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ESPAGNOL HISPAGEEKS : DU PRÉSENTIEL AU DISTANCIEL

  Offre de formation (candidature individuelle, inscription dans GAIA individuel)

Numéro de dispositif 20A0130405

Numéro de module 53573

Responsable du
module

  PAGNOUX Solène IA-IPR- solene.pagnoux@ac-poitiers.fr

Responsable
organisationnel

  PAGNOUX Solène IA-IPR - solene.pagnoux@ac-poitiers.fr

Public Enseignants d'espagnol de collèges et lycées.

Objectifs Découvrir, manipuler et intégrer divers outils (son, vidéo, image) à ses
pratiques pédagogiques : créer des supports efficaces, mettre les élèves
en activité, suivre et accompagner leur progression en présentiel ou en
distanciel.

Contenu Présentation d’outils numériques simples. Appropriation de quelques
outils lors d’ateliers en distanciel et présentiel afin de les transférer dans
ses pratiques. Adaptation du contenu de la formation aux stagiaires par
l’envoi au préalable d’un questionnaire.

Modalités Présentiel augmenté. Présentation des outils et accompagnement
individualisé à la manipulation et au transfert vers les pratiques
pédagogiques des collègues. Décembre 2020.

Type de remplacement

Conditions particulières Néant

Durée (1 jour = 6
heures)

12 heures
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EVALUER PAR COMPETENCES AVEC LE NUMERIQUE

  Stage à public désigné (candidature désignée par le responsable de l'action)

Numéro de dispositif 20A0130200

Responsable du
module

  BICHARD Régis IEN-ET-EG- regis.bichard@ac-poitiers.fr

Responsable
organisationnel

  BICHARD Régis IEN-ET-EG - regis.bichard@ac-poitiers.fr

Public PLP enseignants en Bac pro SN et Bac pro MELEC

Objectifs - Intégrer l'évaluation par compétences des nouveaux dispositifs de la
transformation de la voie pro : chef d'oeuvre et co-intervention -
Développer l'autoévaluation des élèves avec le numérique - découvrir les
nouvelles fonctionnalités de Cpro STI V2

Contenu - Intégrer l'évaluation par compétences des nouveaux dispositifs de la
transformation de la voie pro : chef d'oeuvre et co-intervention -
Développer l'autoévaluation des élèves avec le numérique - découvrir les
nouvelles fonctionnalités de Cpro STI V2

Modalités Travaux en ateliers sur postes informatiques

Type de remplacement

Conditions particulières Néant

Durée (1 jour = 6
heures)

6 heures
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TRAVAIL A DISTANCE ET OUTILS DE SUIVI DIFFÉRENTI

  Offre de formation (candidature individuelle, inscription dans GAIA individuel)

Numéro de dispositif 20A0130339

Numéro de module 53501

Responsable du
module

  DUFOUR Serge - cddp17@ac-poitiers.fr

Responsable
organisationnel

  DUFOUR Serge - cddp17@ac-poitiers.fr

Public enseignants 2nd degré

Objectifs FICHE 2-6-6 Utiliser les outils numériques pour différencier le suivi des
élèves à distance

Contenu Les notions de classe inversée et de différenciation pédagogique dans le
suivi des élèves (en présentiel, à distance ou en situation hybride) seront
abordées à partir de la découverte et la prise en main d’outils
numériques permettant de tester les connaissances et les compétences
des élèves. La formation sera organisée en 3 sessions de 2h en
distanciel, chaque session comprendra 1h d’apports et 1h d’exercices
pratiques et de restitutions des productions réalisées par les participants
entre les sessions.

Modalités 6h à distance(parcours de 3 séquences de 2h)

Type de remplacement

Conditions particulières Néant

Durée (1 jour = 6
heures)

6 heures
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LES OUTILS NUMÉRIQUES POUR ENSEIGNER LA PHYSIQUE

  Offre de formation (candidature individuelle, inscription dans GAIA individuel)

Numéro de dispositif 20A0130404

Numéro de module 53572

Responsable du
module

  DE MARTEL Bruno IA-IPR- bruno.de-martel@ac-poitiers.fr

Responsable
organisationnel

  DE MARTEL Bruno IA-IPR - bruno.de-martel@ac-poitiers.fr

Public Enseignants de PC des lycées et des collèges.

Objectifs Découvrir les outils numériques et en explorer les possibilités
pédagogiques.

Contenu Présentation d'outils et expérimentation. Formation Arduino possible dans
ce cadre.

Modalités Quelques parties à distance et une journée en présentiel

Type de remplacement

Conditions particulières Néant

Durée (1 jour = 6
heures)

6 heures

 

IAN : RENOUVELER LA PEDAGOGIE AVEC LE NUMERIQUE

  Stage à public désigné (candidature désignée par le responsable de l'action)

Numéro de dispositif 20A0130449

Responsable du
module

  QUÉRÉ Dominique Délégué académique au numérique éducatif- 

Responsable
organisationnel

  QUÉRÉ Dominique Délégué académique au numérique éducatif - 

Public Interlocuteur académique du numérique

Objectifs Connaitre la politique nationale et académique du numérique éducatif,
échanger des savoirs, promouvoir des ressources et des pratiques.

Contenu Présentation, essais de ressources, témoignages

Modalités Présentiel augmenté

Type de remplacement

Conditions particulières Néant

Durée (1 jour = 6
heures)

12 heures
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NUMERIQUE ET APRES CONFINEMENT

  Offre de formation (candidature individuelle, inscription dans GAIA individuel)

Numéro de dispositif 20A0130445

Numéro de module 53634

Responsable du
module

  ELIE François professeur de philosophie- francois.elie@ac-poitiers.fr

Responsable
organisationnel

  ELIE François professeur de philosophie - francois.elie@ac-poitiers.fr

Public Professeurs de lettres et de philosophie

Objectifs bilan et perspectives Le confinement a permis de mesurer les promesses
et les limites du numérique.

