Formation
Erasmus +
2014 - 2020
« Pour une utilisation active
des technologies mobiles en
classe »
Une tablette tactile pour
individualiser l’apprentissage
et améliorer la remédiation ?

L’Erasmus + nouveau est là... Renseignezvous

Formation Erasmus + 2015
1. Institution organisant la formation
Nom de l’organisation :
Inter TEAM A.S.B.L.
Drève d’Envoz, 1/15
4218 Couthuin
Belgique
http://www.inter-team.info/comenius/comenius.html

Organisateurs de la formation :
Mr MAISSIN Olivier
Président
Tél. : +32 495 23 41 62
Mail : isjomaissin@me.com

Mr VIATOUR Luc
Trésorier
Tél. : +32 486 99 89 48
Mail : lucky@isjciney.be

2. Type d’activité de formation
- La formation s’adresse à des participants qui reçoivent une subvention
-

Erasmus +
Type de formation : Cours

3. Intitulé de l’activité de formation
« Pour une utilisation active des technologies mobiles en classe »
Une tablette tactile pour individualiser les apprentissages et améliorer la
remédiation ?

4. Secteur éducatif des participants
à la formation
-

Enseignement préscolaire
Enseignement primaire
Enseignement secondaire général
Enseignement secondaire professionnel et/ou technique

5. Public cible
- Enseignants (préscolaire, primaire, secondaire, professionnel, adultes,
-

besoins spéciaux)
Formateurs d’enseignants
Conseillers d’orientation, conseillers pédagogiques et conseillers scolaires
Chefs d’établissement et/ou principaux, directeurs d’établissements
dispensant une éducation aux adultes
Enseignants spécialisés dans l’enseignement des TIC

6. Domaine thématique de la
formation
- Pédagogie et didactique
- Technologie de l’information et de la communication

7. Langue utilisée pour la formation
- Langue principale : Français
- Langue secondaire : Anglais

8. Description complète du contenu
de la formation
Préparation à la formation
Comme le français sera la langue du cours et que les participants devront
communiquer entre eux et avec les formateurs, une bonne connaissance du
français est nécessaire pour profiter pleinement de cette formation.
Les participants seront familiarisés avec un navigateur Internet tel
qu’explorer, Firefox, Chrome ou Safari. Vu le temps limité consacré à la
formation, les formateurs n'auront pas le temps de se consacrer aux
personnes n'ayant pas ces connaissances de base.
Afin de gagner du temps lors de la formation, il est demandé aux participants
de se créer un compte pour les services en ligne suivants :
• Box.net : https://www.box.com
• Dropbox : http://dropbox.com
• Guidigo : https://www.guidigo.com
• Weebly : http://education.weebly.com/

De plus, une adresse mail accessible de n'importe quel ordinateur (Hotmail,
Gmail, Yahoo...) est obligatoire.
Les personnes possédant une tablette tactile, iPad, sont invités à la prendre
avec eux. Pour les autres, des tablettes seront à leur disposition pour la
durée de la formation après signature du contrat d'assurance.
Les participants sont invités à regrouper sur leur Dropbox ou Box.net tous les
documents qu'ils jugent utiles pour réaliser une présentation de leur pays et
la préparation de leurs cours.

Objectifs
• Fournir des connaissances techniques et des aptitudes concernant
l'apprentissage et l'utilisation concrète de nouvelles applications multimédia
comme le cloud computing et le travail collaboratif dans l'enseignement.
• Fournir les connaissances de base pour la maîtrise de différents outils
utilisables directement pour les cours des participants (kahoot, Weebly,
Guidigo,…)
•Fournir les explications nécessaires aux participants afin de leur permettre
de découvrir les utilisations possibles des tablettes tactiles dans leurs
apprentissages.
•Le cours permettra aux participants de réfléchir sur leurs approches de
l'enseignement aujourd'hui face à des étudiants baignés dès leur plus jeune
âge dans les nouvelles technologies.
• Les participants non enseignants pourront développer leurs propres
compétences en TIC afin de les utiliser dans leurs différents projets.
• A la fin ce cours, tous les participants auront pu découvrir et expérimenter
de nouveaux outils ou logiciels disponibles en ligne, gratuits ou à bas prix.
•Le cours s'attachera à présenter aux participants le potentiel que leur offrent
les nouvelles technologies dans leurs pratiques quotidiennes et dans la
préparation de leurs activités de collaboration ou dans leurs projets.

