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Dès son origine, la Délégation régionale au numérique pour l’éducation s’est vu attribuée le 
champ de la formation des enseignants et des formateurs-concepteurs.

L’offre que nous enrichissons tous les ans en fonction de vos besoins et des situations qui 
l’exigent n’est possible que parce que l’équipe de la DRNE est composée de collaborateurs 
aux profils complémentaires (enseignants, formateurs, ingénieurs en formation…).

Nous sommes donc à l’écoute des enseignants et des formateurs-concepteurs qui œuvrent 
à nos côtés ainsi que des corps d’inspection qui nous partagent les besoins de leurs équipes 
respectives.

Le présent catalogue rassemble les actions de formation, tous types de modalités confon-
dues, pour l’année 2021-22.

Une démarche rigoureuse au service de la qualité de 
nos formations
Depuis plus de six ans, nous proposons aussi des formations hybrides ou tout à distance 
aux enseignants. Cette stratégie a pour objectif d’accompagner les enseignants dans l’ap-
propriation de cette modalité afin qu’ils en perçoivent les intérêts pour leurs élèves mais 
aussi pour l’évolution de leur métier.

Nous avons ainsi développé une expertise qui s’appuie sur une longue expérience. L’ingé-
nierie de formation à distance est au cœur de nos préoccupations et nos réflexions ont 
donné naissance à une démarche qualité, qui en mode agile, continue à s’affiner.

Cette démarche qualité est documentée pour permettre à chaque formateur-concepteur 
de concevoir et d’animer des formations réfléchies : en s’appuyant sur les attentes des par-
ticipants, en faisant évoluer leurs représentations (pour un meilleur ancrage des connais-
sances) à travers des débats et des activités qui ont du sens. Ces formations peuvent faire 
l’objet d’un bilan, d’une évaluation simple, voire double (à chaud puis à froid) en fonction 
des thématiques, quand cela est pertinent.

Nous vous souhaitons une excellente année de formation et plus largement de développe-
ment professionnel. Nous en profitons pour vous remercier bien sincèrement pour votre 
participation lors du recueil de vos besoins.

États Généraux du Numérique 
pour l’Éducation

1
2

3

5

4

Les États Généraux du Numérique pour l’Éducation ont eu pour finalité de dresser le pano-
rama des pratiques, valoriser les réussites et tirer tous les enseignements de la crise sani-
taire qui en accélérant les usages numériques, en aura révélé fortement tout à la fois les 
atouts et les limites.

Débats et retours expériences ont permis de faire émerger une vision partagée du numé-
rique pour l’éducation avec pour objectif la réussite de tous les élèves.

5 thématiques ont structuré les consultations, échanges et propositions :

Dans l’optique de prolonger la démarche des États Généraux, nous avons souhaité adosser 
notre offre de formations à ces thématiques. Ces thématiques sont étroitement imbri-
quées et ne s’excluent pas mutuellement.

Cette taxonomie, différente de 
celle retenue pour organiser le 
présent document, apporte un 
éclairage complémentaire. Aussi 
retrouverez-vous en pied de page 
de la fiche de chaque formation les 
principales thématiques auxquelles 
on peut l’associer.

1. Mettre en place de nouvelles formes de gouvernance 
et de nouveaux outils d’anticipation

2. Enseigner et apprendre le numérique et avec le numérique

3. Garantir un égal accès au numérique pour tous 
Lutter contre la fracture numérique

4. Travailler ensemble autrement et promouvoir une culture numé-
rique professionnelle commune

5. Favoriser le développement d’un numérique responsable et souverain

ÉDITO

Nathalie Bécoulet
Déléguée régionale 
au numérique pour l’éducation
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Un référentiel de compétences 
enseignant : le DigCompEdu

Dans l’attente de la publication du CRCN édu, la description des formations du présent 
catalogue est adossé au référentiel du DigCompÉdu. Ce dernier comprend six domaines de 
compétences différents avec un total de 22 compétences.

• Le domaine 1 se concentre sur l’environnement professionnel ;
• Le domaine 2 sur la recherche, la création et le partage de ressources numériques ;
• Le domaine 3 sur la gestion et l’orchestration de l’utilisation des outils numériques dans 

l’enseignement et l’apprentissage ;
• Le domaine 4 sur les outils et stratégies numériques pour améliorer l’évaluation ;
• Le domaine 5 sur l’utilisation des outils numériques pour autonomiser les apprenants ;
• Le domaine 6 sur la facilitation des compétences numériques des apprenants.

Les domaines 2 à 5 forment le noyau pédagogique du cadre. Ils détaillent les compétences 
que les éducateurs doivent posséder pour favoriser des stratégies d’apprentissage efficaces, 
inclusives et innovantes, à l’aide d’outils numériques.

Domaine 1
ENVIRONNEMENT 
PROFESSIONNEL

Domaine 2
RESSOURCES 
NUMÉRIQUES

Domaine 3
ENSEIGNER 
ET APPRENDRE

1.1 Communication 
organisationnelle
1.2 Collaboration 
professionnelle
1.3 Pratique réflexive
1.4 Développement 
professionnel continu 
numérique (DPC)

2.1 Sélection des 
ressources numériques
2.2 Créer et modifier des 
ressources numériques
2.3 Gérer, protéger 
et partager les ressources 
numériques

3.1 Enseignement
3.2 Conseils
3.3 Apprentissage 
collaboratif
3.4 Apprentissage 
auto-régulé

Domaine 4
ÉVALUATION

Domaine 5
AUTONOMISATION 
DES APPRENANTS

Domaine 6
DÉVELOPPER LES COM-
PÉTENCES NUMÉRIQUES 
DES APPRENANTS

4.1 Stratégies 
d’évaluation
4.2 Analyse des preuves
4.3 Rétroaction 
et planification

5.1 Accessibilité 
et inclusion
5.2 Différenciation 
et personnalisation
5.3 Engager activement 
les apprenants

6.1 Information et éduca-
tion aux médias
6.2 Communication 
et collaboration 
numériques
6.3 Création 
de contenu numérique
6.4. Utilisation 
responsable
6.5 Résolution de 
problèmes numériques
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1. DÉVELOPPER 
UNE CULTURE NUMÉRIQUE

Alors que le numérique devient un écosystème dans lequel nous évoluons au 
même titre que l’écosystème naturel, il importe d’acquérir une culture com-
mune. Celle-ci constitue une base essentielle pour développer des pratiques 
éducatives ou pédagogiques adaptées aux nouvelles habitudes d’accès à l’infor-
mation et l’ouverture vers de nouveaux champs disciplinaires. ...6

3. PRODUIRE 
DES RESSOURCES NUMÉRIQUES

Que ce soit simplement pour faciliter un geste quotidien, enrichir certaines acti-
vités ou même permettre des modalités pédagogiques originales, le numérique 
est devenu un outil familier de l’enseignant. ...32

5. ENSEIGNER
AVEC L’ENT ÉCLAT-BFC

L’Environnement Numérique de Travail ÉCLAT-BFC est largement déployé dans 
la région académique Bourgogne Franche-Comté. Pour accompagner son exploi-
tation pédagogique, retrouvez ici notre offre de formation. ...50

2. ENSEIGNER ET APPRENDRE 
AVEC LE NUMÉRIQUE

Avec l’introduction du numérique dans les classes, les pratiques pédagogiques 
ont évolué, donnant naissance à de nouvelles manières d’enseigner et d’ap-
prendre. Mettre en œuvre une pédagogie du numérique et appréhender le 
changement de posture qu’elle induit sont les deux principaux axes de cette 
thématique. Ses déclinaisons sont les suivantes : impulser, accompagner, conseil-
ler, expérimenter, utiliser des ressources numériques, développer des scénarios 
d’enseignement, proposer une veille technologique et pédagogique, analyser les 
nouveaux gestes pédagogiques et former le citoyen de demain. ...16