Contenu 1. Faire le bilan des pratiques, de la disponibilité des plate-formes, de leur
pertinence pédagogique en situation réelle. 2. Exploiter l'expérience
acquise pour construire la demande en formation et la réflexion sur
l'outillage.

Modalités A partir des retours d'expérience demandés en amont du stage un temps
de travail en ateliers sera proposé à chaque groupe.

Type de remplacement

Conditions particulières Néant

Durée (1 jour = 6
heures)

12 heures
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UTILISER LES RESEAUX SOCIAUX EN CLASSE

  Offre de formation (candidature individuelle, inscription dans GAIA individuel)

Numéro de dispositif 20A0130447

Numéro de module 53638

Responsable du
module

  MARIEN Laurent IA-IPR- laurent.marien@ac-poitiers.fr

Responsable
organisationnel

  MARIEN Laurent IA-IPR d'histoire-géographie - laurent.marien@ac-
poitiers.fr

Public Enseignants du second degré, CPE

Objectifs Connaître des réseaux sociaux, les nouveaux formats médiatiques et les
nouvelles formes de journalisme qui y sont liées Analyser et comparer
des productions de médias sur les réseaux sociaux, en connaître les
spécificités Utiliser un réseau social en classe en respectant la
déontologie et l’écriture journalistiques Mettre en place un projet avec
des élèves de production médiatique sur un réseau social

Contenu Le fonctionnement des réseaux sociaux et leurs usages pour produire de
l’information Les bases de l’écriture journalistique Les droits et devoirs
liés à la publication de contenu sur les réseaux sociaux Analyse
d’exemples de productions faites par des élèves Construction d’un projet
pour utiliser un réseau social en classe avec des élèves

Modalités Classes virtuelles, 1 journée en présentiel et accompagnement du projet
par un formateur à distance

Type de remplacement

Conditions particulières Néant

Durée (1 jour = 6
heures)

12 heures
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RUPN : ENTRER DANS LA FONCTION

  Stage à public désigné (candidature désignée par le responsable de l'action)

Numéro de dispositif 20A0130448

Responsable du
module

  QUÉRÉ Dominique Délégué académique au numérique éducatif- 

Responsable
organisationnel

  QUÉRÉ Dominique Délégué académique au numérique éducatif - 

Public RUPN des collèges et des lycées débutant dans la fonction.

Objectifs Accompagner les collègues et les chefs d'établissement dans leurs
usages du numérique pour l'éducation

Contenu éléments administratifs, interlocuteurs, les comités de pilotage, postures
enseignantes, mutualiser, se former, communiquer.

Modalités Parcours m@gistère avec 2 jours en présentiel et 14H à distance

Type de remplacement

Conditions particulières début en novembre ou décembre

Durée (1 jour = 6
heures)

26 heures

 

EVALUER SES COMPÉTENCES NUMÉRIQUES AVEC PIX (16)

  Offre de formation (candidature individuelle, inscription dans GAIA individuel)

Numéro de dispositif 20A0130451

Numéro de module 53642

Responsable du
module

  PAGE EMMANUEL COORDONNATUER NUMERIQUE INNOVATION- 
EMMANUEL.PAGE@RESAU-CANOPE.FR

Responsable
organisationnel

  PAGE EMMANUEL COORDONNATUER NUMERIQUE INNOVATION - 
EMMANUEL.PAGE@RESAU-CANOPE.FR

Public enseignants du 2nd degré

Objectifs FICHE 2-6-6 Accompagner les enseignants à évaluer les compétences
numériques des élèves, les développer et les certifier (certification PIX).

Contenu Contribuer à l'évaluation des compétences numériques des élèves à
travers l'ensemble des disciplines enseignés. Les stagiaires sont amenés
à réfléchir à la manière d'introduire PIX dans leur enseignement en
fonction des domaines de compétences.

Modalités 3h en présentiel à l'Atelier 16

Type de remplacement

Conditions particulières Néant

Durée (1 jour = 6
heures)

3 heures
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SEMINAIRE CLASSES INVERSEES ET PEDAGOGIES ACTIVES

  Offre de formation (candidature individuelle, inscription dans GAIA individuel)

Numéro de dispositif 20A0130450

Numéro de module 53641

Responsable du
module

  QUÉRÉ Dominique Délégué académique au numérique éducatif- 

Responsable
organisationnel

  QUÉRÉ Dominique Délégué académique au numérique éducatif - 

Public Tout enseignant.e intéressé.e par la découverte ou la mise en oeuvre de
pédagogies actives

Objectifs Proposer des échanges aux enseignant.es qui s'intéressent aux
pédagogies actives dans l'Académie : classes inversées, classes
renversée, classes mutuelles, coopération, pédagogie Freinet,
Montessori...

Contenu Une introduction par un.e universitaire de référence sur les pédagogies
actives sera suivie d'échanges lors d'ateliers proposés autour de
collègues qui mettent en oeuvre au quotidien des pédagogies actives.
Des propositions seront faites dans différentes disciplines, de la
maternelle au lycée et en enseignement général, technologique et
professionnel

Modalités Présentiel augmenté : la partie présentielle est précédée et suivie de
partage de documents à distance

Type de remplacement

Conditions particulières un mercredi, probablement en mars

Durée (1 jour = 6
heures)

4 heures
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EVALUER SES COMPÉTENCES NUMÉRIQUES AVEC PIX (79)

  Offre de formation (candidature individuelle, inscription dans GAIA individuel)

Numéro de dispositif 20A0130451

Numéro de module 53644

Responsable du
module

  PAGE EMMANUEL COORDONNATUER NUMERIQUE INNOVATION- 
EMMANUEL.PAGE@RESAU-CANOPE.FR

Responsable
organisationnel

  PAGE EMMANUEL COORDONNATUER NUMERIQUE INNOVATION - 
EMMANUEL.PAGE@RESAU-CANOPE.FR

Public enseignants 2nd degré

Objectifs FICHE 2-6-6 Accompagner les enseignants à évaluer les compétences
numériques des élèves, les développer et les certifier (certification PIX).

