Collège

Plan de formation 2 n d degré 2021-2022
Développer un parcou rs de compéten ces
orales du collège au lycée

Lycée

Les outils numériques au service de l’oral du collège au lycée
Date :
14/03/2022

Nombre d’heures :
6 heures

Lieu :
IFP Lille

Coût :
Forfaitaire

Nombre de places :
25 places

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

Dans le cadre de la construction des compétences orales au collège et au lycée cette formation
vise à développer l’efficacité des élèves à l’oral en utilisant les outils numériques.

Objectifs :
•
•
•

S’enregistrer, s’écouter pour améliorer sa prestation
Se filmer pour analyser les codes et les registres de l’oral
Identifier et utiliser les sites et logiciels qui permettent de s’enregistrer

Contenu :
•
•
•
•
•
•

Mise en situation à partir d’un texte
Découverte des applications pour faire parler des images
Découverte et exemples de web radio et pistes pour les mettre en place
Exploration et expérimentation des usages de la caméra
Méthodologie pour analyser la prestation
Piste pour structurer et illustrer un exercice à l’oral par une présentation dynamique

Formatrice :
Aurore MASINSKI est enseignante en Éducation Musicale depuis 16 ans. Elle utilise les outils numériques dans
sa pratique pédagogique. Avec ses élèves, elle expérimente des activités numériques avec les tablettes (Android
et Apple), en salle informatique. Elle est également formatrice et membre du pôle numérique de l’IFP et intervient
dans la formation initiale des Professeurs des écoles en numérique et en éducation musicale.

Vous souhaitez participer à cette formation ? Inscrivez-vous vite sur www.formiris.org
• Enseignement Catholique des Hauts-de-France •
Département Formation Continue 2nd degré – 236 rue du faubourg de Roubaix – 59041 LILLE Cedex
Tel : 03 20 21 97 82 – Mail : steixeira@ifp-hdf.fr – Responsable de formation : Marie-Agnès LE CORVIC

Sept 2021

