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Plan de formation 2 n d degré 2021-2022
Développer le numérique au service des
apprentissages

Les outils pour collaborer, mutualiser, faire classe à distance avec Microsoft 365
Nombre d’heures :
6 heures

Date :
11/03/2022

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.

Cette formation vous permettra d’intégrer les applications de Microsoft dans votre pratique de classe en créant des
classes collaboratives où les élèves interagissent par tchat ou visioconférence, déposent des devoirs et développent
des compétences numériques dans un environnement sécurisé.
Les applications Microsoft 365 vous permettent d’accompagner vos élèves, de créer des séquences interactives et
attractives pour vos élèves. C’est de plus, un outil professionnel.

Objectifs :
•
•
•

Connaître les possibilités d’usages de Microsoft 365
Utiliser, organiser et développer son espace de travail et de stockage
Développer l’utilisation des fonctionnalités collaboratives et d’évaluation

Contenu :
•
•
•
•
•
•

Découverte ce que comprend Microsoft 365 et ses grandes applications pour l’Éducation
One drive permet de stocker des fichiers et des photos dans un cloud
Comment écrire à plusieurs sur un document et comment repérer l’historique des versions
Elaboration de scénarios pédagogiques intégrant ces outils collaboratifs pour travailler ensemble entre
collègues lors d’un projet et aussi avec les élèves
Comment créer une évaluation en ligne avec Forms de Microsoft
Comment animer une classe à distance avec Teams

Formatrice :
Christine SAINTENOY est Enseignante en Économie gestion en lycée professionnel et titulaire du titre de
Formateur. Depuis 5 ans, elle utiliser quotidiennement avec ses classes Microsoft 365 pour développer des
pratiques collaboratives entre les élèves et pour différencier les apprentissages.

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

FORMIRIS - 50883862
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