement à distance.

PARTICULARITÉS
Cette formation 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.

FORMATEUR
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 ...

PRIX

INFORMATIONS
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
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