Contenu Contribuer à l'évaluation des compétences numériques des élèves à
travers l'ensemble des disciplines enseignés. Les stagiaires sont amenés
à réfléchir à la manière d'introduire PIX dans leur enseignement en
fonction des domaines de compétences.

Modalités 3h en présentiel à l'Atelier 79

Type de remplacement

Conditions particulières Néant

Durée (1 jour = 6
heures)

3 heures
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EVALUER SES COMPÉTENCES NUMÉRIQUES AVEC PIX (17)

  Offre de formation (candidature individuelle, inscription dans GAIA individuel)

Numéro de dispositif 20A0130451

Numéro de module 53643

Responsable du
module

  PAGE EMMANUEL COORDONNATUER NUMERIQUE INNOVATION- 
EMMANUEL.PAGE@RESAU-CANOPE.FR

Responsable
organisationnel

  PAGE EMMANUEL COORDONNATUER NUMERIQUE INNOVATION - 
EMMANUEL.PAGE@RESAU-CANOPE.FR

Public enseignants 2nd degré

Objectifs FICHE 2-6-6 Accompagner les enseignants à évaluer les compétences
numériques des élèves, les développer et les certifier (certification PIX).

Contenu Contribuer à l'évaluation des compétences numériques des élèves à
travers l'ensemble des disciplines enseignés. Les stagiaires sont amenés
à réfléchir à la manière d'introduire PIX dans leur enseignement en
fonction des domaines de compétences.

Modalités 3h en présentiel à l'Atelier 17

Type de remplacement

Conditions particulières Néant

Durée (1 jour = 6
heures)

3 heures
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SE PRÉPARER A VIVRE UN DÉFI ROBOTIQUE COLLABORAT

  Offre de formation (candidature individuelle, inscription dans GAIA individuel)

Numéro de dispositif 20A0130453

Numéro de module 53647

Responsable du
module

  PAGE EMMANUEL COORDONNATUER NUMERIQUE INNOVATION- 
EMMANUEL.PAGE@RESAU-CANOPE.FR

Responsable
organisationnel

  PAGE EMMANUEL COORDONNATUER NUMERIQUE INNOVATION - 
EMMANUEL.PAGE@RESAU-CANOPE.FR

Public enseignants 1er 2nd degré

Objectifs FICHE 2-6-6 Développer la coopération - Utiliser la robotique éducative
pour diversifier les approches et différencier les apprentissages

Contenu La formation consiste à apprendre à programmer le robot Thymio et de
vivre des situations de défis en mode collaboratif.

Modalités 3h en présentiel à l'Atelier 17

Type de remplacement

Conditions particulières Néant

Durée (1 jour = 6
heures)

3 heures
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EVALUER SES COMPÉTENCES NUMÉRIQUES AVEC PIX (86)

  Offre de formation (candidature individuelle, inscription dans GAIA individuel)

Numéro de dispositif 20A0130451

Numéro de module 53645

Responsable du
module

  PAGE EMMANUEL COORDONNATUER NUMERIQUE INNOVATION- 
EMMANUEL.PAGE@RESAU-CANOPE.FR

Responsable
organisationnel

  PAGE EMMANUEL COORDONNATUER NUMERIQUE INNOVATION - 
EMMANUEL.PAGE@RESAU-CANOPE.FR

Public enseignants 2nd degré

Objectifs FICHE 2-6-6 Accompagner les enseignants à évaluer les compétences
numériques des élèves, les développer et les certifier (certification PIX).

Contenu Contribuer à l'évaluation des compétences numériques des élèves à
travers l'ensemble des disciplines enseignés. Les stagiaires sont amenés
à réfléchir à la manière d'introduire PIX dans leur enseignement en
fonction des domaines de compétences.

Modalités 3h en présentiel à l'Atelier 86

Type de remplacement

Conditions particulières Néant

Durée (1 jour = 6
heures)

5 heures
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SE PRÉPARER A VIVRE UN DÉFI ROBOTIQUE COLLABORAT

  Offre de formation (candidature individuelle, inscription dans GAIA individuel)

Numéro de dispositif 20A0130453

Numéro de module 53649

Responsable du
module

  PAGE EMMANUEL COORDONNATUER NUMERIQUE INNOVATION- 
EMMANUEL.PAGE@RESAU-CANOPE.FR

Responsable
organisationnel

  PAGE EMMANUEL COORDONNATUER NUMERIQUE INNOVATION - 
EMMANUEL.PAGE@RESAU-CANOPE.FR

Public enseignants 1er 2nd degré

Objectifs FICHE 2-6-6 Développer la coopération - Utiliser la robotique éducative
pour diversifier les approches et différencier les apprentissages

Contenu La formation consiste à apprendre à programmer le robot Thymio et de
vivre des situations de défis en mode collaboratif.

Modalités 3h en présentiel à l'Atelier 86

Type de remplacement

Conditions particulières Néant

Durée (1 jour = 6
heures)

3 heures
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SE PRÉPARER A VIVRE UN DÉFI ROBOTIQUE COLLABORAT

  Offre de formation (candidature individuelle, inscription dans GAIA individuel)

Numéro de dispositif 20A0130453

Numéro de module 53648

Responsable du
module

  PAGE EMMANUEL COORDONNATUER NUMERIQUE INNOVATION- 
EMMANUEL.PAGE@RESAU-CANOPE.FR

Responsable
organisationnel

  PAGE EMMANUEL COORDONNATUER NUMERIQUE INNOVATION - 
EMMANUEL.PAGE@RESAU-CANOPE.FR

Public enseignants 1er 2nd degré

Objectifs FICHE 2-6-6 Développer la coopération - Utiliser la robotique éducative
pour diversifier les approches et différencier les apprentissages

Contenu La formation consiste à apprendre à programmer le robot Thymio et de
vivre des situations de défis en mode collaboratif.