4. ÉDUQUER
À LA CITOYENNETÉ

Le numérique renferme un potentiel immense dans tous les domaines et en 
particulier ceux de l’apprentissage et de l’enseignement. Cependant pour per-
mettre aux outils numériques de révéler toutes leurs possibilités, il convient de 
s’entourer de garde-fous, non seulement pour s’inscrire dans le respect de la loi 
mais aussi pour protéger les enfants, de l’extérieur et parfois d’eux-mêmes. Cette 
thématique recouvre aussi bien des questions de protection de son identité 
numérique, d’esprit critique que de développement durable et d’hygiène numé-
rique en terme d’exposition au écran. ...44

6. WEBINAIRES
DE LA DRNE

Depuis deux ans, les enseignants se sont habitués à cette modalité. Elle permet 
de faire des focus sur des thématiques variées. Ces webinaires ne peuvent en 
aucun cas de substituer à des actions de formation plus longues et donc plus 
approfondies. ...56

SOMMAIRE



1. DÉVELOPPER
UNE CULTURE NUMÉRIQUE
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Exploiter en classe les potentialités offertes 
par l’édition numérique de l’Encyclopédie (ENCCRE)

La formation a pour objectif de répondre à la problématique suivante : Comment le 
patrimoine intellectuel que représentent les textes et illustrations de l’Encyclopédie 
peut-il être rendu accessible aux élèves grâce à l’ENCCRE pour enrichir leur culture 
scientifique et littéraire, faire émerger la notion de patrimoine riche, précieux, mé-
moire d’une histoire collective, et développer leur esprit critique ?

Cette formation vise à :
• Présenter l’Encyclopédie et son histoire.
• Présenter l’ENCCRE : le projet et ses ambitions, les fonctionnalités de 

navigation et de recherche de l’interface publique.
• Présenter des usages pédagogiques possibles de l’ENCCRE, notamment 

le parcours pédagogique proposé par l’Institut de France articulé autour 
de la problématique suivante : en quoi peut-on dire que l’Encyclopédie a 
été un combat pour la connaissance ?

• Proposer des activités interdisciplinaires autour de 3 ou 4 extraits choisis 
de l’Encyclopédie.

Modalité pédagogique : à distance (synchrone + asynchrone)

Durée de la formation : 6 heures 30 minutes

Compétences numériques visées :

Introduire une réflexion sur les espaces scolaires pour 
enrichir les pratiques pédagogiques

Après une matinée de travail en différents groupes à partir des 3 activités proposées 
dans le kit Archistart, il s’agira l’après-midi pour chacun des stagiaires de se plonger 
dans une réflexion sur ses pratiques pédagogiques afin de repenser l’organisation de 
sa salle de classe.

La formation vise à :
• Découvrir le kit Archistart.
• Repenser l’organisation de sa salle de classe.

Modalité pédagogique : hybride (2 heures à distance + 6 heures en présence)

Durée de la formation : 8 heures

Attention
Cette formation ne concerne que l’académie de Besançon.

Domaine 2
RESSOURCES NUMÉRIQUES

2.1 Sélection des ressources numériques
2.3 Gérer, protéger et partager les ressources numériques

Domaine 3
ENSEIGNER ET APPRENDRE

3.1 Enseignement
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Webinaire : quels outils numériques au service des 
EBEP ?

La notion d’EBEP (élèves à besoins éducatifs particuliers) recouvre une grande diver-
sité de situations (en situation de handicap, de difficulté scolaire…). 

Ce webinaire vise à :
• Expliquer qui sont les EBEP.
• Découvrir les obstacles rencontrés par les EBEP.
• Connaitre des points de vigilance pour limiter les difficultés.
• Découvrir des outils numériques pour accompagner et aider les EBEP.

Modalité pédagogique : à distance

Durée de la formation : 1 heure

Compétences numériques visées :

La reconnaissance ouverte en éducation 

Une grande part de nos apprentissages sont informels ou non formels et par consé-
quent invisibles. La reconnaissance ouverte avec les openbadges offre des possibili-
tés multiples dans l’éducation pour développer une pédagogie innovante, émanci-
patrice et bienveillante. 

Cette formation vise à :
• Définir les éléments de la reconnaissance.
• Caractériser différents usages possibles des badges.
• Construire et évaluer votre projet de reconnaissance.

Modalité pédagogique : à distance (synchrone + asynchrone)

Durée de la formation : 6 heures

Compétences numériques visées :

Domaine 3
ENSEIGNER ET APPRENDRE

3.1 Enseignement
3.2 Conseils
3.3 Apprentissage collaboratif
3.4 Apprentissage auto-régulé

Domaine 5
AUTONOMISATION DES APPRENANTS

5.2 Différenciation et personnalisation
5.3 Engager activement les apprenants

Domaine 5
AUTONOMISATION DES APPRENANTS

5.1 Accessibilité et inclusion
5.2 Différenciation et personnalisation
5.3 Engager activement les apprenants
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Repenser les espaces scolaires de son établissement en 
lien avec les outils numériques 

Cette formation vise à mener une réflexion sur les espaces pédagogiques afin de 
permettre aux acteurs des établissements scolaires (personnels enseignants et non 
enseignants, d’encadrement, élèves, parents...) d’inventer et de mettre en place des 
lieux d’éducation dans lesquels chacun pourra se sentir bien, s’épanouir, apprendre 
en toute sérénité. La démarche prendra en compte la réalité de terrain, mais aussi 
des exemples ; des avis d’experts et une méthodologie seront proposés. La formation 
s’appuiera sur l’utilisation de la boîte ArchiLab, qui est un outil d’aide à la co-concep-
tion d’aménagement des espaces pédagogiques.

Cette formation vise à :
• Découvrir les enjeux de la mise en place de nouveaux espaces scolaires 

(apports de la recherche).
• Réfléchir à l’impact des installations scolaires (salle de classe, couloirs, 

CDI, cour de récréation, foyers...) sur les pratiques pédagogiques, le 
climat scolaire et la vie quotidienne de l’élève.

• Découvrir et expérimenter la démarche de design thinking.
• Mettre en oeuvre une démarche créative et ludique afin de réaliser un 

projet d’aménagement d’espace scolaire (prototype, maquette).

Modalité pédagogique : hybride

Durée de la formation : 9 heures (6 heures en présentiel + 3 à distance)

Attention
Cette formation ne concerne que l’académie de Dijon.
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Votre projet pédagogique avec Minetest

L’académie de Dijon met à la disposition des enseignants un serveur dédié au jeu 
collaboratif et éducatif Minetest. Il peut être exploité dans diverses disciplines telles 
que le français, les sciences, la technologie ou encore les langues. Grâce à Minetest, 
de nombreuses compétences peuvent être travaillées : se repérer sur une carte, ap-
prendre à coopérer, se répartir des tâches, découvrir de nouvelles notions etc.

La formation vise à :
• Utiliser le logiciel Minetest pour développer des projets pédagogiques 

pour la classe ou des projets inter-classes.
• Découvrir le logiciel Minetest et exemples de projets existants.
• Initier à l’utilisation de Minetest. 
• Mode d’emploi pour la création d’un monde sur serveur académique.
• Réflexion autour des projets éducatifs des participants.

Modalité pédagogique : hybride

Durée de la formation :  8 heures

Compétences numériques visées :

Attention
Cette formation ne concerne que l’académie de Dijon.

S’initier à l’intelligence artificielle en pédagogie 

La formation « Initiation à l’intelligence artificielle en pédagogie » propose un par-
cours de connaissance sur l’intelligence artificielle appliqué à la pratique d’enseigne-
ment. Ce parcours, accessible en totale autonomie et à votre rythme, est jalonné de 
quiz et se conclut par la production d’une fiche d’activité pédagogique.
Le but de la présente formation n’est pas d’assurer la promotion de l’intelligence ar-
tificielle, ni de mettre en avant telle ou telle solution technique. Il est possible d’ap-
porter des connaissances de manière neutre et dépassionnée. Tout outil ou service 
créé par le genre humain est à son service et non l’inverse. 

Cette formation vise à :
• S’acculturer à l’intelligence artificielle (IA) et la démystifier. 
• Présenter des exemples d’usages et d’applications. 
• Comprendre les enjeux de l’IA en éducation et en particulier dans une 

approche pédagogique.

