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La délégation régionale du numérique pour l’éducation (DRNE) 

forme, au et par le numérique, les personnels de la région 

académique Bourgogne-Franche-Comté.  

En coordination avec la DAFOP, nous vous conseillons et vous 

accompagnons dans votre développement professionnel et 

votre formation pour l’ensemble des domaines pédagogiques et 

structurants du numérique pour l’éducation. 

Un recueil des besoins de formation a été réalisé pour construire 

une offre de formation au plus près des demandes. Par ailleurs, 

un accompagnement personnalisé des établissements pour 

soutenir la mise en place de la continuité pédagogique est 

proposée.  

MODALITÉS DE FORMATION  

La formation autour du numérique pour l’éducation s’articule 

selon 5 modalités : 
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PLAN ACADÉMIQUE DE FORMATION 

Le plan académique de formation numérique détaillé est 

disponible sur le site de la DRNE à l’adresse suivante : 

https://drne.region-academique-bourgogne-franche-comte.fr/seformer/ 

Où consulter le PAF sur GAIA ? 

Pour l’académie de Dijon, le plan académique 

de formation est disponible à l’adresse : 

http://paf.ac-dijon.fr 

 

Si vous êtes enseignant du 2d degré, cliquez 

sur l’icône ci-contre.  

 

Dans la partie supérieure gauche, sélectionnez comme domaine 

professionnel « USAGES DU NUMÉRIQUE / TICE », puis validez. 
 

 

 

Où s’inscrire au PAF sur GAIA ? 

Depuis le portail internet académique à l’adresse  

https://pia.ac-dijon.fr 

 

Une fois authentifié, cliquez sur l’icône 

« GAIA » puis sur « Inscription individuelle ».  
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OFFRE DE FORMATION DÈS LA 

RENTRÉE SCOLAIRE 2020 

Une offre de formation dès la 

rentrée 2020 pour anticiper. 

Pour cela, la DRNE, en lien 

avec la DAFOP et la DIFOR, 

propose une nouvelle offre de 

cinq formations, totalement à 

distance, à destination de 

l’ensemble des enseignants du 2nd degré. 

Ces différents parcours offrent à chacun la possibilité de 

s’approprier des démarches ou consolider les pratiques initiées au 

printemps dernier. La diversité des contenus proposés et 

l’étalement temporel tout au long du trimestre devraient faciliter 

la participation du plus grand nombre à l’une ou l’autre de ces 

formations. 

Dès aujourd’hui, pour vous inscrire : 

Cliquez sur le lien du parcours de formation qui vous intéresse 

(voir la liste ci-dessous). 

Saisissez votre identifiant et mot de passe académiques dans la 

page d’accueil de m@gistère (choisissez le cadre qui vous 

correspond). 

Cliquer sur le bouton M’inscrire pour finaliser votre inscription. 
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Nos propositions de formations : 

L’ENT pour faire évoluer mes pratiques 

Contenus : consulter le descriptif de la formation ici  

Adresse du parcours et de l’inscription : 

https://magistere.education.fr/ac-

dijon/course/view.php?id=7785 

Durée de la formation : durée totale : 11h, réparties 

sur 5 semaines 

Période de formation : 17 septembre au 5 novembre 

Scénariser et animer une classe virtuelle 

Contenus : consulter le descriptif de la formation ici  

Adresse du parcours et de l’inscription : 

https://magistere.education.fr/ac-dijon/course/view.php?id=7786 

Durée de la formation : durée totale : 5h, réparties sur 3 semaines 

Période de formation : 22 septembre au 16 octobre 

L’hybridation au service de la pédagogie  

Contenus : consulter le descriptif de la formation ici   

Adresse du parcours et de l’inscription : 

https://magistere.education.fr/ac-dijon/course/view.php?id=7787 

Durée de la formation : durée totale : 6h, réparties sur 3 semaines 

Période de formation : 12 octobre au 16 novembre 

  

https://drne.region-academique-bourgogne-franche-comte.fr/wp-content/uploads/2020/09/fiche_ent_rentree2020.pdf
https://magistere.education.fr/ac-dijon/course/view.php?id=7785
https://magistere.education.fr/ac-dijon/course/view.php?id=7785
https://drne.region-academique-bourgogne-franche-comte.fr/wp-content/uploads/2020/09/fiche_animer_CV_rentree2020.pdf
https://magistere.education.fr/ac-dijon/course/view.php?id=7786
https://drne.region-academique-bourgogne-franche-comte.fr/wp-content/uploads/2020/09/fiche_hybrider_enseignements_rentree2020.pdf
https://magistere.education.fr/ac-dijon/course/view.php?id=7787
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Évaluer pour aider les élèves à progresser  

