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Axe 1 
Engagement professionnel 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Les technologies numériques facilitent la collaboration avec d'autres enseignants, le partage et les échanges 

des connaissances et des expériences pratiques pédagogiques, innovantes et collaboratives.  

Ces modules de formation pourraient être proposés en priorité aux enseignants dans des situations de co-animation 

et aux coordonnateurs de discipline. 

 

 

Modules de formation proposés selon les compétences préalables des enseignants : 
• 1.1 - Partager des ressources et échanger avec ses collègues (débutant) 
• 1.2 - Organiser le partage des ressources et collaborer entre collègues (intermédiaire) 
• 1.3 - Collaborer avec ses collègues à l'aide des Framasofts (débutant) 
• 1.4 - Mutualiser des ressources avec ses collègues à l'aide d'une banque de données pré  

paramétrée (avancé) 
• 1.5 - Créer sa propre banque de données pour mutualiser des ressources avec ses collègues (expert) 
• 1.6 -Collaborer entre collègues à l'aide des Framasofts intégrés à Moodle (intermédiaire) 

 

 

 

Proposition de déroulé : 
• Les enseignants sont informés et sensibilisés sur la nécessité de choisir des outils de 

collaboration respectueux de la protection des données et sur les plus-values des outils de 
collaboration académique 

• Les enseignants testent les usages présentés 
• Les enseignants réfléchissent et échangent autour des potentialités et des modalités  

de mises en place de ces usages 
• Les enseignants créent et prennent en main les outils et les adaptent à leurs besoins de 

collaboration et d’échanges entre collègues.  
 
 
 

Ces modules peuvent avoir lieu à distance et/ou en présentiel lors d’une FIL ou d’une formation interne par 
un référent numérique. 
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Axe 2 
Ressources numériques 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Le numérique offre de nombreuses opportunités pour enrichir et diversifier les enseignements et les 

apprentissages, pour prendre en compte la diversité des élèves. Il demande aussi de nouvelles aptitudes et/ou 

attitudes pour identifier, trouver, sélectionner et utiliser des ressources pédagogiques dans des contextes techniques, 

juridiques ou économiques complexes et dynamiques. Acquérir des ressources numériques et les intégrer dans les 

pratiques pédagogiques deviennent donc des actes professionnels de plus en plus fréquents. La pédagogie à l'ère du 

numérique apparaît souvent comme un vaste catalogue inépuisable dans lequel il suffirait de puiser. L'outil ne fait pas 

l'usage, le numérique ne fait pas le pédagogue. Il est important de bien cerner l'offre des outils et ressources, de définir 

une stratégie en fonction de ses besoins pédagogiques, et de posséder les éléments d’information nécessaires pour 

un usage efficient et raisonné de sa pratique numérique. 

 

 

Objectifs de la formation : 

• 2.1 - Définir une ressource numérique, connaître ses spécificités pour l’École et sa plus-value 

• 2.2 - Connaître l’éventail des ressources numériques mises à disposition dans le cadre du plan  

numérique et du projet lycée 4.0 

• 2.3 - Sélectionner des ressources numériques pertinentes (identifier, évaluer, sélectionner, exploiter) et 

planifier leur utilisation 

• 2.4 - Produire des ressources numériques (travail individuel / collaboratif, mutualisation) 

• 2.5 - Connaître le cadre légal de l’usage des ressources numériques dans sa pratique pédagogique 

 

 

Proposition de déroulé : 

• Connaître l’offre des ressources existantes, les utiliser et les modifier 

• Produire ses propres ressources et orchestrer les différents outils et ressources au sein de la classe 

• Partager / mettre à disposition des ressources numériques 
 
 
 
 
Ces modules peuvent avoir lieu à distance et/ou en présentiel lors d’une FIL ou d’une formation  
interne par un référent numérique. 
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Axe 3 
Enseignement et apprentissage  

 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
Cette formation doit permettre à l’enseignant : 

• 3.1 - De planifier et mettre en œuvre des dispositifs et des ressources numériques afin d'accroître 

l'efficacité de ses interventions pédagogiques. 

• 3.2 - De gérer et d’orchestrer efficacement les séances pédagogiques en utilisant des outils numériques 

• 3.3 - D’expérimenter et de développer de nouvelles méthodes pédagogiques facilitées par l’usage des outils 

numériques.   

• 3.4 - D’utiliser les technologies et services numériques pour améliorer l'interaction avec les apprenants, 

individuellement et collectivement, à l'intérieur et en dehors de la session d'apprentissage. 

