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Plongez dans les outils numériques à travers un jeu de type Escape Game.
Rejoignez vos collègues en formation et retrouvezvous plongé dans une expérience immersive basée sur le
principe d'un Escape Game.
Pour quel objectif ?
Cette formation vous permettra de vous familiariser avec les outils numériques, à imaginer l'intérêt de l'Escape
Game pédagogique en manipulant quelques exemples dans un cadre rassurant.
La résolution des énigmes vous fournira au final des éléments nécessaires pour accéder et créer à votre tour
des futures interactions avec vos élèves. Une autre manière d'apprendre qui initie aussi une réflexion sur les
pratiques pédagogiques, la place du numérique et le rôle de l'enseignant.

PRÉREQUIS
Etre capable d'utiliser la souris et le clavier, d'ouvrir et de fermer un programme, d'utiliser sommairement un
traitement de texte, de parcourir des sites internet.

CONTENU DE LA FORMATION
Objectifs
Informer et sensibiliser aux métiers et aux technologies de pointe dans le secteur professionnel
Apprendre à intégrer de nouvelles connaissances et savoirfaire dans ses pratiques d'enseignement

PARTICULARITÉS
Cette formation, également inscrite au catalogue de l’IFC, est ouverte aux enseignant(e)s et personnels de
l'Education, de tous réseaux et tous niveaux: de l'enseignement fondamental au secondaire, ordinaire ou
spécialisé, qui ne sont pas éligibles à l’accord de coopération FWBRW.
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.
Vérifiez sur le site de l’IFC si vous pouvez bénéficier de cette formation.
Si ce n’est pas le cas (p. ex. enseignants du Secondaire du Général, 1er, 2e et 3e degrés, et enseignants du
Technique ou du Professionnel, 1er et 2e degrés), inscrivezvous via le site de Technofutur TIC.
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