ISFEC NORMANDIE

DISPOSITIF REGIONAL NUMERIQUE
Description

Le dispositif régional est repoussé à début
Janvier.
Nous vous informons très rapidement des
nouvelles dates.
DISPOSITIF NUMERIQUE
Dispositif Régional autour du numérique éducatif.
Ce dispositif pluriannuel (3 ans), entièrement pris en charge par Formiris, coordonné par l’ISFEC
Normandie en partenariat avec Canopé, articule la mise en place de plusieurs formations
complémentaires visant trois publics :
Les enseignants
Les ambassadeurs / personnes ressources
Les Chefs d’établissement

Conférence de lancement
Mercredi 05 Janvier 2022
de 17 heures à 18 heures 30
Conférence de Bruno DUFAY, du réseau OPTIC « Relire le numérique à l’aune de l’anthropologie
chrétienne »
Merci d’enregistrer votre participation via ce formulaire : https://forms.gle/6bK8x2vCduv4bw87A
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Dispositif enseignants
Delphine GUILLEMAIN, pilote du projet, peut intervenir
visioconférence) sur demande pour présenter le dispositif :
delphine.guillemain@isfecnormandie.org – 07 50 72 30 35

en

établissement

(en

Le SPOC « Les communs du numérique pour l’enseignement »
une formation en ligne, animée par des enseignants formateurs normands, permettant de
suivre dix parcours d’enseignants (de la Maternelle au Lycée) qui ont mené des activités
numérique au sein de leur classe.
Des sessions d’expérimentation dans les six ateliers CANOPE normands (Caen, Evreux, St
Lô, Le Havre, Alençon, Mont St Aignan) sur certains outils ou modalités évoqués durant le SPOC
En 2021-2022 :
Réaliser un livre virtuel (production orale et écrite)
Réaliser un webzine (publier un journal en ligne)
Faire collaborer les élèves (via escape game et murs collaboratifs)
Utiliser les cartes mentales pour favoriser l’organisation des élèves
Planning des ateliers et codes d’inscription Formiris à télécharger : DISPOSITIF NUMERIQUE
NORMAND – PROGRAMMES ATELIERS CANOPE
En savoir plus sur le SPOC
Mis en place à la demande des administrateurs de Formiris Normandie, représentants des
organisations syndicales de maîtres, des organisations professionnelles de chefs d’établissement
et de la tutelle de l’Enseignement Catholique.
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