Modalité pédagogique : à distance (asynchrone, en autonomie)

Durée de la formation : 6 heures

Compétences numériques visées :
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Domaine 3
ENSEIGNER ET APPRENDRE

3.1 Enseignement
3.2 Conseils
3.3 Apprentissage collaboratif

Domaine 3
ENSEIGNER ET APPRENDRE

3.1 Enseignement
3.2 Conseils
3.3 Apprentissage collaboratif
3.4 Apprentissage auto-régulé

Domaine 4
ÉVALUATION

4.1 Stratégies d’évaluation
4.2 Analyse des preuves
4.3 Rétroaction et planification

Domaine 4
ÉVALUATION

4.1 Stratégies d’évaluation
4.2 Analyse des preuves
4.3 Rétroaction et planification



2. ENSEIGNER ET APPRENDRE
AVEC LE NUMÉRIQUE
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Accompagner les candidats au CAFFA 

Cette formation accompagne les candidats au certificat d’aptitude aux fonctions 
de formateur académique (CAFFA) dans l’ingénierie de formation incluant un volet 
distanciel et dans la découverte de services numériques utiles aux formateurs.

Classes inversées et différenciation pédagogique

La démarche des classes inversées se développe depuis de nombreuses années.
L’hétérogénéité des classes interroge sur la diversité des parcours à mettre en place. 
Les outils numériques peuvent aider à leur mise en œuvre ; cependant, certains ren-
contrent des difficultés parce qu’ils estiment ne pas avoir une maîtrise suffisante 
de ces outils. Il est pourtant possible de se lancer avec un nombre limité d’outils 
maîtrisés ! Cette formation propose une première approche du concept de classe 
inversée et d’autres notions associées comme la différenciation. Elle est destinée à 
des professeurs qui n’ont pas de maîtrise des outils numériques et qui souhaiteraient 
se familiariser avec des ressources existantes.

Cette formation vise à :
• Découvrir la classe inversée et comprendre en quoi elle constitue une 

modalité de différenciation pédagogique
• Connaître quelques apports théoriques sur les classes inversées
• S’interroger sur les manières d’optimiser les situations d’apprentissage
• Réfléchir sur la mise en activité des élèves en classe et sur le travail collaboratif
• Concevoir une séance en classe inversée (en pensant le travail à distance 

et le travail en classe)
• Élaborer un plan de travail pour différencier
• Connaître et prendre en main quelques outils qui rendent possible la 

classe inversée
• Créer une capsule vidéo

Modalité pédagogique : à distance (asynchrone)

Durée de la formation : 6 heures

Compétences numériques visées :

Cette formation prépare à l’obtention du CAFFA.

Modalité pédagogique : hybride (6 heures en présence + 3 heures à distance)

Durée de la formation : 9 heures

Compétences numériques visées :

Attention
Sur l’académie de Dijon, cette formation comporte une session pour les départements de la Côte d’Or, 
Saône-et-Loire, Yonne. Sur l’académie de Besançon, cette formation comporte une session académique.

Attention
Cette formation ne concerne que l’académie de Besançon.

Domaine 1
ENVIRONNEMENT PROFESSIONNEL

1.1 Communication organisationnelle
1.2 Collaboration professionnelle
1.3 Pratique réflexive
1.4 Développement professionnel continu numérique (DPC)

Domaine 3
ENSEIGNER ET APPRENDRE

3.1 Enseignement, 3.2 Conseils, 3.3 Apprentissage collaboratif, 3.4 Apprentissage 
auto-régulé

Domaine 5
AUTONOMISATION DES APPRENANTS

5.1 Accessibilité et inclusion, 5.2 Différenciation et personnalisation,  
5.3 Engager activement les apprenants
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Domaine 5
AUTONOMISATION DES APPRENANTS

5.1 Accessibilité et inclusion, 5.2 Différenciation et personnalisation
5.3 Engager activement les apprenants

Domaine 5
AUTONOMISATION DES APPRENANTS

5.1 Accessibilité et inclusion, 5.2 Différenciation et personnalisation
5.3 Engager activement les apprenants

Créer et animer un parcours pédagogique avec Moodle

L’ENT ÉCLAT-BFC dispose d’un Moodle intégré. Moodle est une plate-forme d’ap-
prentissage open source. L’enseignant crée le cours et y inscrit les élèves de son choix 
(classe, pédagogie différenciée). Le cours peut contenir des ressources (texte, image, 
vidéo, module externe), des activités d’apprentissage (chat, forum, devoir, travail 
collaboratif, dépôt de fichiers, …) et des évaluations. Des outils de suivi et d’évalua-
tion permettront à l’enseignant d’accompagner l’élève dans ses apprentissages et de 
l’évaluer à distance pour le faire progresser.

Découvrir les classes inversées

La démarche des classes inversées se développe depuis de nombreuses années. L’hé-
térogénéité des classes interroge sur la diversité des parcours à mettre en place. 
Les outils numériques peuvent aider à leur mise en œuvre ; cependant, certains re-
noncent des difficultés parce qu’ils estiment ne pas avoir une maîtrise suffisante 
de ces outils. Il est pourtant possible de se lancer avec un nombre limité d’outils 
maîtrisés ! Cette formation propose une première approche du concept de classe 
inversée et d’autres notions associées comme la différenciation. Elle est destinée à 
des professeurs qui n’ont pas de maîtrise des outils numériques et qui souhaiteraient 
se familiariser avec des ressources existantes permettant de s’initier aux pratiques de 
classe inversée et de différenciation.

La formation vise à :
• Découvrir l’environnement de Moodle
• Découvrir l’organisation du travail à distance
• Créer un cours avec Moodle
• Suivre les élèves
• Évaluer les élèves 

Modalité pédagogique : hybride (12 heures en présence, 3 heures à distance, 
asynchrone) 

Durée de la formation : 15 heures

Compétences numériques visées :

La formation vise à :
• Découvrir les classes inversées

Modalité pédagogique : hybride

Durée de la formation : 10 heures 30 minutes

Compétences numériques visées :En
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Attention
Sur l’académie de Dijon, cette formation comporte une session par département pour le ni-
veau 1, une session académique pour le niveau 2. Sur l’académie de Besançon, cette formation 
comporte une session académique.

Attention
Sur l’académie de Dijon, cette formation comporte une session dans les départements de Côte 
d’or, de Saône-et-Loire et de l’Yonne. Sur l’académie de Besançon, cette formation comporte 
une session académique.

Domaine 3
ENSEIGNER ET APPRENDRE

3.1 Enseignement, 3.2 Conseils, 3.3 Apprentissage collaboratif,  
3.4 Apprentissage auto-régulé

Domaine 3
ENSEIGNER ET APPRENDRE

3.1 Enseignement, 3.2 Conseils, 3.3 Apprentissage collaboratif,  
3.4 Apprentissage auto-régulé

Domaine 4
ÉVALUATION

4.1 Stratégies d’évaluation, 4.2 Analyse des preuves, 4.3 Rétroaction et planification

Domaine 4
ÉVALUATION

4.1 Stratégies d’évaluation, 4.2 Analyse des preuves, 4.3 Rétroaction et planification
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Évaluer les élèves avec le numérique pour les aider à 
progresser

L’évaluation se présente sous différentes formes pour atteindre différents objectifs.
L’enseignant est donc amené à se poser de nombreuses questions : comment l’éva-
luation que j’apporte aide les élèves à progresser ? quelle évolution est induite par 
le passage aux compétences ? quelles sont les conditions pour une évaluation utile 
? comment le numérique peut faire évoluer mes pratiques et fait progresser mes 
élèves ?… Que ce soit pour favoriser l’évaluation par les pairs, capitaliser les produc-
tions des élèves, analyser les traces ou mettre en place des évaluations à chaud, des 
outils numériques au service de l’évaluation des élèves sont nombreux.

Cette formation vise à :
• Découvrir des notions clés.
• Découvrir des outils numériques permettant la création de 

questionnaires d’évaluation, de découvertes, de révisions… (quizz, 
qcm,vrai/faux, questions ouvertes…).

• Utiliser des outils numériques adaptés pour réaliser des évaluations 
diagnostiques et accompagner le travail des élèves… (par ex : Socrative).

• Concevoir et mutualiser une ou plusieurs séquences pédagogiques.