Contenus : consulter le descriptif de la formation ici  

Adresse du parcours et de l’inscription : 

https://magistere.education.fr/ac-dijon/course/view.php?id=7784 

Durée de la formation : durée totale : 6h, réparties sur 3 semaines 

Période de formation : 9 novembre au 7 décembre 

Collaborer pour apprendre, apprendre à collaborer 

(durée totale : 6h, réparties sur 3 semaines) : 

Contenus : 

consulter le descriptif de la formation ici  

Adresse du parcours et de l’inscription : 

https://magistere.education.fr/ac-

dijon/course/view.php?id=7783 

Durée de la formation : durée totale : 6h, réparties sur 3 semaines 

Période de formation : 19 novembre au 17 décembre 

 

Modalités d’inscription et ordres de mission 

Tous les enseignants peuvent s’auto-inscrire à ces parcours. 

Chaque personnel de la région académique Bourgogne Franche-

Comté qui s’inscrit à l’une de ces formations au moins dix jours 

avant le début de celle-ci, recevra un OM pour les classes virtuelles 

afin d’être libéré de cours. Les inscriptions seront toujours 

possibles après cette date, mais les OM seront émis a posteriori 

(OM de régularisation qui ne permettront pas aux collègues de se 

https://drne.region-academique-bourgogne-franche-comte.fr/wp-content/uploads/2020/09/fiche_evaluer_rentree2020.pdf
https://magistere.education.fr/ac-dijon/course/view.php?id=7784
https://drne.region-academique-bourgogne-franche-comte.fr/wp-content/uploads/2020/09/fiche_collaborer_apprendre_rentree2020.pdf
https://magistere.education.fr/ac-dijon/course/view.php?id=7783
https://magistere.education.fr/ac-dijon/course/view.php?id=7783
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libérer de cours). Toutes les classes virtuelles seront enregistrées 

et accessibles en différé afin que chacun puisse suivre ces 

formations. 

 

Offre de formation tout au long de 

l’année scolaire 2020 - 2021 

Culture numérique : en comprendre les transformations 

pour agir  

Contenus : Que ce soit du côté de l’enseignant ou de 

l’élève, le numérique bouleverse le monde de l’éducation. Il 

importe d’acquérir un socle de connaissances nécessaires 

permettant la compréhension des enjeux de la culture 

numérique. Cette formation permettra d’évoquer les relations entre 

acteurs du numérique et d’identifier les leviers d’actions des individus. 

Elle permettra également de reconnaitre les nouvelles formes 

culturelles et de construire des activités pédagogiques à destination 

des élèves. 

Public cible : enseignants du second degré, toutes disciplines 

Modalité : formation hybride 

Durée de la formation : 9 heures (6h en présentiel + 3h en distanciel) 

Périmètre : académique 
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Créer un parcours pédagogique avec Moodle 

Contenus : Prise en main de la plateforme 

d’apprentissage Moodle. Découverte des 

différents types de ressources, d’activités et 

d’évaluations disponibles sur Moodle. La formation vise à apprendre à 

créer des parcours pédagogiques sur la plateforme Moodle de l’ENT 

ÉCLAT-BFC. 

Public cible : enseignants du second degré, toutes disciplines 

Modalité : formation hybride 

Durée de la formation : 15 heures (6 heures en présentiel + 9h en 

distanciel dont 4h30 en classe virtuelle)  

Périmètre : départemental (21 – 58 – 71 – 89) 

 

Ludification des apprentissages et escape game 

Contenus : Pour développer les usages de la 

ludification, il est important de connaître les concepts 

inhérents au jeu. 