Modalités 3h en présentiel à l'Atelier 79

Type de remplacement

Conditions particulières Néant

Durée (1 jour = 6
heures)

3 heures
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INCLURE DE INTERACTIVITÉ EN LIGNE

  Offre de formation (candidature individuelle, inscription dans GAIA individuel)

Numéro de dispositif 20A0130458

Numéro de module 53655

Responsable du
module

  CARDINAL Dominique Directrice de l'atelier Canopé Niort- 
dominique.cardinal@reseau-canope.fr

Responsable
organisationnel

  CARDINAL Dominique Directrice de l'atelier Canopé Niort - 
dominique.cardinal@reseau-canope.fr

Public enseignants 2nd degré

Objectifs FICHE 2-6-6 Utiliser de outils numériques (notamment H5P) pour créer
des contenus pédagogiques interactifs pour ses élèves.

Contenu Thématique : Comment introduire de l'interactivité dans ses cours pour
maintenir la motivation, accompagner et évaluer les élèves de manière
individualisée ? ou comment donner aux apprenants la possibilité d’être
eux-mêmes créateurs de ressources ? Apport des formateurs : Cette
formation propose aux stagiaires de se former à créer des exercices
interactifs avec H5P en ligne et avec l'extension pour Wordpress et
Moodle Activités des stagiaires : Créer des activités interactives, partager
les contenus et suivre les résultats des élèves sur les plateformes
académiques ou dans les Espaces Numériques de Travail, fédérer des
communautés de partage de pratiques… Tout en étant sensibilisé aux
droits à l’image, aux données, etc.

Modalités 3h à distance

Type de remplacement

Conditions particulières Néant

Durée (1 jour = 6
heures)

3 heures
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ARTICULER PRÉSENCE ET DISTANCE A L'AIDE DES OUTIL

  Offre de formation (candidature individuelle, inscription dans GAIA individuel)

Numéro de dispositif 20A0130455

Numéro de module 53651

Responsable du
module

  CARDINAL Dominique Directrice de l'atelier Canopé Niort- 
dominique.cardinal@reseau-canope.fr

Responsable
organisationnel

  CARDINAL Dominique Directrice de l'atelier Canopé Niort - 
dominique.cardinal@reseau-canope.fr

Public enseignants 2nd degré

Objectifs FICHE 2-6-6 Utiliser les outils numériques pour repenser les temps
d'apprentissages et modalités en articuler enseignement en présence et à
distance

Contenu Thématique : Comment enrichir les interactions avec les élèves pour
aider l'enseignant à articuler le travail en classe et à la maison, et faire le
lien entre les apprentissages ? Apport des formateurs : Cette formation
propose des pistes (suivant les modèles de Bloom et SAMR) pour
différencier sa pédagogie dans les situations d'enseignement variées
rencontrées par les stagiaires. Activités des stagiaires : Manipuler des
outils numériques (pour garder le lien, expliquer le travail, effectuer une
saisie vocale, proposer du travail écrit, produire des exercices
interactifs,…), enrichir les interfaces enseignants-élèves, fédérer des
communautés de partage de pratiques, etc.

Modalités 3h en présence à l'Atelier Canopé 79, puis 3h à distance

Type de remplacement

Conditions particulières Néant

Durée (1 jour = 6
heures)

6 heures
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COMMUNIQUER ET TRAVAILLER AVEC UN ENT

  Offre de formation (candidature individuelle, inscription dans GAIA individuel)

Numéro de dispositif 20A0130457

Numéro de module 53653

Responsable du
module

  QUÉRÉ Dominique Délégué académique au numérique éducatif- 

Responsable
organisationnel

  QUÉRÉ Dominique Délégué académique au numérique éducatif - 

Public Enseignants des collèges dotés d'i-Cart ou des lycées et EREA dotés de
Lycée Connecté.

Objectifs Accompagner les enseignants dans un usage pertinent des ENT, au
service de la pédagogie de projet et du développement des compétences
des élèves, notamment en terme de capacité à collaborer et
communiquer.

Contenu Les différentes façons d'informer ou de communiquer avec l'ENT :
Information - communication unidirectionnelle, bidirectionnelle. Réaliser
un travail collaboratif. Proposer des activités aux élèves. Produire du
contenu. Pour les enseignants de collège : personnaliser l'ENT pour
répondre aux attentes des utilisateurs.

Modalités Présentiel augmenté (documents diffusés en amont et en aval de la
formation, soit 2H à distance)

Type de remplacement

Conditions particulières Les participants seront répartis en groupe collège et groupe lycée.

Durée (1 jour = 6
heures)

8 heures
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PRODUIRE DES CONTENUS PÉDAGOGIQUES EN LIGNE

  Offre de formation (candidature individuelle, inscription dans GAIA individuel)

Numéro de dispositif 20A0130461

Numéro de module 53658

Responsable du
module

  DUSSAU Corinne Directrice- corinne.dussau@reseau-canope.fr

Responsable
organisationnel

  DUSSAU Corinne Directrice - corinne.dussau@reseau-canope.fr

Public enseignants 2nd degré

Objectifs FICHE 2-6-6 Apprendre à produire ses propres capsules vidéo et à les
mettre en ligne pour mieux transmettre des contenus pédagogiques à
distance

Contenu Découvrir les principes généraux de la réalisation de vidéos éducatives
simples à destination des élèves et de réaliser une première capsule;
Définir le concept de capsules vidéo. Découvrir et maîtriser les techniques
de réalisation d’une capsule. Élaborer un scénario pédagogique en
fonction du public et de l’environnement d’apprentissage. Respecter et
faire respecter les règles de publication et de diffusion dans un cadre
scolaire. Identifier les possibilités et contraintes liées au support
numérique.; Alternance d’apports théoriques, de temps de réflexion
collective, individuelle, et de travaux en petits groupes et mise en situation
réalisée à partir des pratiques des participants.

