Diversifier ses pratiques pédagogiques par
l’usage d’outils numériques (web 2.0)
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Axe 4

L’usage du numérique induit des évolutions dans nos pratiques quotidiennes, à la fois dans nos vies
personnelle, sociale et professionnelle. Chaque jour, on suit ainsi les tendances sur le web et on se
familiarise, en fonction des opportunités, avec quelques outils digitaux.
Cette action vise à faciliter ou conforter l’acquisition d’une culture numérique autour de la découverte et
de l’expérimentation d’outils afin d’en définir des usages possibles dans les processus d’apprentissage et
d’accompagnement des publics en orientation, en insertion et en formation.

Publics visés
Formateurs, animateurs de centre de ressources ou responsables pédagogiques qui souhaitent enrichir
leurs pratiques pédagogiques par l’usage d’outils en ligne.

Dates et lieux
- 17, 18
présentiel
après-midi
à Rouen
- 27, 28
présentiel
après-midi
à Caen

sept en
et 4 oct
à distance

Objectifs
-

Rechercher, connaître et utiliser les outils du web 2.0 pour :
 Présenter
 Partager/collaborer
 Organiser
 Informer
 Mettre en place une veille partagée

-

Expérimenter les outils numériques dont les outils du web 2.0 dans les dispositifs de formation
multimodale :
 Classe virtuelle, webinaires
 Plateformes d’évaluation par les pairs
 Mind mapping
 Mooc, spoc, cooc

sept en
et 5 oct
à distance

Durée
14 heures en
présentiel et 3,5
heures à
distance

Effectif
12 personnes
maximum

Tarif
60 € / jour

Contenus :

Jour 1 en présentiel :
Repères sur la société numérique et l’univers des outils numériques
Impacts du numérique sur les apprentissages
Zoom sur les outils de type Web 2.0
Prise en main d’outils : nuage de mots collaboratif, outil d’écriture en ligne collective apprentissages
et productions collaboratifs
Jour 2 en présentiel :
Les nouveaux comportements des apprenants, de plus en plus connectés
Mise en place d’une veille partagée
De nouvelles manières d’apprendre : MOOC, SPOC, COOC, Hackathon…
Prise en main d’outils : outil en ligne d’animation en présentiel, outil de type classe virtuelle
Jour 3 : 1/2 journée à distance :
Zoom sur l’offre et la création des webinaires aux plans régional et national
Zoom sur les plateformes d’évaluation par les pairs
Prise en main d’outils : outil en ligne de type mur numérique

Modalités pédagogiques
Démonstrations, mise en situation pratique de création, alternance de travail individuel et collectif,
présentiel et distance avec l’appui des outils digitaux. Apporter un ordinateur portable à la formation
pour la session de Caen.

Priorité
régionale !
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