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Le numérique au service de la créativité dans la classe

Dates :
18/03/21 et 19/03/21

Nombre d'heures :
12 heures

Lieu :
IFP Lille

Horaires :
9h00 - 16h30

Nombre de places :
20 places

Cette formation vous permettra de dynamiser vos séquences pédagogiques motivantes pour vos élèves
ou comment les outils numériques au service de la classe permettent de développer la motivation, les
interactions entre pairs et stimulent la créativité ?

Objectifs :
•
•
•
•
•

Donner une méthode pour intégrer le numérique dans sa pratique (SAMR)
Mettre en œuvre des outils pour faire progresser les apprenants
Construire des séquences pédagogiques créatives pour motiver les élèves
Evaluer en temps réel et faire de la remédiation
Créer des supports pour améliorer les apprentissages : cartes mentales, nuages de mots…

Contenu :
•
•
•
•

Comment prendre conscience de ses apprentissages en utilisant le numérique
Présentation des différents outils et mise en situation sur le thème « partager et collaborer
ensemble »
Découverte de différents outils pour créer et produire avec les élèves
Découverte de différents outils et mise en situation sur les thèmes des différents types d’évaluation et des outils créatifs

Formatrice :
Enseignante en lycée professionnel, Christine SAINTENOY développe depuis de nombreuses
années des compétences dans l’usage du numérique dans la classe. Chez des lycéens se jouent non
seulement la motivation mais également les enjeux d’une bonne maitrise des outils du numérique,
pour une employabilité à venir.

Vous souhaitez participer à cette formation ?
Inscrivez-vous vite sur SI3.0 sous couvert de votre chef d’établissement
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