Modalités 6h en présentiel à l'Atelier 16

Type de remplacement

Conditions particulières Néant

Durée (1 jour = 6
heures)

6 heures
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EVALUER POUR FORMER AVEC LE NUMERIQUE

  Offre de formation (candidature individuelle, inscription dans GAIA individuel)

Numéro de dispositif 20A0130459

Numéro de module 53656

Responsable du
module

  QUÉRÉ Dominique Délégué académique au numérique éducatif- 

Responsable
organisationnel

  QUÉRÉ Dominique Délégué académique au numérique éducatif - 

Public Enseignants du second degré souhaitant évoluer dans leurs pratiques
d'évaluation.

Objectifs Utiliser les nouvelles modalités possibles d'évaluation pour développer les
apprentissages

Contenu Quel outil pour quel type d'évaluation ? exemples de pratiques et de
gestes professionnels, mutualisation, exercices pratiques.

Modalités 6H présentiel et 3H à distance A distance : Conférences de Dominique
Bellec et Bertrand Charier, présentation du RGPD, quizz. En présence :
jeu de découverte, exemples d'évaluation, exercice de création.

Type de remplacement

Conditions particulières Néant

Durée (1 jour = 6
heures)

9 heures
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DROIT A L'IMAGE ET MISE EN LIGNE DE CONTENUS

  Offre de formation (candidature individuelle, inscription dans GAIA individuel)

Numéro de dispositif 20A0130460

Numéro de module 53657

Responsable du
module

  DUSSAU Corinne Directrice- corinne.dussau@reseau-canope.fr

Responsable
organisationnel

  DUSSAU Corinne Directrice - corinne.dussau@reseau-canope.fr

Public enseignants 1er 2nd degré

Objectifs FICHE 2-6-6 Mieux appréhender le monde numérique et les questions de
droits à l'image liées à la mise en ligne

Contenu Cette formation sur les aspects juridiques du droit à l'image et le droit
d'auteur permettra aux enseignants d'assimiler les règles relatives à la
juridiction française en matière d'utilisation d'images dans sa globalité, et
d'appréhender les éléments visant à encadrer et sécuriser les pratiques,
notamment en milieu scolaire.Alternance d’apports théoriques,
d’exemples et de jurisprudences. Etudes de cas et de documents. Cette
formation permettra aux enseignants de connaître l'image et le droit au
respect de la vie privée - Connaître le droit de l’image et le droit d’auteur
- Appliquer le droit de l'image en dehors de la vie privée - Le droit de
l'image à l’école.

Modalités 3h à distance

Type de remplacement

Conditions particulières Néant

Durée (1 jour = 6
heures)

3 heures
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LETTRES 2.0 : NUMERIQUE ET APPRENTISSAGES EN FRANC

  Offre de formation (candidature individuelle, inscription dans GAIA individuel)

Numéro de dispositif 20A0130466

Numéro de module 53666

Responsable du
module

  BARJOLLE Eric IA-IPR- eric.barjolle@ac-poitiers.fr

Responsable
organisationnel

  BARJOLLE Éric IA-IPR de Lettres - eric.barjolle@ac-poitiers.fr

Public Enseignants de Français (CLG, LGT, LP)

Objectifs Explorer les usages du numérique en lien avec la lecture, l'oral, l'écriture
et l'étude de la langue. Proposer des outils permettant d'organiser des
parcours d'apprentissage et d'évaluer les acquis des élèves.

Contenu Dans un parcours M@gistère, chaque stagiaire pourra se positionner sur
le ou les thèmes qui l’intéressent. Les formateurs présenteront des
scénarii pédagogiques et séances mettant en lumière des outils
numériques (Genial.ly, Quizinière, Padlet, Quizlet, Etherhome,
Learningapps, Adobe Spark Vidéo, Moodle …) Après avoir été initiés aux
outils présentés, les stagiaires seront accompagnés dans la construction
d’une séance voire d’une séquence qu’ils pourront mettre en place
aussi bien en présentiel qu’à distance à l’aide du numérique

Modalités A distance : prise de connaissance des objectifs et découverte d'outils
numériques. En présentiel : présentation de scénarii pédagogiques.
Accompagnement personnalisé sur la maîtrise des outils. Classe virtuelle
de clôture offrant la possibilité de présenter des activités mises en oeuvre
en classe.

Type de remplacement

Conditions particulières -

Durée (1 jour = 6
heures)

12 heures
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STRATEGIES PEDAGOGIQUES INNOVANTES ET NUMERIQUE

  Offre de formation (candidature individuelle, inscription dans GAIA individuel)

Numéro de dispositif 20A0130462

Numéro de module 53659

Responsable du
module

  QUÉRÉ Dominique Délégué académique au numérique éducatif- 

Responsable
organisationnel

  QUÉRÉ Dominique Délégué académique au numérique éducatif - 

Public Enseignants du second degré souhaitant élargir leurs connaissances

Objectifs Développer l’implication et l’autonomie des élèves à travers des
pratiques innovantes numériques. Diversifier les postures de
l’enseignant. Découvrir les outils numériques

Contenu L'apport du numérique dans les pratiques pédagogiques, apports
théoriques (motivation, autonomie, consolidation mnésique, ludification).
Présentation de scénarios pédagogiques utilisant le numérique
(collaboration, co-élaboration, inclusion, différentiation, élèves acteurs de
leurs apprentissage...). Favoriser l'interactivité professeurs/ apprenants ;
Questionner ses gestes professionnels et sa façon d'enseigner.

Modalités Présentiel augmenté. Expression des attentes à distance (groupe niveau
en fonction du nombre d'inscrits) , apports théoriques, activités
d'apprentissage avec supports numériques, démonstrations, exercices de
création.

