
Pourquoi 
 

s'inscrire au stage...
 

"Enseigner la géographie
 

à l'heure du numérique ?"
 

??

Présentation du dispositif PAF 18A0251879
 

Ce dispositif est une formation hybride d'une durée de 12 heures. Après une introduction sur
les enjeux de l'enseignement de la géographie et les impacts du numérique, les enseignants

pourront découvrir la valeur ajoutée du service Édugéo pour construire des séquences
pédagogiques en classe et en maîtriser l'utilisation. La dernière partie consiste à mettre en

œuvre une séquence pédagogique avec ses élèves puis de porter un regard réflexif entre pairs
sur son action. La formation repose sur un parcours en ligne sur la plateforme Magistère.

 

Suivre une formation hybride
 

Le dispositif alterne
différentes modalités de
formation pour laisser

un temps
d'appropriation et un
temps de conception

personnels. 
 

Le formateur est
disponible avant et
après le présentiel

pour accompagner les
expérimentations en

classe avec les
élèves.

 

Une formation sur la
plateforme 

 

Profiter de chaque étape de la formation
 

Découverte 
 des enjeux
 & 

 actualisation des
connaissances

 

#01
 À distance

 1 heure 30
minutes

 

#02
 Présentiel
 6 heures

 

Prise en main
 du service Édugéo

 & 
 conception d'une

 séance
 

#03
 À distance 

 3 heures 30
minutes

 

Finalisation et test 
 de la séance

 & 
 Retour d'usages et

analyse de pratiques
 

#04
 Classe

virtuelle 
 1 heure

 

Répartition 
sur une durée de

 
4-5 semaines

 
31

 

Durée totale
 de la formation

 12 heures
 

Travailler seul ou 
 avec des collègues
 

Au moment du présentiel, vous aurez la
possibilité de vous rapprocher de collègues

avec les mêmes objectifs que vous pour
concevoir à plusieurs des scénarios !

  
Vous préférez travailler seul ? Pas de souci,

vous pouvez aussi faire le choix de concevoir
individuellement votre séance.

 

Être aidé pour finaliser vos
projets avec Édugéo

 
Grâce au forum de la formation et aux espaces de

mutualisation en ligne, vos questions ne restent
pas sans réponse. 

  
Le formateur et les autres participants vous

donnent des pistes pour votre séance et vous
aident en cas de problème technique au moment

de la mise en oeuvre.
 

Profiter de l'expérience
des collègues

 

Votre séance a bien fonctionné avec
vos élèves ?

  
 Vous pouvez témoigner au moment de la

classe virtuelle qui clôture la formation
pour faire profiter le groupe de votre

expérience.
 

Vous avez eu des problèmes techniques ou
vous n'avez pas eu le temps de tester avec

vos élèves ?
  

La classe virtuelle vous donne la possibilité de
poser des questions ou de préparer la mise en

oeuvre de votre séance.
 

Garder facilement accès aux
ressources à la fin de la formation

 

Vous pouvez consulter
librement et vous approprier
les propositions de séances

de votre groupe.
 

Toutes les ressources restent
accessibles en ligne même
après la fin de la formation !

 

N'hésitez pas à vous inscrire 
 pour découvrir le dispositif !
 

Conceptrice de l'infographie : Christine Fiasson
 


