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FORMATION COURTE FORMATION COURTE 

Former avec la mallette pédagogique 
numérique 

OBJECTIFS 

> Introduire les outils digitaux dans ma pratique pédagogique  

Introduction 

Brainstorming sur ma conception de la digitalisation 

Questionnaire sur la pratiques des outils digitaux 

 

Module 1 : Engager vos apprenants pendant les cours … 

- Présentation et expérimentation des applications 

- Questionnaires en LIVE (Socrative) 

- Questionnaires à partir de vidéo (Ed Puzzle) 

Atelier : Créer une séance de cours intégrant une des deux applications présentées sur le thème de l’apprentissage 
et du numérique 

 

Module 2 : Réfléchir ensemble 

- Présentation et expérimentation des applications : Les murs collaboratifs (Padlet) - Le mindmapping (Coggle) - Les 
outils d’écriture collaborative (Suite Google docs/Framapad) 

Atelier : Animer un brainstorming sur padlet sur le thème :  lister les outils digitaux permettant d’animer autrement 
ses cours - Animer une séance de mindmap pour synthétiser le padlet précédent - Guider les participants dans la 
rédaction d’une synthèse sur un google docs 

 

Module 3 : Diffuser et organiser ses cours sur une plateforme  

Présentation et expérimentation des applications : Google Class Room—Go Formative 

Atelier : Organiser une formation à destination de vos collègues à partir des différentes activités vécues dans les 
séances précédentes en petit groupe 

 

Module 4 : Créer une présentation animée 

Présentation et expérimentation des applications : Moovly- Animaker - Powtoon 

Atelier : Créer un teaser pour inciter vos collègues à utiliser les outils numériques dans leurs cours 

PROGRAMME 

Lieu : 

St Brieuc-
Quimper-Brest 

Tarifs : 

À partir de 

560€ HT par 
stagiaire 

Durée : 

2 jours  

 

INFORMATIONS PRATIQUES 

Type de parcours 

> en présentiel   > en présentiel et à distance    > à distance uniquement  

Modalités pédagogiques : Atelier pratique - Pédagogie différenciée et individualisée 

Modalité d’évaluation : Réussite de la mise en situation/Auto évaluation avec grille de critère  

Diplôme obtenu :  Attestation de compétences 

LE PARCOURS DE FORMATION 

Réf: DRH07 

> Prérequis :  Connaissances en pédagogie  

> Métiers concernés : toute personne intéressée 

POUR QUI ? 