Type de remplacement

Conditions particulières Néant

Durée (1 jour = 6
heures)

8 heures
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CONCEVOIR UN TUTORIEL VIDEO AVEC OUTIL DE MONTAGE

  Offre de formation (candidature individuelle, inscription dans GAIA individuel)

Numéro de dispositif 20A0130463

Numéro de module 53660

Responsable du
module

  QUÉRÉ Dominique Délégué académique au numérique éducatif- 

Responsable
organisationnel

  QUÉRÉ Dominique Délégué académique au numérique éducatif - 

Public Enseignants de collège et de lycée ayant quelques notions en usage du
numérique.

Objectifs Réaliser le montage d'un tutoriel ou d'un film pédagogique avec des outils
libres respectant le RGPD, notamment pour l'enseignement à distance.

Contenu Logiciels libres Openshot et Inkscape : présentation, exemples de
tutoriels pédagogiques, exercices d'application.

Modalités 6H de présentiel et 3 H à distance (répartis en amont et en aval).

Type de remplacement

Conditions particulières Néant

Durée (1 jour = 6
heures)

9 heures
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VIDEOS EN STOP MOTION ET ACTIVITES PEDAGOGIQUES

  Offre de formation (candidature individuelle, inscription dans GAIA individuel)

Numéro de dispositif 20A0130464

Numéro de module 53661

Responsable du
module

  QUÉRÉ Dominique Délégué académique au numérique éducatif- 

Responsable
organisationnel

  QUÉRÉ Dominique Délégué académique au numérique éducatif - 

Public enseignant.e.s du second degré cherchant à renouveler leur pédagogie
pour une pédagogie active motivante

Objectifs Développer l’implication et l’autonomie des élèves à travers une pratique
motivante. Découvrir des outils numériques.

Contenu Découverte des principes du stop motion, mise en application, exemples
de scénarios pédagogiques.

Modalités 1H à distance en amont (sondage et découverte d'exemples d'activités),
6H en présentiel, puis 1H à distance en aval pour soutenir la mise en
oeuvre.

Type de remplacement

Conditions particulières Néant

Durée (1 jour = 6
heures)

9 heures
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PIX ORGA : STRATEGIE COLLECTIVE

  Offre de formation (candidature individuelle, inscription dans GAIA individuel)

Numéro de dispositif 20A0130469

Numéro de module 53669

Responsable du
module

  QUÉRÉ Dominique Délégué académique au numérique éducatif- 

Responsable
organisationnel

  QUÉRÉ Dominique Délégué académique au numérique éducatif - 

Public Administrateurs locaux de Pix orga.

Objectifs Trouver une stratégie pour développer les compétences numériques des
élèves dans l’établissement, en lien avec le référentiel CRCN (cadre de
référence des Compétences Numériques). Savoir utiliser Pix orga.

Contenu Connaissance du référentiel CRCN et des modalités de certification, prise
en main de Pix orga, connaissance du document d'appui au CRCN,
exemples de stratégies de développement et certification des
compétences dans l'établissement. Outils pour l'élaboration d'une
stratégie.

Modalités 3H à distance réparties avant et après le présentiel de 6H.

Type de remplacement

Conditions particulières Néant

Durée (1 jour = 6
heures)

9 heures
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CLASSE VIRTUELLE AU SERVICE DE L'ENSEIGNEMENT DU F

  Offre de formation (candidature individuelle, inscription dans GAIA individuel)

Numéro de dispositif 20A0130467

Numéro de module 53667

Responsable du
module

  BARJOLLE Eric IA-IPR- eric.barjolle@ac-poitiers.fr

Responsable
organisationnel

  BARJOLLE Éric IA-IPR de Lettres - eric.barjolle@ac-poitiers.fr

Public Enseignants de Français (CLG, LGT, LP)

Objectifs Découvrir l’outil de classe virtuelle. Se l'approprier pour en faire un usage
efficace avec les élèves.

Contenu - configuration, compréhension des enjeux et fonctionnalités,
“sécurisation” de la classe virtuelle - proposition et construction
d’exemples d’activités en classe virtuelle (compétences : oral, écriture,
lecture et étude de la langue) - usages de la classe virtuelle dans le cadre
de la préparation à un examen oral - présentation d'outils
complémentaires permettant de fabriquer de petites capsules vidéos ou
encore de travailler de façon collaborative

Modalités Une journée en présentiel permettant de découvrir l'outil et de présenter
une palette d'usages. 3 session(s) de 2h en distanciel sur les activités
réalisables en classe virtuelle en fonction de la compétence à travailler.

Type de remplacement

Conditions particulières Néant

Durée (1 jour = 6
heures)

12 heures
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CLASSKICK : SUIVRE LES ELEVES EN FRANCAIS

  Offre de formation (candidature individuelle, inscription dans GAIA individuel)

Numéro de dispositif 20A0130468

Numéro de module 53668

Responsable du
module

  BARJOLLE Eric IA-IPR- eric.barjolle@ac-poitiers.fr

Responsable
organisationnel

  BARJOLLE Éric IA-IPR de Lettres - eric.barjolle@ac-poitiers.fr

Public Enseignants de Français (CLG, LGT, LP)

Objectifs Découverte de l'application Classkick, au service des apprentissages des
élèves en expression écrite et orale en français. Présentation d'usages
favorisant le suivi et l'accompagnement des élèves par l'enseignant ainsi
que l’entraide entre pairs. Présentation d'usages avancés reposant sur la
conception d'exercices autocorrectifs.

Contenu Prise en main de l’outil, très riche et facile d’accès, pour travailler l’oral
et l’écrit ainsi que l’analyse de l’image. Présentation d’usages
favorisant l’interaction avec les élèves et entre élèves, afin de les
engager pleinement dans leurs apprentissages. Conception d’une
séquence incluant travail sur l’oral, l’étude d’un texte et l’analyse d’une
l’image ainsi que des activités autocorrectives, la mise à disposition de
liens ciblés et l’insertion de capsules sonores ou vidéos.

