
OBJECTIFS ET CONTENUS 

ORGANISATION 

Lieu : Institut français de l’Éducation/ENS Lyon 

19 allée de Fontenay LYON 69007 

 

Public cible:  Formateurs secondaires , enseignants et personnels de direction, formateurs 

premier degré  

 

Responsable pédagogique: 

Philippe JEAN JACQUOT, responsable groupe Canoé, DUNE 

 

Contact service formation : 

Tél: 04 26 73 12 48            Mail: ife-formations@ens-lyon.fr           : @educIFE 

 

Date et horaires 

2 avril 2019 : 9h00 – 17h00 

PROBLÉMATIQUES 

IDENTIFIÉES 

 

En quoi le numérique peut-il modifier les gestes professionnels de l’enseignant? 

 Le numérique est l’une des clés essentielles de l’enseignement du XXIème siècle. L’usage 

des outils numériques est d’ailleurs un des items récurrents du référentiel de compétences 

professionnelles du métier du professorat et de l'éducation. Ces nouveaux supports nous 

amènent à nous interroger sur nos pratiques d’enseignant, à changer de posture. Ainsi 

l’élève se retrouve acteur de ses apprentissages. Ce module est proposé par une équipe 

pluridisciplinaire du groupe Classe Active Numérique et Outils éducatifs (CANOé). Six 

enseignants de différentes disciplines scientifiques et humanistes animeront ce module par 

binômes. Ils proposeront des activités sur l'utilisation du numérique en lien avec leurs 

pratiques et leurs gestes professionnels. Différents supports de travail et des fiches de 

mise en œuvre seront distribués. 

COMPÉTENCES 

TRAVAILLÉES  

 

D’après les compétences 

professionnelles du 

formateur du Bulletin 

officiel n° 30 du 23 juillet 

2015 

 

- Accompagner les apprenants dans leur apprentissage : partager les références 

théoriques, mettre des mots sur les situations et les ressentis, les dilemmes professionnels 

rencontrés en mobilisant différents langages et une pluralité de modèles explicatifs issus 

des savoirs de recherche.  

- Donner aux individus et aux équipes des outils pour agir ; étayer leur analyse par des 

rétroactions fondées sur des traces prélevées dans leur activité. 

- Suivre avec attention les expérimentations et les innovations mises en œuvre en 

s’attachant aux modifications qu’elles induisent.   

- Observer et analyser des éléments de pratique professionnelle pour conseiller et aider à 

réajuster les pratiques. (utilisation par exemple du multi agenda de Bucheton)  

OBJECTIFS Nous souhaitons partager les expériences des membres de l’équipe CANOé (Classe 

Active numérique et outils éducatifs) et voir en quoi, décontextualisées, elles peuvent être 

utilisées dans le cadre des formations proposées aux enseignants. 

mailto:ife-formations@ens-lyon.fr
mailto:ife-formations@ens-lyon.fr
mailto:ife-formations@ens-lyon.fr
mailto:ife-formations@ens-lyon.fr
mailto:ife-formations@ens-lyon.fr
mailto:ife-formations@ens-lyon.fr
mailto:ife-formations@ens-lyon.fr


OBJECTIFS ET CONTENUS 

CONTENUS ET 

MODALITÉS 

PÉDAGOGIQUES 

Ateliers, mise en pratique,  conférences. 

Les ressources du groupe de travail Classe Active numérique et Outils éducatifs seront mis 

à la disposition des stagiaires.  

Les thèmes suivants seront abordés : 

- Réfléchir et penser son cadre de travail pour que le numérique réponde à nos différents 

besoins / valeurs 

- Penser les gestes professionnels de l’enseignant selon le multi-agenda de Bucheton. 

- En quoi la vidéoscopie développe les compétences orales des élèves? Présentation des 

travaux du pôle vidéoscopie de l’académie. 

- BOYD : pratique et usages. 

- Usages de la classe inversée : un enseignement “hors les murs” ? 

- Données personnelles et éthique : intégrer le référentiel international de la formation à la 

protection des données dans les enseignements. 

 

MODALITÉS 

D’ÉVALUATION DE 

LA FORMATION 

Observation de l’utilisation des outils proposés et de leur réinvestissement. 

Questionnaire post formation (IFÉ-ENS) 

INTERVENANTS • Philippe Jeanjacquot,(Professeur physique chimie, responsable du groupe Canoé) 

• Véronique Julien (IA-IPR Histoire Géographie, Clermont-Ferrand) 

• Guichard Sophie (professeur de mathématique créatrice du site 

https://www.mathenvideo.fr/) 

• Claire Augé (Professeure agrégée de Lettres Modernes, Lycée Chaplin, Formatrice 

ESPE Lyon 1) 

• Valérie Romeas (Professeur Certifiée Documentation), Françoise Vaillant (Professeur 

Certifiée HG et formatrice DFIE) 

• Franck Besqueut (Professeur certifié HC, Formateur DFIE) 


