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MATIERES

H

ects

Evolution et enjeux éthiques,
sociologiques et épistémologiques des technologies

30

2

Aspects légaux et droits des
TICE

15

1

Psychologie des apprentissages liés aux TICE

45

3

Ressources TICE

45

3

Scénarios pédagogiques recourant aux ressources TICE

45

3

Education aux TICE

30

2

Usages spécifiques des TICE
en formation

30

2

Enseignement à distance

30

2

Gestion de projets d’innovation en TICE

30

2

►► Approche interdisciplinaire
►► Observation et analyse des
pratiques de terrain
►► Analyse des enjeux pédagogiques des usages des TICE
►► Construction de scénarios
pédagogiques
►► Études de cas et séminaires
►► Expérimentation en contexte
professionnel
►► Réflexion sur les aspects
juridiques des TICE

Analyse réflexive et portfolio
électronique

15

1

Cours en horaire adapté :

Public concerné

formation générale

La formation s’adresse aux :

Approche légale, sociologique, épistémologique et
éthique

►► Bacheliers/instituteurs
(préscolaire et primaire)
►► Bacheliers (secondaire)/AESI
►► Autres bacheliers ou masters
si justification d’une expérience professionnelle dans
le domaine.

Approche pédagogique

Ojectif des études
L’année de spécialisation « intégration des technologies
nouvelles au service de l’enseignement » est une année de
formation spécifique visant à
apporter aux enseignants et aux
formateurs une spécialisation
dans une perspective pédagogique d’intégration des nouvelles
technologies.

Développement de
nouvelles compétences
Cette année de spécialisation,
ajoutée à la formation initiale,
permet de :
►► Déployer de nouveaux scénarios pédagogiques liés aux
TICE)
►► Devenir une personne-ressource qui allie formation pédagogique et technologique
►► Développer des pratiques
d’enseignement et de tutorat
à distance

Un partage des pratiques
La formation repose sur le partage des pratiques professionnelles et les échanges d’idées
avec d’autres partenaires.
Les formateurs accompagnent
les étudiants dans l’élaboration
de scénarios pédagogiques et
leur permettent de créer leur
propre environnement numérique de travail.

formation spécialisée

Méthodologie générale de la
profession

Méthodologie spéciale de la
profession
TP sur l’usage des TICE en
enseignement

Spécificités

le lundi soir, le mercredi en
journée et certains samedis
100

6

Développement d’un projet
interdisciplinaire recourant aux 120
TICE

98

activité d’intégration
profesionnelle

Stage

90

6

Didactique et séminaires

75

4

TFE

90

15

TOTAUX

790

60

Tutorat à distance
(50% de l’horaire)

