Espace pédagogique de l'académie de Poitiers > DANE de Poitiers > Se former > Le Plan Annuel de Formation
https://ww2.ac-poitiers.fr/dane/spip.php?article738 - Auteur : Chantal Bernard

Enseigner à l'ère du numérique : formations
publié le 15/09/2022 - mis à jour le 27/10/2022

Descriptif :
Formations pour apprendre à utiliser les outils et à enseigner à l’ère du numérique, plan académique 2022-2023.
Comment trouver les identifiants, comment s’inscrire.
Sommaire :
Apprendre à utiliser les ressources financées par la Région Nouvelle Aquitaine pour les lycées
L’offre académique de formation est cette année présentée par un nouveau site.
L’inscription aux offres de formation à candidature individuelle évolue : elle est mise à jour régulièrement et il est
désormais possible de s’inscrire tout au long de l’année.
Rendez-vous sur les pages de l’École académique de la formation de la formation continue pour découvrir l’offre de
formation académique et trouver la formation qui répond à vos besoins :
 l’École académique de la formation de la formation continue 
N’hésitez pas à consulter cette offre tout au long de l’année.
Pour voir toutes les formations cliquez sur "En savoir plus", comme indiqué dans cette image :

 Accéder à l’offre de formations concernant le numérique transdisciplinaire .
Parmi les offres du rectorat :
REALITE VIRTUELLE , REALITE AUGMENTE POUR PRATIQUES PEDAGOGIQUES
TRAVAILLER L ORAL AVEC LE NUMERIQUE
CLASSE OUVERTE AVEC DES APPAREILS MOBILES
NUMERIQUE ET APPRENTISSAGE pour les enseignant.es néo titulaires T1
PLUS VALUE DU NUMERIQUE SUR LES APPRENTISSAGES
RGPD ET PRATIQUES PEDAGOGIQUES
DECOUVRIR LA PLATEFORME MOODLE ACADEMIQUE
PEDAGOGIE HYBRIDE AVEC MOODLE NIVEAU 2
PIX ORGA ET CRCN : PILOTAGE - DEBUTANT.ES
PIX ORGA ET CRCN : STRATEGIE COLLECTIVE
 Accéder à l’offre de Canopé 
Autres offres de Canopé inscrites dans le plan académique de formation :
LES FEEDBACK NUMERIQUES
CRCN ET PIX NIVEAU 1
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CRCNE ET PIX NIVEAU 2
Chaque premier mercredi du mois les chefs d’établissement peuvent demander une formation collective. Si elle
concerne l’usage du numérique pour l’éducation, le dispositif cadre à sélectionner porte la référence 20220367.
Exemple de formations collectives (pour enseignants d’un établissement ou d’un groupe d’établissements) :
MONTER UN STUDIO WEBTV (co-animation SRANE/Canopé)
SOBRIETE NUMERIQUE (classe virtuelle SRANE)
COMMUNS NUMERIQUES : APPS EDUCATION (série de 3 classes virtuelles SRANE)
PRATIQUES PEDAGOGIQUES NUMERIQUES INNOVANTES (Résidence Canopé)
RESIDENCE CANOPE-OUTILS NUMERIQUES LA DIGITALE (Résidence Canopé)
ENSEIGNER AUTREMENT AVEC E.TWINNING (Draeic/Canopé)
 Apprendre

à utiliser les ressources financées par la Région Nouvelle Aquitaine pour les lycées

Educ’Arte : Vidéos issues de la chaine ARTE, couvrant toutes les matières et disponibles en français, allemand et
anglais. Outils pour personnaliser les vidéos et les intégrer à des cours.
Plus particulièrement destiné aux élèves de terminales, Global-Exam permet un renforcement en langues (anglais,
espagnol, allemand, italien) et la préparation à des certifications comme le TOEIC, TOEFL ...
Plus particulièrement destiné aux élèves de secondes, Adaptiv Lang permet un apprentissage adaptatif pour une
maîtrise de la langue française.
Plus particulièrement destiné aux élèves des lycées professionnels (tous niveaux) et également aux élèves de
secondes générales, Edumalin est une méthode pour apprendre à apprendre. Les modules français et maths sont
disponibles avec une approche originale permettant de construire des stratégies d’apprentissage efficaces.
Des webinaires sont proposés (inscription via l’ENT) :
Jeudi 22/09 - 12h30 : Educ ARTE
Lundi 26/09 - 10h30 : Universalis
Mardi 27/09 - 10h30 : Universalis
Mardi 27/09 - 12h30 - Educ ARTE
Mercredi 28/09 - 14h : Edumédia
Jeudi 29/09 - 10h30 : Universalis
Lundi 03/10 - 12h30 : Educ ARTE
Mercredi 05/10 - 11h30 Educ ARTE
Mercredi 5/10 15h - Adaptiv’Langue
Jeudi 06/10 à 10h - Global-Exam 
Mardi 11/10 15h - Adaptiv’Langue 
Mercredi 12/10 à 14h - Global-Exam
Mercredi 12/10 à 15h -Edumalin 
Vendredi 14/10 à 11h - Edumalin 
Mardi 18/10 à 11h - Global-Exam 
Mardi 18/10 à 12h.- Edumalin 
Mercredi 19/10 15h - Adaptiv’Langue 
La Trousse à projets, partenaire de l’Éducation nationale, lance un nouveau cycle de conférences à l’adresse des
parents et des professionnels de la communauté éducative.
Un mercredi par mois, chaque conférence, animée par un expert, démêlera « le vrai du faux » pour démystifier l’idée
reçue à partir de données scientifiques, proposera des conseils, des pistes d’action pour créer une culture commune et
répondra aux questions des participants.
Dans un contexte d’accélération des usages et des pratiques du numérique des jeunes et des adultes, ces conférences
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ont pour vocation d’informer, et de mieux comprendre et débattre des enjeux liés à la coéducation par et au numérique.
Le programme des conférences (PDF de 627.7 ko)
Cycle de conférences « 10 idées reçues sur le numérique » - La Trousse à projets.

 Le formulaire pour s’inscrire 
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