
   

 
 

 

 
 

 

A la demande des administrateurs de Formiris Normandie, représentants des organisations syndicales de maîtres, 
des organisations professionnelles de chefs d’établissement et de la tutelle de l’Enseignement Catholique, est mis 

en place en 2021/2022 un dispositif régional autour du numérique éducatif . 

 
Ce dispositif prend en compte les éléments de cadrage institutionnels suivants : 

 

 
 

Ce dispositif pluriannuel (3 ans), coordonné par l’Isfec Normandie en partenariat avec Canopé, articule la mise en 
place de plusieurs formations complémentaires visant trois publics : 

 
Cette affiche décrit ci-dessous la formation des enseignants pour permettre les inscriptions. Les 

informations concernant la formation des référents numériques et des chefs d’établissement vous 
parviendront dans les semaines qui viennent. 
 

La loi sur la refondation de l'école 
du MEN et les recommandations 

du Secrétariat Général de 
l'Enseignement Catholique

Les priorités de Formiris 
Normandie

Les rapports de la Cour des 
Comptes et du CESE

• Visant à développer les dimensions
inclusive, pédagogique, culturelle,
éducative, organisationnelle de
l’ancrage du numérique dans les
établissements.

• Visant à promouvoir de nouvelles
formes de formation (FOAD, MOOC,
Learning Labs, réseaux disciplinaires,
communautés de pratiques,
numérique éducatif…)

• Visant la mise en place d’un socle
numérique de base dans les
établissements, d’un plan de continuité
pédagogique et d’un volet formation
pour les enseignants.
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• Aider les chefs 
d'établissement  
à ancrer le 
numérique dans 
la gouvernance 
de 
l’établissement
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• Réaffirmer la 
place des 
référents 
numériques dans 
les établissements 
pour 
accompagner les 
équipes
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• Permettre à tous 
les enseignants 
d’accéder à des 
ressources sur les 
usages 
pédagogiques du 
numérique selon 
leur parcours 
d’appropriation

NUMERIQUE EDUCATIF 
 

 

 

 

OFFRE REGIONALE 
                 2021/2022 



DISPOSITIF DE FORMATION HYBRIDE A DESTINATION DES ENSEIGNANTS 
(Chaque enseignant s’inscrit au SPOC plus un atelier Canopé de proximité) 

 

Objectifs pédagogiques généraux 
En lien avec la compétence 9 du référentiel de compétences des enseignants 

● Développer un ensemble d’aptitudes relatives à une utilisation confiante, critique et créative du 

numérique pour servir des objectifs liés à l’apprentissage des élèves.  
● Développer son autonomie dans l’utilisation du numérique. 

● Savoir intégrer les évolutions et innovations technologiques dans sa pratique de classe 

DISTANCIEL ASYNCHRONE de 6 à 12h : Le SPOC « les communs du numérique pour l’enseignement » 
 

Contenus 
La formation en ligne “Les communs du numérique pour l’enseignement” présente des activités numériques pouvant être 
conduites dans la classe. S’appuyant sur dix exemples concrets, elle fournit des méthodes et des outils aux enseignants pour 
construire leurs propres projets numériques. 
 
Les communs du numérique pour l’enseignement est une formation en ligne prenant la forme d’un SPOC (Small Private 
Online Course). 
A travers des études de cas, la formation invite l’enseignant à imaginer des méthodes et des outils pour élaborer ses propres  
projets, puis les partager autour de lui. Il devient ainsi capable de transformer sa pratique pédagogique sans être 
nécessairement un spécialiste, en trouvant des solutions, en partageant son expérience et ses outils et en faisant part de ses 
difficultés. 
Ouverte à un groupe restreint, elle permettra plus d’interactivité entre les participants et avec l’équipe des formateurs. 
 
Déroulement 
La formation présente des activités numériques pouvant être conduites dans la classe. Le parti pris n’est pas de faire un éta t 
des lieux des théories sur l’innovation et le numérique, mais de s’appuyer sur des exemples concrets de projets d’innovation 
numérique mis en œuvre par des enseignants. Par exemple : la réalisation d’un livre numérique sonore avec des élèves de 
petite section de maternelle ou la participation de collégiens à un escape game sur les sciences physiques. 
 
Moyens pédagogiques, techniques et d’encadrement 
Ce SPOC est composé de modules d’apprentissage vidéo, visuels, sonores et textuels (retours  d’expériences d’enseignants 
en vidéo, films d’activités dans les classes, analyses  d’experts en vidéo ou en podcasts, articles scientifiques à lire), de 
modules d’évaluation formative et sommative, ainsi que d’un forum. 
La formation est essentiellement asynchrone. 
Des visioconférences hebdomadaires en direct avec les animateurs (enseignants formateurs normands des 1er et 2nd 
degrés ayant participé aux précédentes sessions du SPOC) viennent ponctuer la formation  
 

PRESENTIEL : Les ateliers CANOPE 
Contenus 
Démonstration 
Ateliers d’expérimentation de chacun des outils / modalités  
Mise en projet 
Réseau de pratiques collaboratives 

Moyens pédagogiques, techniques et d’encadrement 
Quatre sessions de 3 heures au choix (en lien avec les parcours du SPOC) démultipliés dans les six ateliers Canopé normands 
(Caen, St Lô, Alençon, Evreux, Le Havre, Mont Saint Aignan) 
 

 
 
 Details de la formation et inscription sur le portail http://www.formiris.org 

 

Inscrivez-vous avant le 02/05/2022  
au SPOC - code : 59586332 

ET 
À votre atelier Canopé de proximité 

Caen : code 59586366       Evreux : code 51254012 
St Lô : code 51255086      Le Havre : code 51255095 
Alençon : code 51253960     Mont St Aignan :  code 59586350 
 

Pour toute question concernant ce dispositif, contactez Patrick Karcz au 02 31 94 05 59 

http://www.formiris.org/
https://www.formiris.org/formation/59586332
https://www.formiris.org/formation/59586366
https://www.formiris.org/formation/51254012
https://www.formiris.org/formation/51255086
https://www.formiris.org/formation/51255095
https://www.formiris.org/formation/51253960
https://www.formiris.org/formation/59586350

