Dispositif Régional Numérique

Prérequis

Durée totale
18 heures

Aucun

Objectifs
En lien avec la compétence 9 du référentiel de compétences des enseignants
• Développer un ensemble d’aptitudes relatives à une utilisation confiante,
critique et créative du numérique pour servir des objectifs liés à
l’apprentissage des élèves.
• Développer son autonomie dans l’utilisation du numérique.
• Savoir intégrer les évolutions et innovations technologiques dans sa pratique
de classe.
• Développer l’autonomie, les compétences collaboratives et le sens des
responsabilités des élèves
• Favoriser la créativité des enseignants et des élèves
• Créer un cadre commun de pratiques

Dates
Du 05 Janvier au 20 Mai
2022

Coût de la
formation
Pour les enseignants :
Formation prise en charge
totalement par Formiris
Normandie
Pour les salariés OGEC :
1000 €
Prise en charge AKTO

Contenu
•

•
•

Ce SPOC est composé de modules d’apprentissage vidéo, visuels, sonores et
textuels (retours d’expériences d’enseignants en vidéo, films d’activités dans
les classes, analyses d’experts en vidéo ou en podcasts, articles scientifiques
à lire), de modules d’évaluation formative et sommative, ainsi que d’un
forum.
La formation est essentiellement asynchrone.
Des visioconférences hebdomadaires en direct avec les animateurs
(enseignants formateurs normands des 1er et 2nd degrés ayant participé aux
précédentes sessions du SPOC) viennent ponctuer la formation

Public
Enseignants du Primaire,
du Collège et du Lycée
Salariés OGEC (CE, Cadres
éducation)

Moyens pédagogiques mobilisés
•
•
•
•

Apports théoriques,
Ateliers d’expérimentation
Travail de groupe,
Etude de cas

Inscription

Intervenant(s)
Formateurs ISFEC

Modalités
Majoritairement en
distanciel

https://www.formiris.org/formation/45902813

Expérimentations en
ateliers CANOPE
(présentiel)

Modalités d’évaluation
Tests de connaissance et/ou pendant et/ou à la fin de la formation,
Mise en situation, construction d'outils, etc.
PS: En plus de ces évaluations qui vous concernent, un questionnaire de satisfaction "à chaud» vous sera remis en
fin de formation pour évaluer la prestation.

Amplitude de la formation
Du 05 Janvier au 20 Mai 2022
Merci de nous contacter pour avoir de plus amples renseignements sur le déroulement de cette formation à
l’adresse : formation.continue@isfecnormandie.org

Modalités et délais d’accès
•
•
•
•
•
•

L’inscription à cette formation se fait selon la procédure décidée par le financeur Formiris :
A l’aide de vos identifiants et mot de passe Gabriel (https://www.ec-gabriel.fr), rendez-vous sur
le site www.formiris.org pour vous inscrire.
La validation de votre demande d’inscription sera faite par votre chef d’établissement.
La clôture des inscriptions a lieu 7 jours avant sa date de démarrage.
La formation n’est garantie que si le seuil minimum d’inscription est atteinte.
Une convocation vous sera envoyée dans un délai de 6 jours avant le début de la formation

Accessibilité aux personnes en situation de handicap
Merci de nous contacter pour avoir de plus amples renseignements sur le
déroulement de cette formation à l’adresse :
formation.continue@isfecnormandie.org

Nous contacter
535, boulevard de la Paix 14200 HEROUVILLE SAINT CLAIR
Tél. : 02.31.06.14.50 Fax : 02.31.06.14.51
formation.continue@isfecnormandie.org