Méthodologie
La plupart des sessions seront des prises en main pratiques des outils
proposés. Les participants ne devront pas uniquement apprendre à utiliser
les différents outils présentés, mais seront également invités à expliquer
comment et dans quelle situation utiliser un des outils plutôt qu'un autre.
Toutes les sessions seront interactives permettant aux participants d'explorer
les outils proposés et de discuter de leurs applications concrètes avec les
autres participants et les formateurs.
Les participants seront activement impliqués et devront développer (seuls ou
en groupe) des activités utilisables directement dans leurs leçons et utilisant

au maximum les possibilités offertes par la technologie mobile et les outils
proposés lors des sessions.

Suivi
Les participants recevront un lien vers une Dropbox où seront stockés tous
les travaux réalisés durant les cours.
Les participants recevront les modes d'emploi des logiciels utilisés sur cette
même Dropbox.
Les participants recevront une attestation de participation propre à la
formation. Ceux qui le souhaitent recevront le passeport européen attestant
de leur participation.
Les participants seront invités à s’inscrire sur le portail eTwinning si ce n’est
pas encore le cas afin de pouvoir créer des synergies entre eux en vue d’un
suivi à cette formation.
Un groupe Facebook fermé sera créé et proposé aux participants afin qu’ils
puissent rester en contact après la formation.
Les formateurs resteront à disposition des participants après la formation
pour répondre à leurs éventuelles questions lors de la mise en oeuvre de leur
projet dans leur établissement.

9. Programme des activités de
formation
Jour 1 : mercredi 19 juillet 2017
Accueil des participants à 18h puis restaurant le soir vers 20h00.

Mot d'accueil des organisateurs, rapide présentation des participants.
Activité de bienvenue pour permettre aux participants de faire connaissance.
(Nom, prénom, pays d'origine, fonction...)
Repas collectif pour souder le groupe.

Jour 2 : jeudi 20 juillet 2017
Présentation du matériel et d’applications natives

• 9h00 - 11h00 : Découverte et prise en main des iPad y compris amerigo et
apple TV.
• 11h30 - 13h30 : Découverte de Pages et Keynote pour iPad
• Repas de midi à l’hôtel
• 14h30 - 16h30 : Réalisation de présentation sur Keynote sur le pays des
participants
• Fin de journée libre

Jour 3 : vendredi 21juillet 2017

Découverte de l’App Store et d’applications pédagogiques ainsi que
de solution de stockage
• 9h00 - 10h00 : partage des présentations de la veille
• 10h00 - 11h00 :Show Me + Rappel sur le stockage et la récupération de
fichier sur Dropbox, box.net via iPad.
• 11h30 - 13h30 : Découverte d’applications de cartographie, géolocalisation,
géocaching (Google Earth iPad, Click2map, Guidigo....)
• 13h30 - 14h30 : Lunch offert par les organisateurs.
• 14h30 - 16h30 : Découverte de l’App Store et recherche d’applications
complémentaires sur le même thème.

!

• 16h30 - 18h00 : Découverte du centre historique de Cracovie avec du
matériel de prise de vues pour récolter de la matière, des séquences, des
photos pour travailler le lendemain.
Fin de journée libre.

Jour 4 : samedi 22 juillet 2017
Réalisation d’activités pédagogiques en utilisant l’iPad et les
applications découvertes.
• 9h00 - 11h00 : Présentation de iMovie + Réalisation seul ou par groupe
d’une activité pédagogique utilisant keynote sous la forme d’un QCM
contenant des films réalisés sous imovie ou showme, ainsi que les photos,
vidéos, cartes... récupérées lors de la visite du centre-ville.
• 11h30 - 13h30 : Suite des activités pédagogiques et partage de certaines
d’entre elles au groupe complet.
• 13h30 - 14h30 : Lunch
• 15h00 : Visite par groupe du Wavel, et quartier juif afin de récolter des
infos, des films, des photos dans le but de construire une visite guidigo et
de la proposer à l’autre groupe.

Jour 5 : dimanche 23 juillet 2017
Journée complète de visite à Auschwitz et Birkenau.
Journée complète à Auschwitz avec consigne d’utiliser la tablette en « live »
pour réaliser une activité pédagogique basée sur les applications
découvertes la veille.
Retour hôtel et fin de journée libre

Jour 6 : lundi 24 juillet 2017
Réalisation d’activités pédagogiques et découverte d’autres
applications
• 9h00 - 11h00 : Réalisation d’un guidigo à partir des infos collectées le
samedi.
• 11h30 - 13h30 : Découvertes d’applications de création - Comic Life +
iStopMotion

• Dîner à l’hôtel
• 14h30 - 16h30 : Découverte de la classe inversée en utilisant l’iPad et
exemple d’utilisation à l’école secondaire de Ciney.