Modalité pédagogique : à distance (synchrone + asynchrone)

Durée de la formation : 9 heures

Compétences numériques visées :

Faire coopérer les élèves : 
quels objectifs et quelles pratiques ?

Les interactions induites par les pratiques coopératives des élèves facilitent la com-
préhension et l’appropriation de nouvelles connaissances. 

Cette formation vise à :         
• Concevoir, organiser et mettre en œuvre des situations d’apprentissage 

proposant des activités de travail collaboratif en classe en utilisant des 
outils numériques.

• Identifier l’intérêt du travail collaboratif dans les apprentissages et les 
obstacles à sa mise en œuvre.

• Découvrir l’évaluation de productions coopératives.

Modalité pédagogique : à distance (synchrone + asynchrone)

Durée de la formation : 9 heures

Compétences numériques visées :
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Domaine 3
ENSEIGNER ET APPRENDRE

3.1 Enseignement
3.2 Conseils
3.3 Apprentissage collaboratif
3.4 Apprentissage auto-régulé

Domaine 3
ENSEIGNER ET APPRENDRE

3.1 Enseignement
3.2 Conseils
3.3 Apprentissage collaboratif
3.4 Apprentissage auto-régulé

Domaine 4
ÉVALUATION

4.1 Stratégies d’évaluation
4.2 Analyse des preuves
4.3 Rétroaction et planification

Domaine 5
AUTONOMISATION DES APPRENANTS

5.1 Accessibilité et inclusion
5.2 Différenciation et personnalisation
5.3 Engager activement les apprenants

Domaine 5
AUTONOMISATION DES APPRENANTS

5.1 Accessibilité et inclusion
5.2 Différenciation et personnalisation
5.3 Engager activement les apprenants
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Les apports de la psychologie cognitive 
pour une intégration réussie du numérique

La psychologie cognitive étudie les grandes fonctions psychologiques de l’être hu-
main : la mémoire, le langage, l’intelligence, le raisonnement, la résolution de pro-
blèmes, la perception ou encore l’attention.

Cette formation vise à :
• Vulgariser certaines théories de l’apprentissage au regard des dernières 

avancées en psychologie cognitive.
• Comprendre, à partir de là, comment optimiser l’intégration du 

numérique dans les classes.
• Connaître les limites du numérique dans certains contextes 

d’apprentissage.

Modalité pédagogique : à distance (synchrone + asynchrone)

Durée de la formation : 9 heures

Compétences numériques visées :

L’hybridation au service de la pédagogie

La continuité pédagogique a mis en avant la nécessité de repenser l’enseignement. 
Cette formation propose d’aborder l’enseignement en classe et hors classe, syn-
chrone et asynchrone en pointant les avantages et les inconvénients pour chaque 
type de situation. A travers des outils méthodologiques, nous nous concentrerons 
sur la scénarisation, élément-clé de l’hybridation.

Cette formation vise à appréhender :
• l’organisation de l’enseignement dans des modalités hybrides,
• les spécificités de l’hybridation,
• les questions à se poser,
• les enjeux de la scénarisation.

Modalité pédagogique : à distance (synchrone + asynchrone)

Durée de la formation : 9 heures

Compétences numériques visées :

Domaine 1
ENVIRONNEMENT PROFESSIONNEL

1.3 Pratique réflexive

Domaine 2
RESSOURCES NUMÉRIQUES

2.1 Sélection des ressources numériques
2.2 Créer et modifier des ressources numériques
2.3 Gérer, protéger et partager les ressources numériques

Domaine 2
RESSOURCES NUMÉRIQUES

2.2 Créer et modifier des ressources numériques

Domaine 3
ENSEIGNER ET APPRENDRE

3.1 Enseignement
3.2 Conseils
3.3 Apprentissage collaboratif
3.4 Apprentissage auto-régulé

Domaine 5
AUTONOMISATION DES APPRENANTS

5.1 Accessibilité et inclusion
5.2 Différenciation et personnalisation
5.3 Engager activement les apprenants
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Ludification des apprentissages et escape games

Cette formation a pour but de vous accompagner dans le développement de ces 
modalités pédagogiques afin de les intégrer dans une séquence pédagogique pour 
favoriser l’engagement des élèves et proposer des séquences pédagogiques où les 
élèves prennent plaisir à apprendre.

La formation vise à :
• Apporter des éléments théoriques.
• Découvrir les modalités d’un escape game.
• Vivre une expérience immersive.
• Découvrir les escape cards.
• Découvrir les modalités d’un escape game à distance.
• Découvrir comment créer un escape game avec les élèves.

Modalité pédagogique : hybride (12 heures en présence, 8 heures à distance)

Durée de la formation : 20 heures

Compétences numériques visées :

Domaine 3
ENSEIGNER ET APPRENDRE

3.1 Enseignement
3.2 Conseils
3.3 Apprentissage collaboratif
3.4 Apprentissage auto-régulé

Domaine 5
AUTONOMISATION DES APPRENANTS

5.2 Différenciation et personnalisation
5.3 Engager activement les apprenants
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Scénariser et animer une classe virtuelle 
(dans l’enseignement)

Cette formation est l’occasion d’aborder la classe virtuelle comme une réelle activité 
pédagogique qu’il faut scénariser, préparer et animer. La manipulation de l’ensemble 
les aspects techniques de la classe virtuelle permettra aux enseignants d’acquérir une 
bonne maîtrise de l’outil.

Cette formation vise :
• Maîtriser les aspects techniques de la classe virtuelle.
• Découvrir les potentialités et les enjeux pédagogiques.
• Scénariser une classe virtuelle
• nimer une classe virtuelle.

Modalité pédagogique : à distance (synchrone + asynchrone)

Durée de la formation : 5 heures

Compétences numériques visées :
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Mettre en œuvre le concept de différenciation pour 
répondre à la diversité des élèves

La différenciation est une pratique pédagogique qui permet de prendre en compte 
les besoins spécifiques des élèves et ainsi, de contribuer à leur réussite scolaire.

La formation vise à :
• Définir la notion de différenciation pédagogique
• S’interroger sur la mise en œuvre : différencier pour qui ? quand ? quoi ?
• Réfléchir à l’évaluation en contexte de différenciation pédagogique
• Étudier des exemples de pratiques 

Modalité pédagogique : à distance

Durée de la formation : 4 heures

Compétences numériques visées :

Domaine 3
ENSEIGNER ET APPRENDRE

3.1 Enseignement
3.2 Conseils
3.3 Apprentissage collaboratif
3.4 Apprentissage auto-régulé

Domaine 4
ÉVALUATION

4.1 Stratégies d’évaluation
4.2 Analyse des preuves
4.3 Rétroaction et planification

Domaine 5
AUTONOMISATION DES APPRENANTS

5.1 Accessibilité et inclusion
5.2 Différenciation et personnalisation
5.3 Engager activement les apprenants

Domaine 5
AUTONOMISATION DES APPRENANTS

5.1 Accessibilité et inclusion
5.2 Différenciation et personnalisation
5.3 Engager activement les apprenants
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Domaine 6
DÉVELOPPER LES COMPÉTENCES NUMÉRIQUES DES APPRENANTS

6.1 Information et éducation aux médias
6.2 Communication et collaboration numériques
6.3 Création de contenu numérique
6.4. Utilisation responsable
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Les pouvoirs de la parole

Partir d’un projet interdisciplinaire éprouvé «Les pouvoirs de la parole» (lettres/
philosophie/musique), pour se l’approprier et l’adapter à d’autres disciplines. Vous 
serez accompagné et suivi par un formateur pour la mise en place de votre projet 
au sein de votre établissement (collège ou lycée).

La formation vise à :
• Partir d’un projet interdisciplinaire éprouvé « les pouvoirs de la parole » 

(lettres/philosophie/musique), pour se l’approprier et l’adapter à d’autres 
disciplines. Vous serez accompagné et suivi par un formateur pour la 
mise en place de votre projet au sein de votre établissement (collège ou 
lycée).

Modalité pédagogique : en présence

Durée de la formation : 6 heures

Compétences numériques visées :

Attention
Cette formation ne concerne que l’académie de Besançon.

