Optimiser les interactions pédagogiques
entre tablettes et TBI
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Comment favoriser une interaction optimale des tablettes tactiles et TBI?
Faciliter l'intégration en classe d’outils comme le tableau blanc interactif et les tablettes tactiles n'est pas
toujours pratique facile. Sans réflexion sur l’approche pédagogique, ces outils s’opposeront 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.
Des applications et des outils en ligne existent pour aider l’enseignant et fluidifier les apprentissages en classe
numérique et ainsi répond au défi et aux exigences de la salle de classe moderne…

PUBLIC
Enseignant(e)s et personnels de l'Education, de tous réseaux et tous niveaux: de l'enseignement fondamental
au secondaire, ordinaire ou spécialisé.

PRÉREQUIS
Expérience et pratiques pédagogiques.
Utilisation courante de fonctions de base sur système d'exploitation moderne, d'un navigateur Internet, d'un
moteur de recherche.

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.
De manière générale, la formation va permettre entre autres aux apprenants :
De collecter des représentations, des informations, des connaissances avec des outils "Postit numérique".
De créer et d’utiliser des Quizz interactifs avec différents outils et de les exploiter avec son TBI.
De créer des exercices à utiliser avec ses élèves sur tablettes, ordinateurs, TBI.
De découvrir des outils de travail collaboratif afin de par exemple synthétiser l'information.
D'apprendre à intégrer ces outils dans les différents moments d'apprentissage et de créer des activités avec
une plusvalue TICE.
Et enfin, de prendre du plaisir, d'être créatif et de partager ses connaissances. ?

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

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 (Technofutur TIC, 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