• 3.5 - D’utiliser les technologies numériques pour offrir des conseils et une assistance ponctuelle et  

ciblée afin de mettre en œuvre une pédagogie différenciée basée sur le principe de l’éducation  

par contrat de confiance (EPCC) 

• 3.6 - D’ utiliser les technologies numériques pour soutenir les processus d'auto-apprentissage et  

mettre en place des parcours individualisés. 

 

 

Proposition de déroulé : 
• Découvrir comment partager, récupérer et organiser des ressources (textes, images,  

documents audio ou vidéo) avec mes élèves. 
• Mettre en place des apprentissages coopératifs (en présentiel + tutoriels en ligne) 
• Utiliser les outils numériques pour mieux guider et encadrer le travail des élèves par la mise  

en place d’outils d’autoévaluation et de remédiation.(Tests en ligne , tests Moodle , gestion  
d’une banque de question) 

• Construire des parcours d’apprentissage autonome (3H présentiel + tutos en ligne) 
 
Bon à savoir :  
Ces trois temps de formation peuvent aboutir à la présentation d’un projet, « J’évalue les élèves  
dans un environnement numérique. », à destination de l’ensemble de la communauté  
pédagogique (prévoir 1h). 
 

 
Ces modules peuvent avoir lieu à distance et/ou en présentiel lors d’une FIL ou d’une formation interne par 
un référent numérique. 
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Axe 4 
Évaluation  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Pour les élèves comme pour l’enseignant, l’évaluation est un temps important. C’est le moment de faire le point, de 

connaître la valeur de son travail.  

Introduire le numérique dans les évaluations permet de penser autrement ce temps essentiel dans tous les parcours 

d’apprentissage. 

Le numérique apparait alors comme un atout : correction plus rapide pour l’élève comme pour l’enseignant, accès 

commun à tous, facilité d’introduire des adaptations pour chacun. 

 

 

Objectifs de la formation : 

• 4.1 - Organiser l’évaluation de manière automatisée 

• 4.2 - Exploiter les traces et les résultats des élèves 

• 4.3 - Développer l’utilisation des feedbacks 

 

Proposition de déroulé : 
• Découvrir de nouvelles modalités pour évaluer les élèves 
• Exploiter les traces et les résultats des élèves : quelles possibilités avec le numérique ? 
• Personnaliser l’évaluation en développant l’utilisation des feedbacks (adaptation du temps  

alloué pour réaliser l’évaluation). 
 
 
Bon à savoir :  
Ces trois temps de formation peuvent aboutir à la présentation d’un projet, « J’évalue les élèves dans un 
environnement numérique. », à destination de l’ensemble de la communauté pédagogique (prévoir 1h). 
 

 
 
 
 
 

Ces modules peuvent avoir lieu à distance et/ou en présentiel lors d’une FIL ou d’une formation interne par 
un référent numérique. 
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Axe 5 
Autonomiser les apprenants  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ce domaine de formation concerne la capacité des enseignants à se servir de technologies numériques pour 

renforcer l’engagement des élèves dans leurs apprentissages et pour favoriser un enseignement centré sur 

l’élève. 

Ce domaine concerne donc l’utilisation des technologies numériques pour favoriser la différenciation et la 

personnalisation des apprentissages.  

Il cherche également à renforcer l’engagement actif et créatif des élèves avec le sujet qu’ils étudient. 

 

 

 

 

Chaque module fait l’objet d’une formation de 2 heures selon ce déroulement : 

• 5.1 - Mettre en place une séance ou séquence cours en se servant de technologies 
numériques pour visualiser ou expliquer de nouvelles idées (infographies, vidéos…) et 
pour proposer des activités comme des quiz. 

• 5.2 - Mettre en place un scénario pédagogique simple dans lequel des outils 

numériques permettent de personnaliser et de différencier les apprentissages. 

• 5.3 - Utiliser les potentialités d’un environnement numérique riche pour permettre 
qu’un même sujet soit abordé de différentes façons par des élèves, suivant leurs 
compétences ou leurs centres d’intérêt. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ces modules peuvent avoir lieu en présentiel lors d’une FIL ou d’une pause numérique animée par 
un référent numérique. 
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Axe 6 
Faciliter la compétence 

numérique des apprenants 

Le dispositif lycée 4.0 conforte la place du numérique dans les enseignements et les pratiques 

éducatives. Les activités d'apprentissage permettent aux élèves de développer des connaissances et des 

compétences, mais aussi d'élargir leur compréhension des enjeux du numérique. 

Ce module de formation permet de mener une réflexion autour du développement des compétences 

numériques des élèves et de donner des outils de valorisation de ces compétences. 

