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Programme	de	formation	
Formation	pédagogique	aux	nouvelles	technologies	pour	l’éducation	

Le	 succès	 de	 la	 mise	 en	 place	 de	 nouvelles	 technologies	 dans	
l’éducation	passe	par	une	formation	de	qualité.	
Pour	se	faire,	nous	mettons	à	votre	disposition	nos	formateurs	et	
nous	 vous	 proposons	 un	 programme	 de	 formation	 éprouvé	
incluant	 à	 la	 fois	 des	 formations	 sur	 site	 et	 une	 assistance	
pédagogique	à	distance.	
Nos	 spécialités	 sont	 notamment	 l’utilisation	 pédagogique	 des	
tableaux	 interactifs,	 des	 tablettes	 et	 des	 outils	 de	 collaboration	
en	général,	en	présentiel	ou	à	distance.	

Ce	 document	 vous	 présente	 nos	 formations	 types,	 mais	 nous	 restons	 à	 votre	 disposition	 pour	 concevoir	
toute	formation	sur	mesure	qui	pourrait	vous	garantir	le	succès	et	la	rentabilité	de	vos	investissements.		

Première	session	:	Donner	envie,	donner	des	idées.	(Approche	du	TBI)	
Les	enseignants	viennent	d’être	équipés.	Ils	maîtrisent,	ou	pas,	les	opérations	de	base	

• Prendre	en	main	cet	outil	(mise	à	niveau).	
• Bien	comprendre	ce	qu’il	peut	apporter	à	ma	gestion	de	classe.	
• Des	idées	pour	bien	démarrer	avec	mes	élèves.	
• Utiliser	le	tableau	numérique	de	façon	efficace	
• Présentation	de	ressources	(SMART	Exchange	–	Promethean	Planet…).	
• Explication	du	dispositif	d’accompagnement	(mail,	forum,	visioconférence…).	

Deuxième	session	:	Utiliser	efficacement	le	TBI	
Cette	 session	 se	 tient	 3	 à	 8	 semaines	 après	 la	 première.	 Si	 les	
enseignants	 sont	 déjà	 familiarisés	 avec	 le	 tableau,	 il	 est	 possible	
d’envisager	 cette	 session	 à	 la	 suite	 de	 la	 précédente,	 sur	 une	
journée	ou	deux	journées	consécutives	(6	heures	en	tout).		
Les	 enseignants	 ont	 déjà	 utilisé	 le	 TBI,	 suite	 à	 cette	 première	
session.	 Il	 est	 important	 à	 ce	 stade	 de	 valoriser	 leurs	 premiers	
succès	et	d’analyser	ce	qui	peut	être	amélioré.	
Entre	temps,	ils	ont	utilisé,	ou	pas,	le	dispositif	d’accompagnement	
(mail,	forum,	visioconférence…).	

• Vérification	des	acquis	et	des	usages.	
• Présentation	d’exemples	pédagogiques	associés	à	des	fonctions	plus	avancées.	
• Compléter	les	connaissances	de	base	sur	le	tableau	numérique	interactif	
• Créer	du	contenu	interactif	simple	à	l’aide	du	logiciel	
• Intégrer	le	multimédia dans ses présentations de cours 
• Questions des enseignants 
• Aide	à	la	mise	en	place	de	dispositifs	internes	de	mutualisation	et	d’émulation.	
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Troisième	session	:	Personnalisation	approfondissement	et	création	
Faire	le	point	sur	l’utilisation	du	TBI	et	donner	des	pistes	liées	aux	spécialités	disciplinaires	des	participants.	
Cette	session	se	tient	environ	2	mois	après	la	précédente.	

• Aider	les	participants	à	concevoir	une	activité	directement	liée	à	leur	cours.	
• Les	stagiaires	sont	invités	à	travailler	à	partir	de	leurs	documents	réels	de	cours.	
• Présentation	d’astuces	pour	gagner	du	temps,	identifier	les	tâches	chronophages	pour	les	éviter.	
• À	partir	de	cette	session,	possibilité	de	suivre	les	webinaires	mensuels	en	ligne	où	sont	présentés	des	

nouveautés,	échangé	des	idées	entre	participants.	

Quatrième	session	:	Séminaire	de	création	
de	contenu	
Cette	 session	a	pour	but	de	 favoriser	 le	développement	de	
contenus	qui	peuvent	être	mutualisables.	Ayant	une	culture	
commune,	 les	 enseignants	 pourront	 mettre	 à	 disposition	
des	 ressources	 plus	 faciles	 à	 prendre	 en	 main	 par	 leurs	
collègues.	
En	 fonction	 de	 l’évolution	 de	 l’équipe,	 cette	 session	 peut	
avoir	lieu	entre	un	mois	et	deux	mois	après	la	précédente.	

• Présentation	 de	 ressources	 au	 groupe.	 Analyse,	
débat,	conseils.	

• Tour	de	table	pour	recueillir	les	besoins,	difficultés	et	envisager	les	solutions.	
• Possibilité	de	réaliser	des	opérations	d’envergure	avec	un	intervenant	pour	10	stagiaires.	

Nos	engagements	
Afin	 de	 vous	 assurer	 le	 meilleur	 retour	 sur	 investissement	 possible,	 nous	 mettons	 à	 votre	 disposition,	
différents	dispositifs	:	

• Remise d’un manuel explicatif récapitulant la formation 
• Un contact unique et privilégié avec le formateur entre les différentes sessions 
• Suivi des enseignants par le formateur  
• Accès à l’espace forum pour télécharger gratuitement des exemples de scénarios et des fiches 

techniques. 
• Remise d’un rapport d’utilisation des TBI au chef de projet de l’établissement à la fin du 

projet. 

	