Utiliser le jeu pour répondre aux besoins des élèves : 

- Apprendre, communiquer, mémoriser, se sociabiliser 

- Apports théoriques 

- Manipulations 

Public cible : enseignants du second degré, toutes disciplines 

Modalité : formation hybride 

Durée de la formation : 10 heures (6h en présentiel + 4h en distanciel 

dont 1h30 en classe virtuelle)  

Périmètre : départemental (21 – 58 – 71 – 89) 
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Débuter avec le numérique  

Contenus : Cette formation propose de découvrir les 

bases pour intégrer le numérique en classe (usages de la 

vidéo, des logiciels essentiels...) et de connaitre les 

fondamentaux du réseau d'établissement (partage de 

devoirs, travaux...). Cette formation sera l’occasion d’utiliser les 

principales fonctions pédagogiques de l'ENT et de faire produire 

simplement des contenus multimédias aux élèves et les valoriser. 

Public cible : enseignants du second degré 

Modalité : formation hybride 

Durée de la formation : 9 heures (6h en présentiel + 3h en distanciel 

dont 1h30 en classe virtuelle) 

Périmètre : départemental (21 – 89) 

 

Votre projet pédagogique avec Minetest 

Contenus : Découverte du logiciel Minetest et exemples 

de projets existants. Initiation à l'utilisation de Minetest. 

Mode d'emploi pour la création d'un monde sur serveur 

académique. Réflexion autour des projets éducatifs des 

participants. 

Public cible : enseignants du second degré 

Modalité : formation hybride 

Durée de la formation : 8 heures (6h en présentiel + 2h en distanciel) 

Périmètre : académique 
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Usages et prévention autour des réseaux sociaux 

Contenus : La question des réseaux sociaux et de leurs 

usages dans l’enseignement se pose régulièrement et 

interroge sur leurs apports mais aussi les risques liés. 

Cette formation vise à définir un vocabulaire 

commun (médias sociaux, identité numérique, traces numériques, e-

réputation…) mais aussi à identifier les usages pédagogiques possibles 

tout en repérant des points de vigilance pour développer les usages 

dans sa classe. 

Public cible : enseignants du second degré, toutes disciplines 

Modalité : formation hybride 

Durée de la formation : 9 heures (6h en présentiel + 3h en distanciel 

dont 1h30 en classe virtuelle) 

Périmètre : départemental (21 – 58 – 71 – 89) 

 

Rechercher de l'information aujourd'hui : nouvelles 

pratiques et nouvelle pédagogie 

Contenus : L'information que l'on nous propose est-elle 

celle dont on a besoin ? Cette formation vise à : 

- Définir les enjeux de la recherche d'information 

- Eclaircir les notions de "besoin d'information" et de 

"pertinence"  

- Comprendre les mécanismes des algorithmes 

- Comprendre les habitudes d'accès à l'information des adolescents 

Public cible : enseignants du second degré, toutes disciplines 

Modalité : formation hybride 

Durée de la formation : 9 heures (6h en présentiel + 3h en distanciel) 

Périmètre : académique 
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Usages pédagogiques de l'ENT ECLAT-BFC  

Contenus : L'espace numérique de travail offre un cadre de confiance 

dans lequel chaque enseignant peut développer des activités avec ses 

élèves et ses collègues. Cette formation propose 

de découvrir l'environnement du nouvel ENT 

interacadémique et de prendre connaissance de 

toutes les possibilités pédagogiques. Des 

manipulations sont prévus. 

Public cible : enseignants du second degré, toutes disciplines 

Modalité : formation hybride 

Durée de la formation : 9 heures (6h en présentiel + 3h en distanciel) 

Périmètre : départemental (21 – 58 – 71 – 89) 

 

Concevoir et animer une classe virtuelle 

Contenus : Aborder la classe virtuelle comme une réelle 

activité de formation qu’il faut scénariser, préparer et 

animer.  

Cette formation vise à : 

- Maîtriser les aspects techniques de la classe virtuelle 

- En découvrir les potentialités et les enjeux pédagogiques  

- Scénariser une classe virtuelle 

- Animer une classe virtuelle 

Public cible : enseignants et formateurs de toutes disciplines 

Modalité : formation à distance 

Durée de la formation : 5 heures dont 3h en classe virtuelle 

Périmètre : académique 
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Théories du complot 

Contenus : 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. 