Objectifs de la formation : 

• 6.1 - Prendre connaissance des compétences transversales numériques, du cadre de référence des

compétences numériques et de la certification PIX

• 6.2 - Identifier les tâches/contenus disciplinaires qui permettent de développer les compétences

numériques des élèves

• 6.3 - Elaborer des outils (grilles, etc.) pour valoriser les compétences numériques des élèves

Modules de formation proposés selon les compétences préalables des enseignants : 

• Présentation de la plateforme PIX et des compétences transversales numériques

• identifier les croisements entre les domaines du DIGCOMP et les contenus/tâches de
sa propre discipline

• identifier les situations dans sa discipline dans lesquels les élèves mobilisent leurs
compétences numériques

• Prendre connaissance des grilles de descripteurs des compétences
• Proposer des exemples concrets tirés de plusieurs disciplines

Support de la formation :  
DIGCOMP, PIX, PIXOrga, cadre de référence des compétences numériques (eduscol), pistes 
pédagogiques DANE Besancon et Bordeaux 

Ces modules peuvent avoir lieu en présentiel lors d’une FIL ou d’une pause numérique animée par 
un référent numérique. 
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Formations souhaitées 
Cochez la ou les formations souhaitées et envoyez le catalogue complété à votre brigadier 4.0 référent. 

Axe 1 : Engagement professionnel 
☐ 1.1 - Partager des ressources et échanger avec ses collègues (débutant)

☐ 1.2 - Organiser le partage des ressources et collaborer entre collègues (intermédiaire)

☐ 1.3 - Collaborer avec ses collègues à l'aide des Framasofts (débutant)

☐ 1.4 - Mutualiser des ressources avec ses collègues à l'aide d'une banque de données pré paramétrée avancé)

☐ 1.5 - Créer sa propre banque de données pour mutualiser des ressources avec ses collègues (expert)

☐ 1.6 -Collaborer entre collègues à l'aide des Framasofts intégrés à Moodle (intermédiaire)

Axe 2 : Ressources numériques 
☐ 2.1 - Définir une ressource numérique, connaître ses spécificités pour l’École et sa plus-value

☐ 2.2 - Connaître l’éventail des ressources numériques mises à disposition

☐ 2.3 - Sélectionner des ressources numériques pertinentes et planifier leur utilisation

☐ 2.4 - Produire des ressources numériques (travail individuel / collaboratif, mutualisation)

☐ 2.5 - Connaître le cadre légal de l’usage des ressources numériques dans sa pratique pédagogique

Axe 3 : Enseignement et apprentissage 
☐ 3.1 - De planifier et mettre en œuvre des dispositifs et des ressources numériques afin d'accroître l'efficacité de ses

interventions pédagogiques.

☐ 3.2 - De gérer et d’orchestrer efficacement les séances pédagogiques en utilisant des outils numériques

☐ 3.3 - D’expérimenter et de développer de nouvelles méthodes pédagogiques facilitées par l’usage des outils

numériques.

☐ 3.4 - D’utiliser les technologies et services numériques pour améliorer l'interaction avec les apprenants,

individuellement et collectivement, à l'intérieur et en dehors de la session d'apprentissage.

☐ 3.5 - D’utiliser les technologies numériques pour offrir des conseils et une assistance ponctuelle et

ciblée afin de mettre en œuvre une pédagogie différenciée basée sur le principe de l’éducation par contrat de confiance

☐ 3.6 - D’ utiliser les technologies numériques pour soutenir les processus d'auto-apprentissage et mettre en place des

parcours individualisés.

Axe 4 : Évaluation 
☐ 4.1 - Organiser l’évaluation de manière automatisée

☐ 4.2 - Exploiter les traces et les résultats des élèves

☐ 4.3 - Développer l’utilisation des feedbacks

Axe 5 : Autonomiser les apprenants 
☐ 5.1 - Mettre en place une séance ou séquence cours en se servant de technologies numériques pour visualiser ou
expliquer de nouvelles idées et pour proposer des activités comme des quiz.

☐ 5.2 - Mettre en place un scénario pédagogique simple dans lequel des outils numériques permettent de

personnaliser et de différencier les apprentissages.

☐ 5.3 - Utiliser les potentialités d’un environnement numérique riche pour permettre qu’un même sujet soit abordé de

différentes façons par des élèves, suivant leurs compétences ou leurs centres d’intérêt.

Axe 6 : Faciliter la compétence numérique des apprenants 
☐ 6.1 - Prendre connaissance des compétences transversales numériques, du cadre de référence des compétences

numériques et de la certification PIX

☐ 6.2 - Identifier les tâches/contenus disciplinaires qui permettent de développer les compétences

numériques des élèves

☐ 6.3 - Elaborer des outils (grilles, etc.) pour valoriser les compétences numériques des élèves
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