Modalités -

Type de remplacement

Conditions particulières Néant

Durée (1 jour = 6
heures)

12 heures

 

                            28 / 37

mailto:eric.barjolle@ac-poitiers.fr
mailto:eric.barjolle@ac-poitiers.fr


 
USAGES PEDAGOGIQUES DU NUMERIQUE EN ANGLAIS

  Offre de formation (candidature individuelle, inscription dans GAIA individuel)

Numéro de dispositif 20A0130515

Numéro de module 53727

Responsable du
module

  LUYER-TANET Sylvie IA-IPR LVE / anglais- sylvie.luyer-tanet@ac-
poitiers.fr

Responsable
organisationnel

  LUYER-TANET Sylvie IA-IPR - sylvie.luyer-tanet@ac-poitiers.fr

Public Professeurs d'anglais des collèges et lycées GT

Objectifs Savoir sélectionner et utiliser des outils numériques adaptés pour
diversifier sa pratique, prendre en compte l'hétérogénéité des profils et
développer des compétences chez les élèves. Mettre les outils
technologiques au service de l'enseignement de l'anglais et les faire
utiliser par les élèves (BYOD)...

Contenu Prise en main et appropriation d'outils numériques au service de
l'enseignement/acquisition de compétences langagières en anglais.
Exploitation au service de la différenciation pédagogique.

Modalités travail en salle multimédia + BYOD Prise en main et appropriation d'outils
numériques au service de l'enseignement/acquisition de compétences
langagières en anglais. Exploitation au service de la différenciation
pédagogique.

Type de remplacement

Conditions particulières Néant

Durée (1 jour = 6
heures)

12 heures
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LE NUMERIQUE ET LA FILIERE TRANSPORT ET LOGISTIQUE

  Offre de formation (candidature individuelle, inscription dans GAIA individuel)

Numéro de dispositif 20A0130471

Numéro de module 53671

Responsable du
module

  POUSSARD OLIVIER IEN-ET-EG- olivier.poussard@ac-poitiers.fr

Responsable
organisationnel

  POUSSARD OLIVIER IEN-ET-EG - olivier.poussard@ac-poitiers.fr

Public Enseignants des lycées professionnels de la filière transport-logistique
ayant en charge les formations.

Objectifs Comprendre les enjeux du numérique et de la digitalisation du secteur
transport-logistique. Développer ses compétences sur les applications
numériques déployées dans les métiers du secteur du transport et de la
logistique. Mettre en oeuvre une stratégie de formation permettant de
développer les compétences des élèves liées au domaine du numérique
et de la digitalisation de l'activité transport et logistique.

Contenu Exposés,ateliers de production pédagogiques et d'initiations aux outils
numériques.

Modalités -

Type de remplacement

Conditions particulières Néant

Durée (1 jour = 6
heures)

6 heures
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UTILISER LE NUMERIQUE POUR AIDER L ELEVE A S ENGAG

  Offre de formation (candidature individuelle, inscription dans GAIA individuel)

Numéro de dispositif 20A0130511

Numéro de module 53723

Responsable du
module

  DURAND Michel IA-IPR- michel.durand@ac-poitiers.fr

Responsable
organisationnel

  DURAND MICHEL - 

Public Collège et lycée

Objectifs Comment s’approprier les différents outils numériques ? Comment
construire et animer une classe virtuelle (partage d’écran, partage de
document, création de groupes de travail, d’ateliers …) ? Quels types
d’évaluation peut-on construire à distance ? Comment animer les temps
de synthèse ? … Comment favoriser le travail personnel des élèves
(implication, autonomie …)

Contenu Prise en main de différents outils. Réflexions pédagogiques sur
l'utilisation de ces outils. Exemples. Retour d'expériences

Modalités J1 au premier trimestre J2 au second trimestre

Type de remplacement

Conditions particulières Néant

Durée (1 jour = 6
heures)

2 heures

 

GROUPE ACADEMIQUE TICE EPS

  Stage à public désigné (candidature désignée par le responsable de l'action)

Numéro de dispositif 20A0130512

Responsable du
module

  THEVENOT Jean-Charles IA-IPR- jean-charles.thevenot@ac-poitiers.fr

Responsable
organisationnel

  THEVENOT Jean-Charles IA-IPR - jean-charles.thevenot@ac-poitiers.fr

Public DES

Objectifs Echanger, concevoir des plans de formation, élaborer des ressources.

Contenu Echanger, concevoir des plans de formation, élaborer des ressources.

Modalités Deux journées (décembre et mai) et à distance

Type de remplacement

Conditions particulières Néant

Durée (1 jour = 6
heures)

12 heures
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RUPN ANIMER LE NUMERIQUE EN ETABLISSEMENT

  Stage à public désigné (candidature désignée par le responsable de l'action)

Numéro de dispositif 20A0130592

Responsable du
module

  QUÉRÉ Dominique Délégué académique au numérique éducatif- 

Responsable
organisationnel

  BERNARD Chantal MATICE - chantal.bernard@ac-poitiers.fr

Public RUPN

Objectifs Accompagner l'évolution des pratiques pédagogiques à l'ère du
numérique, faciliter les échanges de savoirs dans l'établissement et le
réseau Eclore, faciliter l'analyse des besoins de formation.

Contenu Apports de la recherche en sciences cognitives, rapports d’enquêtes et
d'expérimentations, techniques d'animation et d'accompagnement.