La création d’un podcast à partir de celui d’Édouard 
Baer sur France Inter

Faire créer un podcast aux élèves à partir du podcast de France Inter : « Les aven-
tures rocambolesques d’Édouard Baer et Jack Souvant ». Cette formation est trans-
versale et s’adresse à tous les enseignants quelle que soit leur discipline. En effet le 
projet est transposable tant en langue étrangère (anglais, espagnol, allemand, ita-
lien…) qu’en français, aux documentalistes ou en musique par exemple.

La formation vise à :
• Développer la créativité et favoriser l’imagination des élèves en créant un 

podcast 
• Apprendre les techniques d’enregistrement et de prise de son
• Repartir de la formation avec un kit d’outils numériques (notamment 

des sons, ambiances sonores, musiques utilisables pour la création d’un 
podcast).

• Apprendre à mettre en ligne le podcast créé. 

Modalité pédagogique : en présence 

Durée de la formation : 6 heures 

Compétences numériques visées :

Attention
Cette formation ne concerne que l’académie de Besançon.
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Domaine 2
RESSOURCES NUMÉRIQUES

2.1 Sélection des ressources numériques
2.2 Créer et modifier des ressources numériques
2.3 Gérer, protéger et partager les ressources numériques

Domaine 2
RESSOURCES NUMÉRIQUES

2.1 Sélection des ressources numériques
2.2 Créer et modifier des ressources numériques
2.3 Gérer, protéger et partager les ressources numériques

Domaine 3
ENSEIGNER ET APPRENDRE

3.1 Enseignement

Domaine 3
ENSEIGNER ET APPRENDRE

3.1 Enseignement
3.2 Conseils



3. PRODUIRE
DES RESSOURCES NUMÉRIQUES
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Captation vidéo : bases pour bien débuter

Cette formation vise à faire acquérir aux participants les bases techniques mais aussi 
théoriques pour bien commencer la prise d’image et de son avec les élèves. On abor-
dera à la fois les aspects matériels mais aussi pédagogiques pour faciliter la pratique 
de l’audiovisuel en classe avec et par les élèves.

Capter et diffuser des contenus avec OBS

Cette formation propose de découvrir les potentialités pédagogiques de la captation 
et de la diffusion vidéo (en direct ou en rediffusion) dans un contexte pédagogique.
Vous apprendrez dans cette formation à concevoir et réaliser une capsule vidéo 
simple ou complexe en tenant compte de votre environnement technique et répon-
dant à vos besoins pédagogiques.

La formation vise à :
• Découvrir les bases de l’enregistrement de vidéos
• S’initier aux différents type de prise de vues
• Aborder les différents types de réalisation (stop motion, fond vert ...)
• Acquérir quelques principes de base (bonnes pratiques)
• Manipuler différents outils (caméra, éclairage, prise de son, logiciel)
• Appréhender les notions de droit à l’image, droit d’auteur, licence et 

éthique.

Modalité pédagogique : hybride (6 heures en présence + 2 heures à distance)

Durée de la formation : 8 heures

Compétences numériques visées :

La formation vise à :
• Scénariser ses contenus
• Manipuler le logiciel de captation OBS
• Diffuser une vidéo (livestream ou rediffusion)
• Notions de droit et bonnes pratiques

Modalité pédagogique : tout à distance (asynchrone + synchrone)

Durée de la formation : 10 heures

Compétences numériques visées :Pr
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Attention
Cette formation ne concerne que l’académie de Dijon.

Domaine 2
RESSOURCES NUMÉRIQUES

2.1 Sélection des ressources numériques
2.2 Créer et modifier des ressources numériques
2.3 Gérer, protéger et partager les ressources numériques

Domaine 2
RESSOURCES NUMÉRIQUES

2.1 Sélection des ressources numériques
2.2 Créer et modifier des ressources numériques
2.3 Gérer, protéger et partager les ressources numériques
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Créer des présentations interactives

La création de contenus interactifs (exercices, diaporamas, images) en cohérence avec 
un objectif pédagogique, permet de varier ses pratiques pédagogiques et les ressources 
proposées aux élèves.

Cette formation propose de :
• Découvrir l’impact de l’interactivité sur les apprentissages,
• Mobiliser le numérique au service des apprentissages en diversifiant les 

parcours pédagogiques et les supports proposés aux élèves.

Modalité pédagogique : hybride (en présence + à distance)

Durée de la formation : 9 heures

Compétences numériques visées :

Créer et diffuser des vidéos pédagogiques

L’essor de la vidéo pédagogique est lié en partie à la pratique de classe inversée mais 
aussi à l’accessibilité des outils disponibles sur Internet (en ligne ou téléchargeables). 
Découvrir les potentialités de la vidéo interactive dans l’enseignement (pédagogie 
différenciée / classe inversée.
Créer des vidéos interactives permettant aux élèves de progresser à leurs rythmes 
(quizz intégrés à la vidéo ex : Edpuzzle).
Outils pour : filmer son écran, créer un diaporama et le convertir en vidéo, utiliser 
une application en ligne, photos récit…

Cette formation vise à :
• Acquérir une méthodologie pour la conception d’une vidéo.
• Découvrir les principes de base (bonnes pratiques).
• Prendre connaissance et/ou s’inspirer de quelques exemples d’usages .
• Manipuler différents types de logiciels/applications.
• Appréhender les notions de droit à l’image, droit d’auteur, licences et 

éthique.
• Apprendre à publier/diffuser des vidéos.

Modalité pédagogique : hybride (en présence + à distance)

Durée de la formation : 9 heures

Compétences numériques visées :

Attention
Sur l’académie de Dijon, cette formation comporte une session par département.
Sur l’académie de Besançon, cette formation comporte une session académique.

Attention
Sur l’académie de Dijon, cette formation comporte une session par département. 
Sur l’académie de Besançon, cette formation comporte une session académique.

Domaine 2
RESSOURCES NUMÉRIQUES

2.1 Sélection des ressources numériques
2.2 Créer et modifier des ressources numériques
2.3 Gérer, protéger et partager les ressources numériques

Domaine 2
RESSOURCES NUMÉRIQUES

2.1 Sélection des ressources numériques
2.2 Créer et modifier des ressources numériques
2.3 Gérer, protéger et partager les ressources numériques
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La créativité au service des apprentissages

Dans le milieu éducatif, la créativité peut s’avérer un moteur pour les apprentissages. 
Néanmoins, elle doit reposer sur la connaissance des processus et des connaissances 
sous-jacentes (émotions facilitatrices d’apprentissage, sentiment d’efficacité person-
nelle...).

Cette formation vise à :
• Définir la notion de sketchnoting (appelé aussi doodling)
• Découvrir les intérêts et les limites de cette technique de prise de notes 

visuelles
• Découvrir les bases du sketchnoting
• Découvrir d’autres outils qui favorisent la créativité
• Manipuler (exercices pour s’entraîner)
Remarque : il est inutile de savoir dessiner.

Modalité pédagogique : à distance (synchrone et asynchrone)

Durée de la formation : 9 heures

Compétences numériques visées :

Faire produire des ressources numériques aux élèves 
pour soutenir les apprentissages

Les enseignants demandent souvent aux élèves de réaliser une production, comme 
il en est fait référence dans les programmes. Que ce soit une production écrite ou 
orale (enregistrée), il convient d’accompagner les élèves car chaque type de création 
a un but précis et doit répondre à des règles précises (sur le fond et la forme).

La formation vise à :
• Comprendre l’utilité pédagogique de la réalisation de supports par les 

élèves
• Connaitre les apports de la production collective
• Construire des ressources de type diaporama, infographie et 

enregistrement oral

Modalité pédagogique : à distance (synchrone et asynchrones)

Durée de la formation : 9 heures

Compétences numériques visées :

Domaine 2
RESSOURCES NUMÉRIQUES

2.1 Sélection des ressources numériques
2.2 Créer et modifier des ressources numériques
2.3 Gérer, protéger et partager les ressources numériques

Domaine 3
ENSEIGNER ET APPRENDRE

3.1 Enseignement
3.2 Conseils
3.4 Apprentissage auto-régulé

Domaine 5
AUTONOMISATION DES APPRENANTS

5.2 Différenciation et personnalisation
5.3 Engager activement les apprenants

Domaine 6
DÉVELOPPER LES COMPÉTENCES NUMÉRIQUES DES APPRENANTS

6.2 Communication et collaboration numériques
6.3 Création de contenu numérique
6.4. Utilisation responsable
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Usages pédagogiques des cartes mentales

Les cartes mentales ou heuristiques sont des diagrammes pour représenter visuelle-
ment, par une arborescence et une hiérarchisation, des idées, des informations, des 
données. Les programmes de français (cycles 3 et 4), ainsi que de langues vivantes, 
de sciences de la vie et de la terre et de technologie (cycle 4) les mentionnent explici-
tement. Cet outil est également reconnu pour amener les élèves à réfléchir sur leurs 
stratégies d’apprentissage.

