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Manager un établissement à l'heure des
appareils mobiles
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Descriptif :
Une formation proposée aux personnels de direction par la DANé et l’atelier Canopé 79 - Niort. Des défis et des
ateliers...
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Un déroulement dynamique
Une journée de formation continue des personnels de direction de collèges, lycées, lycées professionnels et CIO a eu
lieu les 16 et 23 mai à Niort, préparée par la DANE et l’atelier Canopé 79 - Niort. Basée sur les principes de la
pédagogie active, elle comportait des défis et des ateliers pour mettre en perspective les usages et les changements de
postures qui donneront à ces outils mobiles toutes leurs pertinences.

 Des

ressources en libre accès

Emmanuel Allard1 et Didier Drochon2 ont mis à disposition en accès public des outils et des ressources ainsi qu’un
espace de réflexion et de partage, sur Tribu, espace collaboratif accessible à tous les enseignant.e.s :
 Manager un établissement scolaire à l’heure des appareils mobiles - Ressources 
 Un

déroulement dynamique

Les stagiaires y ont partagé leurs visions de ce que les appareils mobiles apportent dans l’établissement, puis coconstruit une carte d’idées et testé leur culture numérique avec un outil de questionnement, de manière ludique. Les
outils utilisés par les enseignant.es pour l’évaluation peuvent en effet être utiles pour animer une réunion, lancer des
débats, des réflexions.
Ils et elles ont ensuite été placé.es en situation active de production, par le biais de trois défis : prendre des
photographies et les annoter, partager des productions, créer un compte-rendu multimédia.
L’après-midi des ateliers ont permis à chacun.e d’actualiser ses connaissances de manière active, en petits groupes et
de manière collaborative :
atelier 1 : quand le visuel accompagne la création de documents de communication,
atelier 2 : la vidéo au service de l’autonomie, des apprentissages et de l’évaluation,
atelier 3 : les apports d’un escape game (jeu d’échappement) pour le pilotage pédagogique,
atelier 4 : enrichir les échanges (oralité, réalité augmentée, réalité virtuelle).
La formation est de nouveau proposée au plan académique de formation en 2019 2020 sous la référence 19A0130518.
(1) chargé de mission à la Délégation Académique au Numérique Educatif de Poitiers
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(2) médiateur numérique à l’atelier Canopé 79 - Niort

Document joint
Contenu de la formation des personnels de direction (PDF de 2 Mo)
Manager des équipements mobiles en établissement - Formation continue proposée par la DANé de Poitiers et Canopé 79.

Lien complémentaire
 Kahoot, l’outil de questionnement utilisé pour cette formation 
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