Public cible : enseignants du second degré 

Modalité : formation hybride 

Durée de la formation : 9 heures (6h en présentiel + 3h en distanciel) 

Périmètre : départemental (21 – 89) 

 

Vers de nouveaux espaces pédagogiques : réfléchir, 

concevoir et aménager nos lieux d'éducation 

Contenus : 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 œuvre une démarche créative et ludique afin de réaliser un 

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

Public cible : enseignants du second degré 

Modalité : formation hybride 

Durée de la formation : 8 heures (6h en présentiel + 2h en distanciel) 

Périmètre : académique 

 

  



13 

Découvrir les classes inversées 

Contenus : La démarche des classes inversées se 

développe. Il est possible de se lancer avec un nombre 

limité d'outils numériques à maitriser. Cette formation 

propose une première approche du concept de classe 

inversée et d’autres notions associées comme la différenciation.  

Public cible : enseignants du second degré, toutes disciplines 

Modalité : formation hybride 

Durée de la formation : 10 heures (6h en présentiel + 4h en distanciel 

dont 1h30 en classe virtuelle) 

Périmètre : départemental (21 – 58 – 71 – 89) 

 

Les outils numériques au service des élèves à besoins 

éducatifs particuliers 

Contenus : Cette formation vise à : 

- Connaître la typologie des élèves à besoins éducatifs 

particuliers (EBEP) 

- Connaître les principaux impacts sur les apprentissages 

- Connaître les principaux obstacles aux apprentissages 

des EBEP 

- Manipuler des ressources et outils numériques permettant de pallier 

ou de contourner les difficultés rencontrées par les élèves 

- Quelle posture pour l'enseignant ? 

Public cible : enseignants du second degré, toutes disciplines 

Modalité : formation hybride 

Durée de la formation : 8 heures (6h en présentiel + 2h en distanciel) 

Périmètre : académique 
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Capsules vidéo et montage  

Contenus : Cette formation vise à : 

- Acquérir une méthodologie pour la conception d’une 

vidéo percutante et pertinente  

- Quelques principes de base (bonnes pratiques)  

- Prendre connaissance et/ou s’inspirer d’exemples d’usages  

- Manipuler différents types de logiciels/applications  

- Publication et diffusion 

Public cible : enseignants du second degré 

Modalité : formation hybride 

Durée de la formation : 10 heures (6h en présentiel + 4h en distanciel) 

Périmètre : départemental (21 – 58 – 71 – 89) 

 

Captation de vidéos : les bases pour bien débuter 

Contenus : Cette formation vise à : 

- Découvrir les bases de l'enregistrement de vidéos   

- S'initier aux différents types 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) 

- Notions de droit à l’image, droit d’auteur, licence et éthique 

Public cible : enseignants du second degré 

Modalité : formation hybride 

Durée de la formation : 9 heures (6h en présentiel + 3h en distanciel) 

Périmètre : académique 
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Évaluer pour aider les élèves à progresser 

Contenus : Cette formation permet de découvrir des 

notions clés et des outils au service de l’évaluation 

(permettant la création de questionnaires d'évaluation, 

de découvertes, de révisions...). Il s’agit aussi de choisir 

des outils numériques adaptés pour réaliser des évaluations 

diagnostiques et accompagner le travail des élèves... 

Public cible : enseignants du second degré, toutes disciplines 

Modalité : formation hybride 

Durée de la formation : 10 heures (6h en présentiel + 4h en distanciel 

dont 1h30 en classe virtuelle) 

Périmètre : départemental (21 – 58 – 71 – 89) 

Médiatiser un cours avec Scenari 

Contenus : Les enseignants recherchent souvent des 

solutions pour faire évoluer leur pédagogie. L’une des 

possibilités est la médiatisation des cours avec SCENARI. 

Cette formation vise à : 

- Découvrir SCENARI et le modèle documentaire OPALE 

- Créer un cours avec SCENARI (textes, images, vidéos, exercices...) 

- Connaitre les principes de base de l'enseignement à distance 

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. 

Public cible : enseignants du second degré 

Modalité : formation hybride 

Durée de la formation : 10 heures (6h en présentiel + 4h à distance) 

Périmètre : académique 

  



16 

Sur Internet, les images parlent 

Contenus : Cette formation vise à : 

- présenter les pratiques des adolescents en matière 

d’image et les dérives possibles 

- présenter les droits à l’image et d’auteur et comment 

trouver des images libres de droits sur internet 

- approfondir ses connaissances sur le langage des images (sémiotique) 

pour développer un regard critique 

- engager la réflexion pour la construction de séquences pédagogiques 

Public cible : enseignants du second degré, toutes disciplines 

Modalité : formation hybride 

Durée de la formation : 9 heures (6h en présentiel + 3h en distanciel) 

Périmètre : départemental (58 – 89) 

 

La créativité au service des apprentissages : cartes 

mentales, sketchnoting, bullet journal et nuages de 

mots 

Contenus : 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 personnelle...). 

