Intégrer les TICE: utilisation de tablette et
outils collaboratifs (eduLAB)
NEW

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

Durée:

1 jour

Formateur:

Maude Maréchal

Les TIC offrent d'innombrables outils pour favoriser l'apprentissage, qui peut ainsi être plus interactif, plus
individualisé et plus collaboratif. Dans ce cadre, on parle alors souvent des TICE ou « TIC pour l'Education ».
C'est assurément le « visage » le plus connu et le plus mis en valeur des usages de la technologie dans l'école
ces dernières années.
Cependant, intégrer des usages numériques sousentend une réflexion sur les matières enseignées, les
méthodes d'enseignements et d'évaluations, et même une remise en question de l'acte et de la tâche
d'enseignement.
Un bon point de départ est dès lors nécessaire pour ne pas se « bloquer » sur des usages technologiques et
non pédagogiques.
Cette formation d'introduction vous permettra de découvrir les enjeux et outils de base et vous proposera un
axe de réflexion positif et innovant sur l'intégration des TICE dans votre classe.
Pour permettre à chacun d’y trouver son compte, celleci sera subdivisée en 2 moments auxquels vous pouvez
vous inscrire de manière autonome.

PUBLIC
Enseignant du fondamental, secondaire, personne ressource TICE.

CONTENU DE LA FORMATION
Intégrer les tablettes dans les apprentissages des élèves
Utiliser et intégrer la réalité augmentée (Canva, HP reveal)
Créer des applications de Type exerciseur pour s'entraîner (LearningApps).
Dynamiser les évaluations formatives avec des outils de Quizz ( Wooclap, Kahoot).
Créer un livre numérique :
Valoriser les productions des élèves (photos ou vidéo réalisées avec la tablette, des enregistrements
sonores et du texte).
Collecter des traces des apprentissages lors des séquences de manipulation, des activités ou des
excursions.
Partager le livre pour valoriser le travail de l’enseignant et de sa classe.
Objectifs
La formation a pour objectif d'enrichir le scénario pédagogique au moyen d’outils TICE. Les outils proposés
permettront aux enseignants d’améliorer l’efficience lors des échanges avec le groupe d’élèves. Ils permettent
la mise en place des méthodes actives, l’évaluation formative, la créativité et l’expression

PARTICULARITÉS
Cette formation s'inscrit dans un projet FSE dédié aux TICE : L’eduLAB.
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.
Cette formation a lieu de 9h00 à 16h00

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.
http://www.tictactoe.be

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