Cette formation vise à :
• Se familiariser avec les cartes mentales en tant qu’outil pédagogique
• Manipuler les logiciels et applications permettant d’en réaliser 

numériquement
• Accompagner la mise en œuvre de séquences pédagogiques

Modalité pédagogique : hybride (en présence + distance)

Durée de la formation : 6 à 10 heures

Compétences numériques visées

Médiatiser un cours avec Scenari

Les enseignants recherchent souvent des solutions pour faire évoluer leur pédagogie. 
L’une des possibilités est la médiatisation des cours avec SCENARI ; ce qui les rend 
interactifs, ludiques et faciles à gérer ou encore à publier.
SCENARI est une suite logicielle gratuite qui permet de créer des sites web, des présen-
tations, des diaporamas, des pdf, des documents odt, etc. à partir d’une seule source.

Cette formation vise à :
• Découvrir SCENARI et le modèle documentaire OPALE
• Connaitre les principes de vase de l’enseignement à distance
• Créer un cours avec SCENARI (textes, images, vidéos, exercices...)
• Grâce au modèle documentaire, tous les documents sont structurés de 

la même manière. La création du contenu s’effectue indépendamment 
de la mise en forme des supports finaux que l’on souhaite obtenir.

Modalité pédagogique : hybride (en présence + distance)

Durée de la formation : /

Compétences numériques visées :

Attention
Cette formation ne concerne que l’académie de Dijon.

Attention
Sur l’académie de Dijon, cette formation comporte une session par département. 
Sur l’académie de Besançon, cette formation comporte une session académique.

Domaine 3
ENSEIGNER ET APPRENDRE

3.1 Enseignement
3.3 Apprentissage collaboratif
3.4 Apprentissage auto-régulé

Domaine 5
AUTONOMISATION DES APPRENANTS

5.1 Accessibilité et inclusion
5.2 Différenciation et personnalisation
5.3 Engager activement les apprenants

Domaine 3
ENSEIGNER ET APPRENDRE

3.1 Enseignement
3.2 Conseils
3.4 Apprentissage auto-régulé

Domaine 5
AUTONOMISATION DES APPRENANTS

5.2 Différenciation et personnalisation
5.3 Engager activement les apprenants
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Usages pédagogiques d’une tablette - niveau expert - 
dpt 25

Les personnels de direction ainsi que les référents tablettes gèrent au sein du col-
lège l’achat ainsi que le déploiement des applications sur les iPads. Un accompa-
gnement sur les outils de gestion permet de favoriser l’autonomie et la réactivité 
de chaque équipe.

Usages pédagogiques d’une tablette - dpt 90

Les professeurs ont la possibilité d’être doté individuellement d’une tablette. Un 
accompagnement des enseignants dans les premiers pas de l’utilisation de ce ma-
tériel dans un cadre pédagogique se révèle indispensable afin de rassurer et d’en-
courager de bonnes pratiques.

La formation vise à :
• Comprendre les interactions entre le MDM (Mobile Device Manager) et 

l’ASM (Apple School Manager).
• Activer le compte ASM.
• Acheter une application.
• Déployer une application sur une tablette ou un chariot de tablette.
• Connaître les paramétrages de base du MDM.

Modalité pédagogique : classe virtuelle 

Durée de la formation : 3 heures (7 octobre 2021, 9h-12h) 

Compétences numériques visées :

La formation vise à :
• S’approprier la tablette ainsi que l’écosystème
• Réaliser des activités pédagogiques simples
• Favoriser la créativité dans les activités proposées aux élèves

Modalité pédagogique : en présence

Durée de la formation : 6 heures

Compétences numériques visées :

Attention
Cette formation ne concerne que le département du Doubs dans l’académie de Besançon.

Attention
Cette formation ne concerne que le départent du territoire de Belfort dans l’académie de Besançon.   

Domaine 2
RESSOURCES NUMÉRIQUES

2.1 Sélection des ressources numériques
2.2 Créer et modifier des ressources numériques

Domaine 2
RESSOURCES NUMÉRIQUES

2.1 Sélection des ressources numériques
2.2 Créer et modifier des ressources numériques
2.3 Gérer, protéger et partager les ressources numériques

Domaine 3
ENSEIGNER ET APPRENDRE

3.1 Enseignement   

Domaine 4
ÉVALUATION

4.1 Stratégies d’évaluation
4.2 Analyse des preuves
4.3 Rétroaction et planification



4. ÉDUQUER
À LA CITOYENNETÉ
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Rechercher de l’information aujourd’hui : nouvelles 
pratiques et nouvelle pédagogie

Aujourd’hui, l’information n’est plus une rareté et y accéder n’est plus un souci. 
Néanmoins, l’information que l’on nous propose est-elle celle dont on a besoin, ou 
celle que les algorithmes choisissent pour répondre à nos besoins profilés ? Face à 
cette question, il devient urgent de remettre au cœur de la problématique d’accès 
à l’information.

La formation vise à :
• Définir les enjeux de la recherche d’information
• Éclaircir les notions de «besoin d’information» et de «pertinence»
• Comprendre les mécanismes des algorithmes
• Comprendre les habitudes d’accès à l’information des adolescents

Modalité pédagogique : hybride (en présence + distance)

Durée de la formation : 9 heures

Compétences numériques visées :

Sur Internet, les images parlent

Cette formation vise à construire seul ou collectivement des situations pédagogiques 
pour déconstruire les images / construire un regard critique sur les images.

La formation vise à :
• À construire seul ou collectivement des situations pédagogiques pour 

déconstruire les images / construire un regard critique sur les images :
• Présenter les pratiques des adolescents / applis utilisées (selfies, tags, 

Snapchat…) : image de soi, image des autres
• Définir l’identité numérique + l’e-réputation
• Présenter les signes d’un malaise lié à son identité en ligne
• Comment aborder la question de l’identité numérique avec les élèves ?
• Qu’est-ce que le droit à l’image et le droit d’auteur ?
• Comment respecter ces droits (exception pédagogique et autres 

situations) ?
• Trouver des images libres de droits
• Appréhender les images qui ne sont pas neutres (sémiotique)

Modalité pédagogique : hybride (en présence + distance)

Durée de la formation : /

Compétences numériques visées :

Attention
Cette formation ne concerne que  l’académie de Dijon.

Attention
Cette formation ne concerne que les départements Côte d’Or et l’Yonne de l’académie de Dijon.

Domaine 1
ENVIRONNEMENT PROFESSIONNEL

1.4 Développement professionnel continu numérique (DPC)

Domaine 6
DÉVELOPPER LES COMPÉTENCES NUMÉRIQUES DES APPRENANTS

6.1 Information et éducation aux médias

Domaine 6
DÉVELOPPER LES COMPÉTENCES NUMÉRIQUES DES APPRENANTS

6.1 Information et éducation aux médias
6.2 Communication et collaboration numériques
6.3 Création de contenu numérique
6.4. Utilisation responsable
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Domaine 6
DÉVELOPPER LES COMPÉTENCES NUMÉRIQUES DES APPRENANTS

6.1 Information et éducation aux médias
6.2 Communication et collaboration numériques
6.3 Création de contenu numérique
6.4. Utilisation responsable
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Théories du complot

Les élèves sont de plus en plus confrontés et attirés par les théories du complot. 
Les enseignants doivent les aider à adopter une démarche plus critique dans leurs 
recherches d’information.

Usages et prévention autour des réseaux sociaux

La question des réseaux sociaux et de leurs usages dans l’enseignement se pose ré-
gulièrement et interroge sur leurs apports mais aussi les risques qui y sont liés.

