
 (création de ses propres vidéos à partir de son écran)

partagés.  

Mise en situation pratique avec travail concret. 

Intérêts de la solution GOOGLE 

validées comme fonctionnant. (serious games, méthodes liées à l'apprentissage de type DNL  

ou du travail en autonomie

pluridisciplinaires

ATELIERS - FORUM D'ÉCHANGE DES PRATIQUES PÉDAGOGIQUES

rattraper le retard de certains élèves. L'équipe pédagogique essaye d'impliquer les parents dans le 

suivi de l'élève en mettant en place des rencontres conviviales.

13

Engager une pédagogique de projet au sein d'une équipe enseignante

Que ce soit pour motiver une classe, pour permettre la réalisation d'un projet nécessitant de 

multiples compétences, pour répondre à des objectifs ministériels (TPE, AP, EDEX…), le besoin,

l'envie ou la nécessité de travailler ensemble est indispensable. Ce n'est pas toujours simple pour
des collègues qui travaillent différemment, avec des méthodes et des objectifs différents de se 

retrouver autour d' un projet. Comment dépasser ces difficultés ? Qu'est ce qui peut aider à la

réussite d'un tel projet ? Présentation d'exemples et/ou réflexion sur la faisabilité de projets

11
Travailler en îlot / mosaïque avec une répartition des rôles des élèves

Mettre la classe au travail en petits groupes, pour une pédagogie différenciée, de la remédiation

12
sur la maîtrise ou non des compétences du référentiel. Des cours de soutien sont prévus pour 

10

Pratiques créatives pour dynamiser la classe

Présentation et mise en activité autour de pratiques créatives découvertes dans le cadre des stages 

en Angleterre (KA1). Mise en pratique immédiate et réflexion sur les différentes utilisations

possibles dans les différentes matières. Présentation de pratiques testées et utilisées, 

qui peuvent être utilisées DANS UN AUTRE CONTEXTE que la DNL

1. Améliorer la relation avec les élèves et les parents     2. Suivi des compétences

Il s'agit de montrer l'expérimentation réalisée actuellement en 2nde BAC PRO Commerce pour la 

partie professionnelle. Les élèves ne peuvent travailler que s'ils sont bien dans la classe et qu'ils

ont un projet professionnel bien défini. Pour cela les cours ne vont commencer qu'après des tests 

métacognitifs et une bonne connaissance du futur métier. Chaque trimestre un bilan est réalisé 

9

Evaluer positivement

Brève introduction : "Pourquoi le choix de cette thématique ?"

1. Le constat : des élèves pour qui, bien souvent, la mauvaise note est "une fatalité", ce qui a

un impact sur leur manque de motivation

2. L'évaluation positive, un moyen de redonner à l'évaluation une véritable place dans l'acquisition

des compétences

3. Les pistes… Quelques idées concrètes

4. Quels bénéfices en attendre ?  Pour l'élève, mais aussi pour l'enseignant

5. Conclusion - Echanges avec les collègues présents

8
Utiliser le Tableau Numérique Interactif (TNI) pour favoriser la participation des élèves en classe

 (ou pas).    Pour cela on présentera les nombreux atouts de  Ed Puzzle  (importation de vidéos dans 

"une bibliothèque" classe et personnalisation en ajoutant des questions)  et Screen cast

5

Utiliser Google Drive pour le travail collaboratif des élèves

Présentation générale de Google Drive, puis nos espace Drive avec des exemples de fichiers 

6
Utiliser les capsules vidéo (tutoriels) pour inverser la classe

Découvrir comment créer des capsules vidéos, les moyens de les diffuser et comment s'en servir  

pour inverser la classe

7
Utiliser les smartphones à des fins pédagogiques

Les élèves vivent dans un monde connecté partout, sauf à l'école.

Ils sont de plus en plus nombreux à être équipés de smartphone.

Comment tirer avantage de cet outil et l'intégrer dans les activités d'apprentissage ?

3
Utiliser Moodle pour une pédagogie différenciée et pour l'évaluation

Aperçu des possibilités offertes dans Moodle pour différencier sa pédagogie et évaluer les élèves.

4

Personnaliser et créer des vidéos pédagogiques dans un souci de transmission de savoir et de 

vérification de son acquisition

Comment et pourquoi modifier, adapter, créer très simplement des vidéos pédagogiques 

pour présenter un savoir, vérifier la compréhension de ce savoir, et même l'évaluer.

Dans l'objectif de créer des capsules vidéos en amont, en aval ou même pendant une séquence

pédagogique. Des outils pouvant être utilisés dans le cadre d'une pédagogie en classe inversée

1
Utiliser des quiz numériques pour dynamiser la classe

Créer des tests en ligne de façon ludique à des fins pédagogiques

Les élèves sont par groupe et utilisent leurs smartphones ou ordinateurs

2
Utiliser les TICE pour favoriser les apprentissages

Comment motiver et impliquer l'élève dans son parcours à l'aide de supports interactifs :

diaporamas facilitateurs de prise de parole et de mémorisation, réseau social pédagogique