Public cible : enseignants du second degré 

Modalité : formation hybride 

Durée de la formation : 8 heures (6h en présentiel + 2h en distanciel) 

Périmètre : départemental (21 – 58 – 71)  
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Collaborer pour apprendre et apprendre à collaborer 

Contenus : Les interactions induites par les pratiques 

coopératives des élèves facilitent la compréhension et 

l’appropriation de nouvelles connaissances. Cette 

formation propose de concevoir, organiser et mettre en 

œuvre des situations d'apprentissage proposant des activités de travail 

collaboratif en classe en utilisant des outils numériques. Elle permettra 

également d’identifier l'intérêt du travail collaboratif dans les 

apprentissages et les obstacles à sa mise en œuvre. Sera abordée 

également la question de l’évaluation de productions coopératives. 

Public cible : enseignants du second degré 

Modalité : formation à distance 

Durée de la formation : 10 heures (6h en présentiel + 4h en distanciel 

dont 1h30 en classe virtuelle) 

Périmètre : départemental (21 – 58 – 71 – 89) 

 

Construire un projet pédagogique avec un blog 

Contenus : La formation se propose d’accompagner la 

mise en place d’un projet pédagogique intégrant un blog. 

Elle permettra également de s’initier à la pédagogie de 

projet et de connaître les droits liés à une publication en 

ligne (droit d’auteur, droit à l’image, les licences) et les autorisations 

nécessaires pour la publication par des élèves. Un temps de 

manipulation est également prévu (avec Wordpress et l’ENT Eclat-BFC). 

Public cible : enseignants du second degré, toutes disciplines 

Modalité : formation hybride 

Durée de la formation : 9 heures (6h en présentiel + 3h en distanciel) 

Périmètre : académique  
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Créer des présentations interactives 

Contenus : Créer des contenus de formation 

interactifs en apprenant à scénariser des contenus 

avec un storytelling pour maintenir l'attention. 

Communiquer efficacement pour rendre l'élève actif 

et utiliser le feedback immédiat. Seront abordés également les intérêts 

de l’interactivité, pourquoi utiliser l’interactivité, communiquer 

efficacement, créer des animations. 

Public cible : enseignants du second degré 

Modalité : formation hybride 

Durée de la formation : 9 heures (6h en présentiel + 3h en distanciel) 

Périmètre : départemental (21 – 58 – 71 – 89) 

 

Les apports de la psychologie cognitive pour une 

intégration réussie du numérique 

Contenus : Cette formation vise à comprendre les 

impacts du numérique sur l'apprentissage. C'est quoi la 

psychologie cognitive ? La mémoire de travail ? Ce qu'on 

étudie dans la psychologie cognitive ? 

Public cible : enseignants du second degré 

Modalité : formation à distance 

Durée de la formation : 9 heures (6h en présentiel + 3h en distanciel) 

Périmètre : académique 
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La reconnaissance ouverte en éducation  

Contenus : Une grande part de nos apprentissages sont 

informels ou non formels. La reconnaissance ouverte avec les 

openbadges offre des possibilités multiples dans l’éducation 

pour développer une pédagogie innovante, émancipatrice et 

bienveillante. 

Cette formation propose de : 

- S’initier à la reconnaissance ouverte avec les openbadges  

- Développer une éducation autour de la reconnaissance ouverte  

- Accompagner des projets de développement d’openbadges  

- Concevoir des openbadges 

Public cible : enseignants du second degré 

Modalité : formation à distance 

Durée de la formation : 8 heures (6h en présentiel + 2h en distanciel) 

Périmètre : région académique 
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Présentation de Pix et du cadre de référence des 

compétences numériques (CRCN) 

Contenus : 

Ce webinaire vise à :  

- Présenter le référentiel de compétence numérique  

- Présenter son outil d’évaluation et de certification Pix 

Public cible : enseignants du second degré 

Modalité : formation à distance 

Durée de la formation : 1h (webinaire) 

Périmètre : académique 

 

Présentation et prise en main de Pix-Orga 

Contenus :  

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 

Public cible : enseignants du second degré 

Modalité : formation à distance 

Durée de la formation : 1h (webinaire) 

Périmètre : académique 
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WEBINAIRES DE LA RECHERCHE  
 

Face à l’évolution constante de leur métier, les enseignants cherchent 

régulièrement à faire évoluer leurs pratiques pédagogiques. La 

recherche apporte un regard constructif et éclairé sur les différents 

aspects de l’enseignement pour agir avec pertinence. 