La formation vise à :
• Concevoir une séquence pédagogique dans sa discipline ou une situation 

d’apprentissage dans le cadre d’un enseignement pluridisciplinaire où ces 
processus sont mis en œuvre et analysés par les élèves. Elle aborde les 
points  suivants :

• Comprendre les mécanismes d’information et de désinformation, 
rumeur, théorie du complot et hoax

• Connaître les processus de publication et d’accès aux informations sur 
internet

• Comprendre les pratiques informationnelles des élèves
• Connaître les mécanismes de construction des théories complotistes
• Analyser les processus cognitifs à l’œuvre lors d’un raisonnement et les 

biais induits
• En analyser les conséquences sur l’accès aux informations sur internet
• Connaître les ressources permettant de s’outiller sur cette question.

Modalité pédagogique : hybride (en présence + distance)

Durée de la formation : 9 heures

Compétences numériques visées :

La formation vise à :
• Définir un vocabulaire commun : médias sociaux, réseaux sociaux, autres 

notions associées (identité numérique, traces numériques, e-réputation…) 
• Comprendre les élèves d’aujourd’hui.
• Identifier les usages pédagogiques possibles.
• Repérer des points de vigilance pour développer les usages dans sa classe 
• Définir les plus-values et les limites des réseaux sociaux dans 

l’enseignement.
• Définir le BYOD (Bring Your Own Device).
• Définir les dérapages possibles.

Modalité pédagogique : hybrides

Durée de la formation : 9 heures

Compétences numériques visées :

Attention
Cette formation concerne les départements de Côte d’Or, Nièvre, Saône-et-Loire et Yonne de 
l’académie de Dijon.

Attention
Cette formation ne concerne que les départements de Côte d’Or et Saône-et-Loire de 

l’académie de Dijon.

Domaine 2
RESSOURCES NUMÉRIQUES

2.1 Sélection des ressources numériques
2.2 Créer et modifier des ressources numériques
2.3 Gérer, protéger et partager les ressources numériquesDomaine 2

RESSOURCES NUMÉRIQUES

2.1 Sélection des ressources numériques
2.2 Créer et modifier des ressources numériques
2.3 Gérer, protéger et partager les ressources numériques



5. ENSEIGNER
AVEC L’ENT ÉCLAT-BFC
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Usages pédagogiques de l’ENT ÉCLAT-BFC

L’espace numérique de travail offre un cadre de confiance dans lequel chaque en-
seignant peut développer des activités avec ses élèves et ses collègues, et de ma-
nière plus large, avec la communauté éducative.

La formation vise à :
• Découvrir l’environnement du nouvel ENT interacadémique 
• Prendre connaissance de toutes les possibilités pédagogiques
• Manipuler à travers différents scénarios

Modalité pédagogique : hybride (en présence + à distance) 

Durée de la formation : 11 heures 

Compétences numériques visées :
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Développer le travail collaboratif 
en s’appuyant sur ÉCLAT-BFC

L’environnement numérique de travail permet de nombreuses possibilités en terme 
de pratiques pédagogiques.

La formation vise à :
• Découvrir les différentes fonctionnalités de l’ENT Eclat-BFC permettant 

de développer le travail collaboratif
• Découvrir quelques exemples concrets de mise en œuvre

Modalité pédagogique : à distance (asynchrone)

Durée de la formation : 2 heures

Compétences numériques visées :
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Attention
Sur l’académie de Dijon, cette formation comporte une session par département. Sur l’acadé-
mie de Besançon, cette formation comporte une session académique.

Domaine 3
ENSEIGNER ET APPRENDRE

3.1 Enseignement

Domaine 5
AUTONOMISATION DES APPRENANTS

5.2 Différenciation et personnalisation
5.3 Engager activement les apprenants

Domaine 6
DÉVELOPPER LES COMPÉTENCES NUMÉRIQUES DES APPRENANTS

6.3 Création de contenu numérique
6.4. Utilisation responsable
6.5 Résolution de problèmes numériques

Domaine 3
ENSEIGNER ET APPRENDRE

3.1 Enseignement
3.2 Conseils
3.3 Apprentissage collaboratif
3.4 Apprentissage auto-régulé

Domaine 5
AUTONOMISATION DES APPRENANTS

5.2 Différenciation et personnalisation
5.3 Engager activement les apprenants

Domaine 6
DÉVELOPPER LES COMPÉTENCES NUMÉRIQUES DES APPRENANTS

6.5 Résolution de problèmes numériques
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Webinaire : évaluer par compétence avec l’ENT ÉCLAT-BFC

Depuis de nombreuses années, l’évaluation par compétences est utilisée par les 
enseignants, répondant ainsi à une directive des programmes.
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FC La formation vise à :
• Comprendre les enjeux de l’évaluation par compétences.
• Comprendre les effets attendus sur les élèves et leur progression (droit à 

l’erreur, soutenir la motivation, valoriser les progrès…).

Modalité pédagogique : à distance (classe virtuelle)

Durée de la formation : 1 heure

Compétences numériques visées :

Domaine 3
ENSEIGNER ET APPRENDRE

3.1 Enseignement

Domaine 4
ÉVALUATION

4.1 Stratégies d’évaluation
4.2 Analyse des preuves
4.3 Rétroaction et planification

Domaine 5
AUTONOMISATION DES APPRENANTS

5.2 Différenciation et personnalisation
5.3 Engager activement les apprenants



6. WEBINAIRES
DE LA DRNE
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Pix et CRCN

PIX est la plateforme de développement et d’évaluation des compétences numé-
riques des élèves (à partir de la 5ème). Depuis la rentrée 2021, la certification PIX est 
obligatoire pour les élèves de troisième et de terminale.

 � Pix et CRCN
PIX est l’outil d’évaluation du CRCN qui détaille les 5 domaines et les 16 compé-
tences visées.

Ce webinaire s’adresse aux enseignants et aux chefs d’établissement, et plus large-
ment, à toute personne impliquée dans la mise en œuvre de PIX au sein des établis-
sements.

Ce webinaire vise à :

• Présenter le référentiel de compétence numérique.
• Présenter son outil d’évaluation et de certification Pix.

 � Pix certif
Pix Certif permet de valoriser les compétences numériques développées par l’ob-
tention d’une certification. Ce webinaire s’adresse plus particulièrement aux admi-
nistrateurs de PIX dans les établissements.

Ce webinaire vise à :

• Découvrir Pix-certif.
• Apprendre comment créer des sessions de certifications.
• Connaître le « cahier des charges » et les points de vigilance.

 � Pix orga
Les établissements disposent d’une plateforme pour accompagner les élèves dans 
leur appropriation de PIX. Pour cela, ils mettent à leur disposition des parcours 
pré-paramétrés en vue de les tester et de les évaluer. Ce webinaire s’adresse plus 
particulièrement aux enseignants qui désirent s’impliquer dans PIX. 

Ce webinaire vise à :

• Découvrir la plateforme Pix-Orga.
• Connaître les procédures de bases (membres équipe, import élèves…).
• Apprendre à créer une campagne.
• Savoir comment assurer le suivi des élèves.

Le numérique avec et pour les élèves

 � Créer une ressource numérique en tenant compte de la charge 
cognitive

Le numérique a facilité la conception de ressources numériques éducatives ; néan-
moins, il faut veiller à ce que ces ressources ne constituent pas un obstacle aux ap-
prentissages de par la quantité d’informations qu’elles représentent. C’est l’un des 
concepts de la théorie de la charge cognitive qui a été développée par John Sweller, 
un chercheur en psychologie de l’éducation. André Tricot, professeur de psycholo-
gie, a ensuite repris cette théorie dans certains de ses travaux.

Ce webinaire vise à :

• Définir la notion de charge cognitive.
• Comprendre les points de vigilance sur lesquels il faut s’appuyer pour concevoir 

une ressource : présentation et quantité d’information, lien avec la mémoire ou 
l’attention, etc.

 � Connaître les plateformes de ressources de type Éduthèque ou 
BRNE

Le numérique permet d’enrichir et de diversifier les approches pédagogiques. Pour 
cela, les enseignants disposent de plateformes où puiser des ressources numériques 
éducatives pour toutes disciplines.

