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Objectif :  

Dans le respect du décret mission, dans l’esprit des « Plans d’action prioritaires » tels que définis par 

le SEGEC et des items imposés par les plans de pilotage, le cours de techniques de formation propose 

aux étudiants d’inclure les technologies de l’information et de la communication dans leurs scenari 

pédagogiques.  

En ce début de XXIème siècle, il est impensable que le futur enseignant n’intègre pas les technologies 

dans ses cours  

  

Méthodologie :  

L’approche proposée est essentiellement pratique.  Découvrir et expérimenter des logiciels et 

applications sera le fil conducteur du cours.  Nous prendrons également le temps de la 

compréhension de notre environnement et de la réflexion sur les pédagogies active ou inversée.   

  

Contenu du cours :  

Le cours s’articule autour de 6 axes ;  

• Le contexte de l’école en 2018 – Respect du décret « mission », mise en œuvre des « Plans 

d’action prioritaires » et plan de pilotage.  

• Construire une synthèse avec une classe, un élève par le mind mapping.  Découverte du 

logiciel Xmind.  

• Faciliter la mémorisation et la création de questionnaires grâce aux « flash cards » et à 

Quizlet.  

• Permettre le travail collaboratif et la création de formulaires grâce à google drive.  

• Scénariser un cours et créer des capsules vidéos avec le logiciel explain everything.  

• Regrouper toutes les applications étudiées au sein d’un site internet accessible par tous via 

Weebly.  

  

Le cours de techniques de formation propose de faire « autrement » et de mettre les technologies 

aux services des différentes matières enseignées.  Outre l’enseignement à un groupe, il veut 

également proposer des pistes de différenciation (dépassement et renforcement).    

  

  

Nb : dans un environnement en évolution permanente, les outils, les vidéos et articles utilisés sont 

revus et/ou actualisés chaque année.  


