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Partage de parcours de formation 

 Personnaliser 
 Compléter des actions de formation 
 Créer des réseaux 
 Former à l’usage du numérique 

Comment 

 Choix de parcours dans une offre académique 
 Diagnostic des besoins établis par l’IEN en concertation avec les enseignants de sa 

circonscription 
 Tutorat et accompagnement (IEN, CPC, PEMF) 
 Formations hybrides, asynchrones et synchrones 
 Suivie de circonscription 
 Mise en réseau des parcours 

Groupe de pilotage 

 IENA Mme Béaur 
 IEN numérique  Mme Malot 
 Expérimentation FOAD Mme Galle 
 Gestionnaires de parcours : Michel Cousin, et Pascal Chevalier 
 Coordination des tuteurs : Fabrice Hauzay 
 Référent académique et mise en place des parcours : Y. Derrien 

Objectifs de notre formation sur M@gistère 

 S’approprier le module de formation à distance 
 Aider à la mise en place des actions de formation : s’approprier un parcours, « le calcul 

mental » (3h, 6h, 9h) 
 Modifier un parcours existant 
 Créer des parcours 

 

Lexique 

Asynchrone 
Synchrone 
Carnet de bord 
 

Calendrier de mise en œuvre 

Deux phases  

- Du 4 décembre au 8 janvier : présentation du dispositif, utiliser le parcours «  former à 
distance », utilisation de la plateforme pour être tuteur 

- Du 8 janvier au 22 février : temps de retour  1 personne par circonscription (rendre 
compte des remarques pour chaque circonscription) pour le  8/01/2013 

- Proposer le parcours aux enseignants « prendre connaissance de M@gistère » 
- Tester les parcours nationaux pour ensuite le déployer sur les enseignants 
- Déploiement des parcours auprès des enseignants de mars à juin 
- Bilan en fin d’année scolaire 
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Pour chaque équipe de circonscription 2 parcours à tester 

Former à distance 76 en tant que formateur 
 

4 modules  

- Connaître la E formation 
- Elargir mon champ d’action : ce qui m’incombe 
- Me positionner en formateur à distance : accompagner les stagiaires 
- Conclusion  

Enseigner le calcul mental 76 

Notre rôle pour chaque module 
Assurer l’accès au parcours 
Définir les engagements 
Calendrier 
Modifier le contenu 
ajouter des ressources 
Inscrire les stagiaires au parcours 
Annoncer les évènements  
Suivre l’avancement, motiver, relancer 
Attester, valider 

Etudier un parcours de formation spécifique pour le déployer ensuite 
« Enseigner le calcul mental » à faire en équipe de circonscription 

1) Penser à l’activité des stagiaires quels types d’activités par rapport à mes objectifs. 
Afin d’être efficace et efficient 

2) Organisation temporelle 
Contact à développer pour susciter l’activité de formateur 

3) Analyser le livret de formation quant au rôle en tant que formateur. 

Ce module doit évoluer soit par des rajouts ou des suppressions 

Différents modules : test, quizz pour positionner didactiquement mes connaissances 
Réponse aux tests 
Proposition de séances vidéos pour analyser ce qui se passe dans une séance, puis répondre à 
des questions, participer à un forum. On demande un acte pédagogique 
Classe virtuel, forum 

Conclusion en deux temps : qu’avons-nous appris ? Comment envisager l’évaluation ? 

Le but étant d’utiliser ce que l’on a appris pour le transmettre à sa classe. 

Voir pour se former au classe virtuelle(MJ) 
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Pour les circonscriptions 

- Campagne d’inscription en février  à faire dans le bidule 1er au 22 février 
- Récupération des CVS par la circo pour inscription sur M@gistère 
- Suivi des sessions par la circo, PEMF en tant que tuteurs 

 
 

1) Les enseignants du 8 janvier au 22 février - Du prévoir un présentiel en amont,  + 1heure 
à distance 

2) 2ème campagne d’inscription 
3) Réaliser un parcours en mars et juin 

 

Les parcours disponibles pour les enseignants cette année 

Enseigner l’éducation civique et morale 
Enseigner le calcul mental 
Aménagement de l’espace en maternelle 
Inclusion scolaire 
Apprendre à maitriser son identité numérique 
 

Présentation de la plate-forme                                                                                                                                
connexion par le portail des métiers avec ses identifiants et mot de passe de sa boîte 
académique 

Contact : formateur de chaque session pour demander de l’aide 

Carnet de bord : aide méthodologique 
Livret formateur : pour nous, aide à la création des parcours 

Le lien est important entre ces deux carnets 

Notion de forum : le forum n’est pas lié à un parcours mais à une activité. Il est partagé par tous 
les participants. 

Il faudra caller les formations à distance pour ne pas avoir à gérer tous les modules en même 
temps. 

Le but est la mutualisation des ressources sur un même espace. 


