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Plan de formation 2 n d degré 2021-2022

Didactique des disciplines au collège
Le numérique en EPS - Niveau débutant
Nombre d’heures :
6 heures

Date :
28/01/2022

Lieu :
IFP Lille

Coût :
Forfaitaire

Nombre de places :
20 places

* Cette formation est susceptible d’être proposée en distanciel aux mêmes dates en fonction des conditions sanitaires.

Découvrez, durant 2 jours, des outils numériques afin d’animer différemment vos séances d’EPS
à partir d’applications fonctionnelles, motivantes et originales.

Objectifs :
•
•
•

Enrichir le scénario pédagogique enseignant/élève par l’intégration du numérique en EPS
Découvrir et utiliser les logiciels et ressources pour enrichir ses pratiques
Accompagner l’utilisation des usages numériques en EPS

Contenu :
•
•
•
•

Les enjeux liés à l’utilisation du numérique en EPS : les avantages et les inconvénients
Présentation des applications de la Gsuite éducation et leur utilité en EPS
Manipulation et appropriation de ces différentes application
Création de questionnaires, partage de documents, envoi et réception de devoirs…

Formatrice :
Bertrand RENAULT est professeur d’EPS agrégé et pilote disciplinaire en EPS, en lien avec le corps d’inspection
il intervient à l’IFP en formation continue et initiale des enseignants en EPS. Il a organisé la mise en place du
projet numérique au collège Saint Jean de Douai.
Caroline CICHOSZ est professeur d’EPS agrégée. Elle intervient à l’IFP dans le cadre de la formation continue
et de la formation initiale.

Vous souhaitez participer à cette formation ? Inscrivez-vous vite sur :

FORMIRIS - 51145541
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