NUMÉRIQUE

UTILISATION PÉDAGOGIQUE DES TABLETTES :
Marseille

Code 30668994

Public concerné
1er et 2d degrés - Enseignants de l’école et du collège.

Nombre de participant

Pas de pré requis.

8 à 15 participants

Présentation

Durée

Les expérimentations des tablettes ainsi que les analyses qui en sont faites donnent un bilan un

2 jours - 12 heures

peu contrasté comme souvent en la matière. L’outil n’est pas tout, il est efficace que lorsqu’il est

Session en présentiel et en

utilisé dans les conditions de son efficacité ! Il ne s’agit pas simplement de se demander ce que

discontinu

l’on peut faire avec une tablette mais ce qu’elle apporte aux apprentissages des élèves.

Dates

Objectifs et compétences visées

Mardi 12 janvier 2021

Aider les enseignants à prendre la mesure des possibilités (et des limites) offertes par les outils

Mardi 16 mars 2021

de type tablettes.

Horaires :

Par rapport à l'arrêté du 1er juillet 2013

9h30 à 12h30 - 13h30 à 16h30

• Intégrer les éléments de la culture numérique nécessaires à l'exercice de son métier
• S'engager dans une démarche individuelle et collective de développement professionnel

Lieu(x)

• Maîtriser les savoirs disciplinaires et leur didactique

Institut Saint Cassien

• Construire, mettre en œuvre et animer des situations d’enseignement et d’apprentissage

63 Av. des Roches

prenant en compte la diversité des élèves

13007 Marseille

Contenus, moyens & méthodes
Aspects techniques : les caractéristiques principales, les systèmes d’exploitation, les logiciels.
Aspects sociaux de référence : l’usage des tablettes dans un monde "connecté".
Les usages pédagogiques potentiels.
Les liens avec les autres outils (ordinateurs – TBI – ENT...).
Apports et démonstration du formateur.
Mises en situation et travaux de petits groupes.
Apports théoriques.
Démonstrations pratiques.

Formateur(s)
Claude GUEZ, formateur de l’Institut
Saint Cassien, Responsable
informatique et Professeur
d’Informatique au Lycée Mont St
Jean à Antibes.

Financement
Coût individuel : 300€

Travail en petits groupes.
Questions-Réponses.

Bilan
Évaluation des acquis et de la
satisfaction des stagiaires selon les
modalités de l'ISFEC Marseille

Tél. : 04 91 99 40 83 Mail : formationcontinue.mars@institut-saintcassien.com

