


Le programme

ü Accompagner l’intégration du numérique dans la
pratique enseignante

ü Outils et potentialités pédagogiques du numérique
éducatif

ü Accompagner la transformation des pratiques en
transformant les lieux d’enseignement et
d’apprentissage

Temps forts

Modèle SAMR, spirale de la e-education,
TPACK

ENT, Moodle, tablettes, Apps EDU

Enseigner autrement avec le numérique

Pédagogie inversée

Réorganiser l’espace de la salle de classe

« Nouvelles » modalités d’apprentissage



Une littératie numérique installée en 2022 ?
Nécessité de préparer nos jeunes au monde tel qu’il est :- mieux s’y orienter,- jouer leur rôle de citoyens- s’y épanouir
Tous les métiers s(er)ont affectés par la révolution numérique, y compris le métierd’enseignant.
Ces outils numériques :
- facilitent l’utilisation de contenus multimédias- dynamisent le cours par des approches innovantes- favorisent les interactions dans et hors la classe- sont des vecteurs de diversification et de différenciation pédagogique- Ils amènent à une réflexion sur les espaces scolaires



Priorités Thématiques
VI.1Développer lescompétences numériquesprofessionnelles desagents

Maîtrise de l’environnement numérique de travailMaîtrise des compétences du cadre de référence descompétences numériquesUsage et partage des communs numériques Préparationà la continuité de l’activité (continuité administrative,pédagogique, etc.)
VI.2Former aux enjeux dunumérique pour favoriserl’exercice de lacitoyenneté numérique

Compétences du XXIe siècleIdentité et sécurité numériques / RGPD CitoyenneténumériqueInclusion numériqueDonnées, algorithmes et codes sources : culture, enjeuxéthiques et écologiques, questions de souveraineté
VI.3Enrichir l’offre deformation par les apportsdu numérique

Numérique et apprentissageHybridation, articulation présence/distanceScénarisationPratiques collaboratives numériquesCommunication numérique et accessibilité del’informationIntelligence artificielle

Schéma directeur de la formation 2022-2025Axe VI – Consolider les connaissances, les compétences, les usages du numérique



Le numérique éducatif : quelques mythes à discuter…
autour des recherches d’André Tricot (Université Paul Valéry, Montpellier)

Sondage
Pour les propositions de la diapo suivante,d’accord ou pas d’accord ?



Quels apports du numérique dans nos classes ?
Quelques mythes ! Ou pas…Selon les recherches d’André Tricot

Etude complète : https://www.cnesco.fr/wp-content/uploads/2020/10/201015_Cnesco_Tricot_Numerique_Fonctions_pedagogiques-1.pdf

1. On est plus motivé quand on apprend avec le numérique2. On apprend mieux en jouant grâce au numérique3. Le numérique favorise l’autonomie des apprenants4. Le numérique permet de s’adapter aux besoins particuliers des apprenants5. Les élèves savent utiliser efficacement le numérique car c’est de leurgénération6. Le numérique va modifier le statut même des savoirs, la place et le rôle desenseignants



Des outils pour lire les pratiquespédagogiques avec le numérique



Introduire le numérique progressivement : le modèle SAMR



Un exemple de déclinaison à partir de quelques activités :



Interroger la cohérence des usages numérique : le modèle TPACK



Mettre en pratique et faire le lien avec la taxonomie de Bloom : laspirale de la e-éducation :



Outils et potentialités du numérique éducatifConcrètement, voilà ce qu'on peut faire...

Pratiquesquotidiennes etenseignementhybride
Les outilsinstitutionnels

ENT

Moodle



Les outils star
Produire des ressources et les mettre à disposition



Les outils star
Questionner, tester, évaluer



D’autres outils utilisés par les enseignants
Direct podcast



Outils et potentialités du numérique éducatifConcrètement, voilà ce qu'on peut faire...
Diversifier avec le numérique

Adapter avec le numérique

Différencier avec le numérique



Outils et potentialités du numérique éducatifConcrètement, voilà ce qu'on peut faire...
Corriger avec le numérique

Enseigner autrement

Évaluer avec le numérique

Bonifier les feedbacks avec le numérique

Multiplier les possibilitésd’évaluation
• Diagnostique• Feedback• Formatif• Sommatif



Concrètement, voilà ce qu'on peut faire...
Les ressources numériques institutionnellesLudifier avec le numérique



Scénarios pédagogiqueshybrides dans toutes lesdisciplinesDane Nancy-Metz



Les classes inversées :
une modalité de l’hybridation ?







https ://view.genial.ly/62570438cdaccc00185447b1

https://view.genial.ly/62570438cdaccc00185447b1






Transformer les lieux d’enseignement et d’apprentissageRepenser la salle de classe



Transformer les lieux d’enseignement et d’apprentissageRepenser la salle de classe



Transformer les lieux d’enseignement et d’apprentissageRepenser la salle de classe





https://archiclasse.education.fr/

Une ressource indispensable : ARCHICLASSE



Merci de votre attention
A bientôt en présentiel !









Hybrider son enseignement







Penser l’hybridité
MOYENS ?

ORGANISATION ?PRÉcautions

OBJECTIFS ?

● Concepts-noyaux
● Articulationprésentiel/distanciel
● Types de contenus et médias ?
● Types d’activités ?
● Plateforme ?
● Renforcer l’explicitation ?

● Développer l’autonomie
● Motiver
● Placer l’élève au coeur del’enseignement
● Tirer parti du présentiel

● Laisser du temps mais cadrer(PDT, FDR)
● Diversifier (activités,méthodes…)
● Différencier les parcours élèves
● Permettre l’auto-détermination(choix des activités, desrendus...)
● Favoriser la rétroactionpersonnalisée
● Mise en activité de l’élève

● Matériel / Formats
● Contact personnalisé /interactions sociales
● Charge de travail(prof/élèves)
● Mutualisation desressources, utilisation del’existant



Grands principes etexemples (en français)pour un enseignementhybride