Ce webinaire vise à :

• Connaitre les BRNE (banques de ressources) et Eduthèque.
• Découvrir quelques exemples d’usages possibles.
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 � Les neuromythes et biais cognitifs les plus répandus dans 
l’enseignement

Il n’est pas rare de constater que chez les enseignants, comme chez d’autres, que 
certaines fausses croyances perdurent.

Ce webinaire vise à :

• Donner une définition des termes clés.
• Déconstruire les principaux neuromythes.
• Prendre conscience des biais cognitifs auxquels chaque personne peut être 

confronter de manière inconsciente.

 � Développer l’autonomie de l’élève avec les usages du numérique
Ce webinaire reprend les principaux éléments d’une pédagogie de l’autonomie et 
présente les ressources numériques à la disposition de l’enseignant pour la mettre 
en œuvre.

Ce webinaire vise à :

• S’approprier les fondamentaux d’une pédagogie de l’autonomie
• Découvrir les outils numériques à disposition pour sa mise en œuvre
• Sélectionner les outils et les ressources les plus pertinents en fonction des situa-

tions, des besoins et des objectifs 

 � L’enseignement à distance : enjeux, opportunités et points de vigi-
lance

La crise sanitaire a conduit les enseignants à se tourner vers l’enseignement à distance.

Ce webinaire vise à :

• Définir l’enseignement à distance.
• Donner les enjeux qui y sont liés.
• Montrer les opportunités que l’enseignement à distance peut offrir.
• Préciser les principaux points de vigilance qu’il faut comprendre pour mieux 

mettre en œuvre l’enseignement à distance.

 � La coopération entre élèves
Nombreux sont les enseignants à favoriser les pratiques coopératives de leurs 
élèves.

Ce webinaire vise à :

• Définir la notion de coopération.
• Préciser les différentes formes de situations coopératives.
• Donner des exemples de situations ou les élèves coopèrent (en EMC durant des 

conseils d’élèves...).
• Ce webinaire s’appuiera essentiellement sur les travaux de Sylvain Connac.
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 � Le numérique pour faciliter l’évaluation entre pairs
Applicable à toutes les disciplines, l’évaluation par les pairs peut être utilisée pen-
dant le cours ou à distance.

Ce webinaire vise à :

• Définir le concept d’évaluation par les pairs.
• Préciser les intérêts pédagogiques de cette démarche.
• Expliquer les principes de base de sa mise en œuvre.

 � Usages raisonnés du numérique
Le numérique occupe une place prépondérante dans nos vies personnelles comme 
nos vies professionnelles. Si son utilité n’est plus à démontrer, son impact sur l’envi-
ronnement doit questionner nos pratiques. 

Ce webinaire vise à :

• Définir les notions essentielles (pollution numérique, sobriété numérique…)
• Comprendre les enjeux.
• Donner quelques exemples de situations pédagogiques pour sensibiliser les 

élèves.

 � Utiliser le numérique pour développer les compétences orales
Loin d’être naturelles, les compétences autour de l’oral nécessitent un apprentis-
sage.

Ce webinaire vise à :

• Identifier les différentes formes de l’oral.
• Mettre en place des stratégies d’apprentissage.
• Développer des compétences.
• Utiliser des outils.
• Éviter les pièges.
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Le numérique au féminin

La DRNE donne la parole aux femmes qui travaillent ou participent au développe-
ment du numérique. Quatre webinaires seront proposés cette année autour d’au-
tant de thématiques.

Webinaires de la recherche

La DRNE donne la parole à des chercheurs, experts et enseignants-chercheurs.

 � Les neurosciences éducatives
Pascale Toscani est titulaire d’un doctorat en psychologie cognitive. Elle a la respon-
sabilité du GRENE.MONDE. Le GRENE est une unité de recherche en neurosciences 
éducatives dont l’objectif est de faire de la transposition didactique pour la classe, 
à partir des recherches neuroscientifiques. Elle est aussi chercheure associée au 
LIRDEF (Laboratoire Interdisciplinaire de Recherche en Didactique, Éducation et 
Formation) à l’Université de Montpellier.

 � Hybridation des formations et ses différentes déclinaisons : modèle 
Hy-Sup pour conception et analyse

Daniel Peraya est professeur à TECFA, l’unité des technologies éducatives de la 
Faculté de psychologie et des sciences de l’éducation de l’Université de Genève. Il 
est responsable d’un Master en technologie de l’apprentissage et de la formation 
(Maltt). Ses domaines d’enseignement et de recherche sont les dispositifs de com-
munication et de formation médiatisées, les dispositifs de formation entièrement 
ou partiellement à distance et plus généralement l’intégration des TICE dans les 
pratiques d’enseignement supérieur et universitaire.

 � Sobriété numérique et éducation
Frédéric Bordage est un spécialiste français du numérique responsable, expert indé-
pendant, auteur et conférencier, il a créé en 2004 la communauté GreenIT.fr consa-
crée à l’informatique durable.

 � L’autorégulation des apprentissages

Laurent Cosnefroy, Professeur des universités émérite chez École normale supé-
rieure de Lyon
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Produire des ressources numériques

Captation vidéo : bases pour bien débuter

Capter et diffuser des contenus avec OBS

Créer des présentations interactives l

Créer et diffuser des vidéos pédagogiques l

Faire produire des ressources numériques aux élèves pour 
soutenir les apprentissages l

La créativité au service des apprentissages l

Médiatiser un cours avec Scenari

Usages pédagogiques des cartes mentales l

Usages pédagogiques d'une tablette - niveau expert - dpt 25 l

Usages pédagogiques d'une tablette - niveau expert - dpt 90 l

Éduquer à la citoyenneté

Rechercher de l'information aujourd'hui : nouvelles pratiques 
et nouvelle pédagogie l

Sur Internet, les images parlent l

Théories du complot l

Usages et prévention autour des réseaux sociaux

Environnement numérique de travail

Développer le travail collaboratif en s’appuyant sur ÉCLAT-
BFC (Webinaire) l

Usages pédagogiques de l’ENT ÉCLAT-BFC l

Webinaire : évaluer par compétence avec l’ENT ÉCLAT-BFC l

Webinaires de la DRNE

Pix et CRCN l

Le numérique au féminin l

Webinaire de la recherche l

Le numérique avec et pour les élèves l
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Développer une culture numérique

Exploiter en classe les potentialités offertes par l’édition nu-
mérique de l’Encyclopédie (ENCCRE) l

Introduire une réflexion sur les espaces scolaires pour enrichir 
les pratiques pédagogiques l

La reconnaissance ouverte en éducation l

Les outils numériques au service des élèves à besoins éduca-
tifs particuliers l

Repenser les espaces scolaires de son établissement en lien 
avec les outils numériques l

S'initier à l’intelligence artificielle en pédagogie l

Votre projet pédagogique avec Minetest

Enseigner et apprendre avec le numérique

Accompagner les candidats au CAFFA l

Classes inversées et différenciation pédagogique l

Créer et animer un parcours pédagogique avec Moodle l

Découvrir les classes inversées l

Evaluer les élèves avec le numérique pour les aider à progres-
ser l

Faire coopérer les élèves : quels objectifs et quelles pratiques ? l

L’hybridation au service de la pédagogie l

Les apports de la psychologie cognitive pour une intégration 
réussie du numérique l

Ludification des apprentissages et escape games l

Mettre en œuvre le concept de différenciation pour ré-
pondre à la diversité des élèves l

Scénariser et animer une classe virtuelle (dans l'enseigne-
ment) l

La création d'un podcast à partir de celui d'Edouard Baer sur 
France Inter l

Les pouvoirs de la parole l

Synthèse de l’offre 



Délégation régionale
au numérique pour l’éducation
Région académique Bourgogne-Franche-Comté

Site de Besançon
45, avenue Carnot
25030 Besançon cedex
Tél : 03 81 65 73 81

Site de Dijon
2G, rue du Général Delaborde BP 81921
21019 Dijon cedex
Tél : 03 80 44 88 66

Permanence téléphonique
Tél : 06 76 62 71 52
Mél : ce.drne@region-academique-bourgogne-franche-comte.fr