 

Apprendre avec les pédagogies coopératives 
Intervenant : Sylvain Connac (maitre de conférences en Sciences de 

l'Éducation) 

Date pressentie : courant janvier 2021 
 

Culture numérique 
Intervenant : Jean-François Cerisier (professeur de sciences de 

l’information et de la communication) 

Date pressentie : courant février 2021 
 

Postures et gestes professionnels chez l’enseignant 
Intervenante : Dominique Bucheton (professeure honoraire des 

universités) 

Date pressentie : courant mars 2021 
 

Codage et programmation créative 
Pierre Tchounikine (professeur d’informatique) 

Date pressentie : courant avril 2021 

 

Pour participer : 
cvirtuelle.phm.education.gouv.fr/wbr_de_la_recherche 

 

Attention : 

Les dates vous seront précisées ultérieurement.  
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SYNTHÈSE DE NOTRE OFFRE 
 

Dispositif 20A0070581 : Développer une culture numérique 
 

Culture numérique : en comprendre les transformations pour agir 

Acad (module 64843) 
 

Débuter avec le numérique  

Dpt 21  (module 64845)  Dpt 89 (module 64846) 
 

Vers de nouveaux espaces pédagogiques : réfléchir, concevoir et 

aménager nos lieux d'éducation (nouveauté) 

Acad (module 64849) 
 

Les outils numériques au service des élèves à besoins éducatifs 

particuliers (nouveauté) 

Acad (module 64844) 
 

Dispositif 20A0070582 : Éducation à la citoyenneté 

numérique 
 

Théories du complot 

Dpt 21 (module 64850)  Dpt 89 (module 64851) 
 

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

nouvelle pédagogie 

Acad (module 64852) 
 

Construire un projet pédagogique avec un blog 

Acad (module 64853) 
 

Sur Internet, les images parlent 

Dpt 58 (module 64847)  Dpt 89 (module 64848) 

Usages et prévention autour des réseaux sociaux 
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Acad (module 64854) 
 

Dispositif 20A0070583 : Enseigner et apprendre avec le 

numérique 
 

Découvrir les classes inversées 

Dpt 21 (module 64855)  Dpt 58 (module 64856) 

Dpt 71  (module 64857)  Dpt 89 (module 64858) 
 

Les apports de la psychologie cognitive pour une intégration 

réussie du numérique (nouveauté) 

Acad (module 64859) 
 

Ludification des apprentissages et escape game 

Dpt 21  (module 64860)  Dpt 58 (module 64861) 

Dpt 71 (module 64862)  Dpt 89 (module 64863) 
 

Usages pédagogiques de l'ENT ECLAT-BFC  

Dpt 21  (module 64864)  Dpt 58 (module 64865)  

Dpt 71 (module 64866)  Dpt 89 (module 64867) 
 

Collaborer pour apprendre et apprendre à collaborer 

Dpt 21  (module 64868)  Dpt 58 (module 64869)  

Dpt 71 (module 64870)  Dpt 89 (module 64871) 
 

Évaluer pour aider les élèves à progresser 

Dpt 21  (module 64872)  Dpt 58 (module 64873)  

Dpt 71 (module 64874)  Dpt 89 (module 64875) 
 

Créer un parcours pédagogique avec Moodle (nouveauté) 

Dpt 21  (module 64876)  Dpt 58 (module 64877)  

Dpt 71 (module 64878)  Dpt 89 (module 64879) 
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La reconnaissance ouverte en éducation (nouveauté) 

Région académique (module 64880) 
 

Concevoir et animer une classe virtuelle 

Acad (module 63724) 
 

Dispositif 20A0070584 : Produire des ressources numériques 
 

Capsules vidéo et montage  

Dpt 21  (module 64884)  Dpt 58 (module 64885)  