Modalités Présentiel augmenté

Type de remplacement

Conditions particulières Néant

Durée (1 jour = 6
heures)

6 heures
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CONNAITRE ET FAIRE APPLIQUER LA RGPD

  Offre de formation (candidature individuelle, inscription dans GAIA individuel)

Numéro de dispositif 20A0130518

Numéro de module 53734

Responsable du
module

  DANE . responsable ou chargé(e)de mission- antony.barillot@ac-
poitiers.fr

Responsable
organisationnel

  DANE . responsable ou chargé(e)de mission - antony.barillot@ac-
poitiers.fr

Public Encadrant administratif &#8211; Dr d'Ecole - Enseignant &#8211; PE tous
cycles &#8211; ATSS &#8211; Inter catégoriel &#8211; Formateurs -

Objectifs • Connaître les obligations réglementaires de la protection des données
personnelles • Savoir identifier un traitement de données à caractère
personnel • Connaître les modalités de mise en œuvre et les impacts sur
son activité professionnelle • Appliquer des règles et des bonnes
pratiques au quotidien • Reconnaître et réagir face à une violation de
données à caractère personnel

Contenu • Connaître les obligations réglementaires de la protection des données
personnelles • Savoir identifier un traitement de données à caractère
personnel • Connaître les modalités de mise en œuvre et les impacts sur
son activité professionnelle • Appliquer des règles et des bonnes
pratiques au quotidien • Reconnaître et réagir face à une violation de
données à caractère personnel

Modalités INTERVENTION COMMUNE AVEC LE SERVICE JURIDIQUE;VOIR M.
CONNAN.

Type de remplacement NON REMPLACE

Conditions particulières Néant

Durée (1 jour = 6
heures)

6 heures
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RUPN ACCOMPAGNER LE NUMERIQUE EN ETABLISSEMENT

  Stage à public désigné (candidature désignée par le responsable de l'action)

Numéro de dispositif 20A0130592

Responsable du
module

  QUÉRÉ Dominique Délégué académique au numérique éducatif- 

Responsable
organisationnel

  BERNARD Chantal MATICE - chantal.bernard@ac-poitiers.fr

Public Référents pour les Ressources et Usages de la Pédagogie avec le
numérique

Objectifs Accompagner l'évolution des pratiques pédagogiques à l'ère du
numérique

Contenu Nouveautés dans le cadrage institutionnel, nouvelles ressources
(notamment proposées par Canopé), les gestes professionnels
recommandés, échanges avec les collectivités de référence.

Modalités Présentiel augmenté

Type de remplacement

Conditions particulières Néant

Durée (1 jour = 6
heures)

6 heures
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USAGES PEDAGOGIQUES DU MOODLE ET ENSEIGNEMENT A DI

  Offre de formation (candidature individuelle, inscription dans GAIA individuel)

Numéro de dispositif 20A0130796

Numéro de module 54360

Responsable du
module

  POUPAULT Bruno IA-IPR Sciences économiques et sociales- 
bruno.poupault@ac-poitiers.fr

Responsable
organisationnel

  POUPAULT Bruno IA-IPR Sciences économiques et sociales - 
bruno.poupault@ac-poitiers.fr

Public Professeurs de sciences économiques et sociales en lycée

Objectifs Découvrir l'intérêt et les usages pédagogiques possibles de Moodle pour
l'enseignement à distance et/ou en complément de l'enseignement en
présentiel

Contenu Apprendre à créer un cours et à proposer du contenu aux élèves (dépôts
de fichiers, vidéos, images...) Apprendre à créer un espace de dépôt pour
récupérer les devoirs des élèves et les corriger en ligne Apprendre à
créer des exercices interactifs pour évaluer les élèves

Modalités Ce parcours hybride s'organise en trois temps : 1)formation à distance
pour apprendre les bases de Moodle à partir de tutoriels et d'exercices
pratiques (novembre-décembre 2020) 2) journée en présentiel pour
approfondir la prise en main de Moodle et échanger sur les usages
pédagogiques (janvier 2021) 3)une demi-journée en classe virtuelle pour
de nouveaux échanges après expérimentation en classe (mars 2021)

Type de remplacement

Conditions particulières Néant

Durée (1 jour = 6
heures)

15 heures
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AUTEURS DU WEB PEDAGOGIQUE

  Stage à public désigné (candidature désignée par le responsable de l'action)

Numéro de dispositif 20A0130593

Responsable du
module

  QUÉRÉ Dominique Délégué académique au numérique éducatif- 

Responsable
organisationnel

  PENAUD Stéphane MATICE - stephane.penaud@ac-poitiers.fr

Public Enseignants désignés par leur inspecteur pour publier sur un site
disciplinaire

Objectifs Publier sur le site web pédagogique académique en respectant les règles
et les normes d'accessibilité

Contenu Fonctionnalités des sites, notions d'ergonomie, bonnes pratiques
éditoriales

Modalités Démonstration, présentation des fonctionnalités, analyse d'exemples,
exercices de publication.

Type de remplacement

Conditions particulières formateur Stéphane Penaud

Durée (1 jour = 6
heures)

6 heures
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SVT ACQUISITION ET TRAITEMENT DES DONNEES EN

  Offre de formation (candidature individuelle, inscription dans GAIA individuel)

Numéro de dispositif 20A0130651

Numéro de module 53890

Responsable du
module

  PEREZ Marie-Hélène IA-IPR- ipr-svt@ac-poitiers.fr

Responsable
organisationnel

  PINTON Aurélie IA IPR SVT - ipr-svt@ac-poitiers.fr

Public Professeurs de SVT collège et lycée

Objectifs Connaitre l’importance du traitement des données dans une démarche
scientifique ; Se familiariser avec des bases de données en ligne
utilisables par les élèves ; Etablir des relations entre données brutes et
construction de modèles en Sciences ; Comprendre que le traitement de
données par les élèves favorise l’autonomie de raisonnement au travers
d’une confrontation au réel ; Développer le travail en équipe :
confrontation diverses, productions collectives etc…

Contenu Données brutes, données exploitables ; Modèles et modélisation en
sciences expérimentales ; Apports scientifiques, didactiques, animation
d'ateliers. Traitement de données et didactisation : mise en pratique. Idem
Modèles/modélisation. Echanges de pratiques ; Elaboration de séances.

Modalités Une journée en présentiel et 2h en amont en distanciel

Type de remplacement

Conditions particulières Néant

Durée (1 jour = 6
heures)

8 heures
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