
77 « La e-éducation en

histoire-géographie »
 

Formation hybride sur M@gistère destinée aux personnes ayant déjà des

compétences en e-éducation (stages transdisciplinaires). 
 

Dispositif d'approfondissement sous la forme d'une formation-action pour mettre

en oeuvre la e-éducation en cours d'histoire-géographie-EMC.
 

raisons
 

de s'inscrire au stage 
 

18A0251878
 

Durée totale de
la formation

 12 heures
 

Répartition sur
une durée de 

 4-5 semaines
 

31
 

Code
GAIA 

 

#1
Auto-évaluer 

 ses compétences
en e-éducation

 
Grâce à une grille de

positionnement, vous

pourrez identifier vos

compétences et vous fixer

des objectifs.
 

Vous pourrez vous approprier

des parcours accessibles sur la

plateforme de e-éducation de

l'académie de Versailles. 
 

#2

Découvrir et tester
 des exemples 

 de parcours
disciplinaires

 

Des ressources variées vous

permettront d'identifier les

spécificités disciplinaires

liées à la e-éducation :
 #3

Le dispositif hybride repose sur un

parcours de formation sur la

plateforme M@gistère avec le

déroulé, l'ensemble du contenu et

les outils mis à disposition par le

formateur.
 #4

Renforcer ses connaissances
pédagogiques et didactiques

sur la e-éducation
 en histoire-géographie-EMC

 

Avoir accès en ligne 
 et en permanence 

 aux ressources de la
formation 

 

Les modalités de formation sont
variées : 6 heures de présentiel, 1
heure de classe virtuelle, 5 heures

de travail à distance.
 

choix pédagogiques possibles ; 
 points de vigilance lors de la

scénarisation ;
 enjeux didactiques.

 

Vous aurez la possibilité

de mettre en commun vos idées

de parcours à concevoir sur la

plateforme Éléa. 
  

En fonction de vos objectifs, vous

pourrez travailler

individuellement ou à plusieurs.
 

#5

Pour agir sur la motivation et l'engagement des élèves,

des pistes seront proposées et testées 
 (ergonomie, guidance, gamification).
 

#6

 Co-construire et mutualiser 
 avec des collègues

 

Améliorer l'engagement
des élèves dans les parcours de

e-éducation disciplinaires
 

Conceptrice de l'infographie :
 

Le parcours M@gistère reste

accessible jusqu'à la fin de

l'année scolaire pour continuer

à coopérer à distance.
 

#7

Christine Fiasson
 

Garder contact après la fin
de la formation pour
continuer à échanger

 

N'hésitez pas à vous inscrire si vous êtes intéressé !
 