Dpt 71 (module 64886)  Dpt 89 (module 64887) 
 

Captation de vidéos : les bases pour bien débuter (nouveauté) 

Acad (module 64888) 
 

Créer des présentations interactives 

Dpt 21  (module 64889)  Dpt 58 (module 64890)  

Dpt 71 (module 64891)  Dpt 89 (module 64892) 
 

Votre projet pédagogique avec Minetest (nouveauté) 

Acad (module 64893) 
 

Médiatiser un cours avec Scenari (nouveauté) 

Acad (module 64894) 
 

La créativité au service des apprentissages : cartes mentales, 

sketchnoting, bullet journal et nuages de mots (nouveauté) 

Dpt 21 (module 64895)  Dpt 58 (module 64896) 

Dpt 71 (module 64897) 
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Dispositif 20A0070585 : PIX et CRCN 
 

Présentation de Pix et du cadre de référence des compétences 

numériques (CRCN) 

Acad (module 64898) 
 

Présentation et prise en main de Pix-Orga 

Acad (module 64899) 
 

Dispositif 20A0070586 : Webinaires de la recherche 
 

Apprendre avec les pédagogies coopératives 

Acad (module 64900) 

 

Culture numérique 

Acad (module 64901) 

 

Postures et gestes professionnels chez l’enseignant 

Acad (module 64902) 

 

Codage et programmation créative 

Acad (module 64903) 
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EXEMPLES DE FORMATIONS… 
 

 

  

Services académiques et nationaux 

 Pix : évaluer et certifier les compétences numériques des élèves 

 Pix : développer les compétences numériques des personnels 

 Collaborer et partager en ligne (cloud et dépôt de médias) 

 Communiquer et ouvrir sa classe grâce aux classes virtuelles 

 Exploiter les ressources numériques en collège avec les BRNE 

 Utiliser Éduthèque en collège ou en lycée 

 Utiliser la plateforme « ETINCEL » pour les enseignements 

professionnels et technologiques 

 Créer un portfolio avec Folios 

Pratiques pédagogiques et environnement professionnel 

 Repenser ses espaces et temps scolaires avec « Archiclasse » 

 Mettre en place un projet de « Lab » dans son établissement 

 Classes inversées : concept, capsules vidéo et questionnement 

 Classes inversées : différenciation et individualisation 

 Développer une pédagogie de projet 

 Utilisation pédagogique des jeux sérieux 

 Créer, en équipe, un espace game pédagogique 

 Évaluer avec le numérique 

 Découvrir le travail en îlots 

 Pédagogie active : rendre l’élève acteur de ses apprentissages 

 Utilisation pédagogique des réseaux sociaux 

 Développer le travail coopératif : enjeux, compétences 

développées et posture 

 Sensibiliser les élèves à l’éducation aux médias et à l’information 
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…OÙ LA DRNE PEUT INTERVENIR 

 
 

 

Environnement numérique de travail 

 Découvrir les principales fonctionnalités de l’ENT ÉCLAT-BFC 

 Créer des parcours pédagogiques avec le classeur ÉCLAT-BFC 

 Débuter avec Moodle 

 Concevoir des parcours pédagogiques différenciés avec Moodle 

 Créer des activités interactives avec H5P 

 S’appuyer sur les rétroactions et la remise de travail avec l’ENT 

ÉCLAT-BFC pour faire progresser les élèves 

 Collaborer en ligne avec l’ENT ÉCLAT-BFC 

 Découvrir le GAR et attribuer des ressources dans le 

médiacentre 

 Utiliser les rubriques et les fonctionnalités de blog 

 Utiliser le blog, le forum, la liste de diffusion et les dossiers 

partagés 

Applications pédagogiques ou matériels spécifiques 

 Prendre en main la chaine éditoriale Scenari 

 Utiliser une Webradio / une WebTV en établissement 

 Créer des infographies et des animations interactives 

 S’initier à la robotique éducative, au codage et à la 

programmation 

 Réaliser une captation vidéo et sonore  

 Prendre en main le tableau numérique interactif 

 Développer des usages pédagogiques sur tablette 

 Réaliser des capsules vidéo et un montage audio-visuel 

 Découvrir la réalité augmentée : usages et plus-values 

pédagogiques 

 Créer et utiliser des cartes mentales 
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PAUSES NUMÉRIQUES 

Les « pauses numériques » sont des temps d’échanges entre pairs 

et référents, sur un outil, un service ou une pratique numérique. 

