Offre de formations numériques 2019-2020
Service montérégien du RÉCIT FGA
Que vous en soyez à vos premiers pas ou prêt à aller plus loin
dans l’intégration du numérique en classe, vous pouvez
trouver une formation qui vous conviendra sûrement dans
l’offre ci-dessous. Les formations sont organisées autour de
thématiques et identifiées selon le niveau d’habileté de
l’enseignant face à cette facette du numérique.
Je suis à l’étape d’appropriation.
Je désire l’intégrer en classe et dans ma pratique.
Je suis habile et j’aimerais aller plus loin.

Thématiques
Collaborer, interagir et
communiquer à distance

- Dans un document: OneDrive, OneNote, Teams
- En visioconférence: Teams, Whereby, Zoom

Organiser mes fichiers et mes
documents

- OneDrive, OneNote, Google Drive

Répertorier et organiser des
ressources en ligne*

- Symbaloo, Pearltrees, Diigo, compte Google, Firefox
- Droits d’auteur, licence Creative Commons,
ressources libres de droits
- Moodle

Présenter et créer*
(documents, cours, capsules)

- Publisher, PowerPoint, Sway, Genially
- Enregistreurs d’écran (Notebook, PowerPoint,
Screencastify, Screencast-O-Matic)
- Tableau interactif (TNI), projecteur interactif et
logiciels dédiés au TNI

Intégrer le numérique en classe
Ajouter de l’interactivité*

- TNI
- Tablettes
- H5P, Kahoot, Wooclap, TNI

Programmer, intégrer la robotique,
- Code.org, EV3, Sphero, applications diverses
découvrir la réalité augmentée*
Intégrer des matières et sortir du
centre

- Introduction au géocaching

* Ces formations peuvent être offertes avec d’autres logiciels que ceux énoncés.

Niveau
d’habileté
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Vous avez choisi une formation intéressante? Vous avez besoin
d’accompagnement? Vous désirez élaborer un projet intégrant le numérique?
Parlez-en à votre membre de la direction, à votre représentant au sous-comité FGA ou à
votre collègue du comité TIC FGA Montérégie. Celui-ci communiquera avec le conseiller
pédagogique du RÉCIT pour coordonner une formation ou des rencontres selon les besoins.

Plusieurs sites sont également disponibles pour votre développement professionnel :


Après-cours FGA (rencontres virtuelles d’échanges, communautés, webinaires, conférences
thématiques)



Campus RÉCIT



Cadre21

Coordonnées
lachance.karyne@fgamonteregie.qc.ca
450-670-0730 poste 2653
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