NUMÉRIQUE

LE NUMÉRIQUE AU SERVICE DE L'APPRENANT :
Mise en œuvre du référentiel de compétences PIX

Code 30668951

Public concerné
2d degré - Enseignants collège & enseignants classe de 2de peu à l’aise avec les

Nombre de participant

outils ou souhaitant être accompagnés pour la mise en place du PIX (référentiel de

10 à 20 participants

compétences numériques).
Pas de pré requis.

Durée
2 jours - 12 heures

Présentation
Les compétences numériques sont un élément essentiel du parcours scolaire et sont présentes
dans les domaines du socle commun de connaissances. Les équipes pédagogiques ne peuvent
plus faire l’impasse d’autant plus avec la mise en place du référentiel des compétences

Session en présentiel et en
discontinu

Dates

numériques PIX entré en vigueur depuis la rentrée 2019.Il s’agira ici d’identifier un certain

Mercredi 4 novembre 2020

nombre d’outils qui permettront aux élèves de développer les compétences attendues et aux

Jeudi 11 février 2021

enseignants de mettre en œuvre ce référentiel de compétences pour leurs élèves.

Horaires :
9h30 à 12h30 - 13h30 à 16h30

Objectifs et compétences visées
Intégrer l’outil numérique dans son enseignement pour développer les compétences numériques

Lieu(x)

des élèves.

Institut Saint Cassien

Par rapport à l'arrêté du 1er juillet 2013

63 Av. des Roches

• Accompagner les élèves dans leur parcours de formation

13007 Marseille

• Intégrer les éléments de la culture numérique nécessaires à l'exercice de son métier
• Évaluer les progrès et les acquisitions des élèves

Formateur(s)

• Coopérer au sein d’une équipe

Annick BACIGALUPI (professeur

Contenus, moyens & méthodes

documentaliste), formatrice de

Journée 1 :

l'Institut Saint Cassien.

Présentation du cadre de référence des compétences numériques. Sélection d'outils pouvant
être adaptés pour l'apprentissage de ces compétences. Manipulation des outils pour ensuite les

Financement

intégrer dans sa pratique.
Journée 2 :
Retour sur expériences. Analyse de pratiques. Mutualisation et construction d'un parcours pour
l'élève.
Apports théoriques, Manipulation d’outils, Atelier pratiques, Analyse de pratiques.

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