Jour 7 : mardi 25 juillet 2017
Réalisation d’une activité de classe inversée
• 9h00 - 12h00 : Réalisation d’une activité pédagogique en classe inversée.
• 14h00 - 16h30 : Visite croisée du Wavel et du quartier juif avec les tablettes
en utilisant les « guidigo » créés par l’autre groupe.
• Fin de journée libre

Jour 8 : mercredi 26 juillet 2017
Derniers conseils + remise des certifications.
9h00 - 12h30 : Présentation des leçons de la veille, placement sur la
Dropbox... + remise des certifications.

10. Type de certification
attribuée.
- Certificat Europass Mobilité
- Certificat de participation
- Certificat d’hébergement

11. Renseignement sur les sessions
de formation.
Session :
Date de début : 5 août 2015 - 18h00
Date de fin : 12 août 2015 - 15h00

12. Formateurs.
Mr MAISSIN Olivier
Instituteur primaire
Responsable du centre cybermédia
Formateur pour adultes dans des organismes de formations belges agréés
Utilisateur régulier du TBI dans l’enseignement
Bilingue français - anglais
Tél. : +32 495 23 41 62
Mail : isjomaissin@me.com

Mr VIATOUR Luc
Professeur de math et d’économie dans une école secondaire
Gestionnaire du parc d’iPad et d’ordinateurs de son établissement
Formateur pour adultes dans des organismes de formations belges agréés
Spécialiste de la pédagogie inversée
Ambassadeur eTwinning - Belgique
Bilingue français - anglais
Tél. : +32 486 99 89 48
Mail : lucky@isjciney.be

13. Lieu de la formation :
Hotel « Dom Studencki Krakowiak » 30-150
Krakow
Armii Krajowej 9
Poland
tel. +48/012/662-64-55; +48/012/662-70-00;
fax. +48/012/662-70-05
Email: hotel@up.krakow.pl
http://www.up.krakow.pl/ach/hotel/index2.php3?lang=en_hotel
La nuit en chambre double coûte environ 32,5€/nuit
Le petit déjeuner est en supplément pour 3€
Chaque chambre dispose d’une salle de bain, de la TV et du wifi
Grande ville la plus proche : Cracovie
L’hôtel est à 5 km du centre-ville, des liaisons fréquentesnt en bus et en tram
relie l’hôtel au centre historique.

14. Prix de la formation :
Frais de participation au cours : 550,00 €
Forfait pour activités culturelles : 40,00 €
Acompte de 300€ à payer pour le 30 juin
Solde de 290€ à verser pour le 1er août sur le compte suivant:
Banques Triodos
Inter-team ASBL
compte iban be 49 5230 8019 9271
code BIC TRIOBEBB
Frais d’annulation (le cas échéant) : 70,00 € pour frais administratifs

15. Se rendre à Cracovie
La Pologne étant dans l'espace Schengen depuis fin 2007, il n'y a plus de
contrôles aux frontières et vous n'avez besoin que de votre carte d'identité!
En Avion
L'avion est la façon la plus économique et pratique de rejoindre Cracovie
depuis l’Europe depuis que les compagnies à bas prix existent. Cracovie est
desservie par deux aéroports:
• Cracovie - Balice situé à 20kms du centre-ville. (PL EN). Le taxi et le train
vous amènent au centre-ville (voir 'Transports à Cracovie’)
• Katowice - Pyrzowice situé à 100km du centre-ville. Clicquez ici pour le site
internet (R PL EN). Des navettes relient cet aéroport au centre de Cracovie
en 1 heure 30 minutes.
• Varsovie - Frédéric Chopin situé à 100km du centre-ville. Clicquez ici pour
le site internet (R PL EN). Des trains relient la capitale polonaise à
Cracovie. Le trajet dure 2h30.
Easyjet, Wizzair et Ryanair réservent ces aéroports.
En bus
Avant l'apparition des compagnies à bas prix, les voyages vers la Pologne
par les compagnies de bus étaient fréquents. C'est en général le même prix
que les compagnies à bas prix, mais cela prend autant de temps que le train.

16. Payer à Cracovie
La Pologne n’est pas passée à l’euro. leur monnaie nationale est le Zloty. Il
faut environ un quart d’euro. Il vous faut donc diviser les prix polonais par 4
pour connaître la valeur en euros.
Au restaurant, vous pourrez par exemple payer une pizza 10 ou 12 zlotys.
Oui, vous avez bien lu: mins de 3 euros.
Votre carte visa ou master card sont reconnues partout. Vous pouvez soit
retirer de l’argent aux distributeurs, soit faire appel aux nombreux agents de
change.