 

 

Des pauses numériques clé en main sont à votre disposition à 

l’adresse suivante : 

https://drne.region-academique-bourgogne-franche-

comte.fr/pause-numerique/ 

Quelle forme ? 

- Présentation de pratiques 

pédagogiques ; 

- Présentation d’applications ou 

de logiciels ; 

- Présentation de services. 

Où ? 

Elles se déroulent dans les 

établissements ou dans les 

réseaux d'éducation du premier 

et du second degré. 

Qui anime ? 

Elles sont animées par le référent 

numérique, des collègues ayant 

une pratique inspirante ou par 

des partenaires. 

Quelle durée ? 

Entre 30 et 45 minutes, de 

préférence hors temps 

d’enseignement. 

Quel public ? 

Tous les enseignants, 

professeurs, professeurs 

documentalistes et personnels 

éducatifs 

Comment ? 

Après avoir obtenu l’accord 

préalable du chef 

d’établissement, informer les 

collègues, puis déclarer cette 

formation à la DRNE, qui assure 

le lien avec le service formation 

du Rectorat. 
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É-TUTO 

Les outils numériques sont là pour enrichir vos 

pratiques pédagogiques. Notre site « É-Tuto » propose 

un ensemble de tutoriels catégorisés pour vous 

permettre d’appréhender leurs usages.  

http://e-tuto.drnebfc.fr 

 

   

… et bien d’autres. 

 

WEBINAIRES 

La DRNE vous accompagne à distance en proposant des 

temps de formation en classe virtuelle (webinaire) en 

direct et en différé. 

Plus d’une quarantaine sont déjà disponibles, sur des thématiques 

variées, avec la présentation d’usages pédagogiques, d’outils et de 

pratiques en lien avec la recherche.  

► ENT ÉCLAT-BFC ► Accompagner à distance  ► Classes virtuelles 

► Ressources  ► Pratiques pédagogiques ► Moodle  

https://drne.region-academique-bourgogne-franche-comte.fr/webinaires/ 
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MINETEST 

Le jeu de construction virtuel Minetest est un 

formidable outil au service de projets 

pédagogiques variés comme la création d’une 

ville éco-citoyenneté, la reproduction de monuments historiques ou 

encore la mise en scène d’une histoire ou d’un conte.  

https://drnebfc.fr/minetest.html 

 

VIENS VOIR MA CLASSE 

« Viens voir ma classe » a pour but de faciliter 

les échanges et les rencontres entre des enseignants souhaitant 

partager leurs expériences ou découvrir de nouvelles pratiques 

pédagogiques et de nouveaux usages numériques. 

https://drnebfc.fr/vvmc.html 

 

TW’HAÏKU 

Les classes participantes sont invitées à 

produire des haïkus, formes japonaises de 

courtes poésies, en réponse à une photographie proposée par l’équipe 

de conception. Ces productions sont publiées sur EduTwit, site de 

micro-blogue dédié aux élèves et proposé par l’association AbulEdu-fr. 

https://drnebfc.fr/twhaiku.html 



31 

BLOGUE TON ECOLE 

Le concours Blogue ton école – ton collège – ton 

lycée met en avant l’éducation aux médias et à 

l’information. Il permet aux classes participantes de construire leur 

projet de blog. 

https://drnebfc.fr/blogue.html 

 

PROFLAB 

ProfLab est un dispositif d’accompagnement 

d’un établissement, d’une discipline ou d’un réseau d’éducation pour 

concrétiser un projet pédagogique ou éducatif nouveau avec le 

numérique. 

https://drnebfc.fr/proflab.html 

 

WEBTV / WEBDIFF 

Un accompagnement complet  

pour la mise en place d’une WebTV dans votre 

établissement et une plateforme de diffusion de médias 

scolaires (WebRadio et WebTV). 

https://drnebfc.fr/webtv.html    

https://drnebfc.fr/webdiff.html 
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DRNE 
Délégation régionale du numérique pour l’éducation 

ce.drne@region-academique-bourgogne-franche-comte.fr 

https://drne.region-academique-bourgogne-franche-comte.fr 

 

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 

 

 

 


