PLAN DE FORMATION 2019
Espace Numérique de Travail : d'une première prise en Fiche n°415
main à son intégration dans des pédagogiques actives (Référence : PENC - axe 4)
Initiateur(s)
Province Sud

Responsable de la formation
Mr Steeve LESTURGIE
Chargé de mission TICE (DES) à Nouméa

Coordonnateur de la formation
Mme Nathalie BECLE
Animatrice TICE (DES) à Nouméa

Public : Désigné (stage SANS appel à candidature)
Enseignants des cycles 2 et de cycle 3 dotés d'un Espace Numérique de Travail (ENT).

Objectifs
•
•
•
•
•

Maîtriser les différents modules de l'ENT ONE.
Découvrir les logiciels pour la gestion des fichiers multimédia.
Connaître et comprendre ce qu'est l'éducation aux médias et à l'information.
Renforcer la maîtrise des outils numériques permettant la mise en place de l'EMI.
Développer une pratique réflexive et collaborative.

Contenus
•
•
•
•
•
•
•
•

Présentation et aide à la prise en main des différents modules de l'ENT ONE et des différents profils d'utilisateurs.
Gestion des fichiers multimédia pour l'ENT.
Mise en situation réelle permettant la mise en œuvre de l'EMI.
Production d'outils professionnels illustrant l'intégration du numérique dans sa pratique.
Accompagnement en classe et retour réflexif sur sa pratique.
Récupération, création et modification de fichiers multimédias (audio, vidéo, image, animation flash...)
Utilisation de l'ENT comme plateforme de formation.
Présentation d'outils permettant de travailler l'EMI.

Modalités
N° groupe

Durée

1

3 jours

2

3 jours

3

4 jours

4

4 jours

Date(s)
19 avril (matin), 25 avril, 02
juillet, 04 octobre (matin)
2019
19 avril (après-midi), 26 avril,
05 juillet, 04 octobre (aprèsmidi) 2019
09 mai, 27 juin (matin), 11
juillet, 05 septembre, 11
octobre (matin) 2019
10 mai, 27 juin (après-midi),
12 juillet, 06 septembre, 11
octobre (après-midi) 2019

Lieu(x)

Mode Remplacement

DES (NOUMEA)

Brigade TICE

DES (NOUMEA)

Brigade TICE

DES (NOUMEA)

Brigade TICE

DES (NOUMEA)

Brigade TICE

Intervenants
NOM Prénom

Fonction

Lieu d'exercice

Mme LONG Nathalie
Mme BECLE Nathalie
Mme BORDI Maréva
Mr TESSIER Nicolas

Maître formateur
Animatrice TICE (DES)
Conseillère pédagogique TUIC (SP)
Conseiller pédagogique TUIC (SP)

Nouméa
Nouméa
Nouméa
Nouméa
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