QUAND ? COMMENT ?
Les demandes de formation sont à formuler
✦ jusqu’au 13 juillet 2022,
✦ du 1er au 20 septembre 2022,
✦ la première semaine après chaque période de congés scolaires d’automne, de
Noël, d’hiver.
Il est préconisé d’engager une réflexion à long terme dans l’établissement pour permettre
de faire émerger les besoins de formation des équipes et de définir les axes de formation.
Il est conseillé de procéder à la demande de formation lorsque la faisabilité de la
formation est assurée.
La demande est à formuler sur GAIA Responsable puis, une fois la demande validée, il
est nécessaire d’ajouter un minimum de 15 inscrits pour permettre sa mise en œuvre.
Le conseiller de bassin pour le numérique et l'ingénieur formation de l’EAFC rattaché au
bassin ont pour mission d'accompagner l’établissement.
Mais aussi…
À différents moments de l’année, l’académie organise des formations complémentaires
par l’intermédiaire de la procédure GAIA Responsable.
Retrouvez tous les dispositifs ouverts en cours d’année sur le site de la DANE.

L E S I N S C R I P T I O N S A U X F O R M AT I O N S
INDIVIDUELLES ÉVOLUENT
✦ Les inscriptions sont ouvertes toute l’année
Le PAF est accessible toute l’année sur le site académique et
sur ARENA, à compter de début septembre.
Les enseignants ont la possibilité de s’abonner toute l’année aux
formations qu’ils souhaitent suivre afin d’être notifiés de leur mise en œuvre. Ils
confirment leur pré-inscription en ayant connaissance des dates et lieux. La validation
du chef d’établissement finalise leur inscription.
✦ Les enseignants accèdent au planning de leurs formations
En se connectant sur SOFIA-FMO, ils accèdent à de nouvelles fonctionnalités de suivi
de leurs formations.

é

✦ Le chef d’établissement suit les formations de ses enseignants
Il accède aux relevés de présence des formations.
Il retrouve une vue globale des formations suivies par les enseignants de son
établissement.
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Besoin d’une formation pour accompagner l’utilisation du
numérique dans la pédagogie en présence et à distance?
La délégation académique au numérique éducatif (DANE) est chargée de proposer, auprès
de la rectrice, une stratégie académique déclinant les orientations nationales de
développement et de formation aux usages du numérique, d’animer la mise en œuvre de
cette feuille de route numérique et d’en évaluer les résultats. Le numérique éducatif est au
service de la réussite de tous les élèves. La DANE se fixe comme objectif de faire du
numérique une chance pour tous : une chance de mieux apprendre, enseigner, se former
et s’insérer dans la société du XXIe siècle, où la maîtrise des compétences numériques
est incontournable.
Ancrées dans la pédagogie et appuyées sur la recherche, les formations de la DANE
concourent à la réalisation de cet objectif. Elles accompagnent les enseignants dans la
conception d’activités pédagogiques mobilisant l’écosystème numérique des
établissements. Elles permettent l’acquisition par les personnels de nouvelles compétences
pour enseigner différemment en présence et à distance.
Les formateurs de la DANE, souvent aussi chargés de mission ou conseillers de bassin
pour le numérique, accompagnent les établissements au quotidien et se placent au plus
près des problématiques rencontrées par les équipes pédagogiques ou par les personnels
d’encadrement. Chaque formation s'appuie sur un parcours m@gistère pour permettre aux
inscrits de retrouver l'ensemble des ressources et des activités proposées.

Pour en savoir plus sur les formations, retrouvez toutes les informations
sur l’article pr sentant l’ensemble des formations de la DANE
http://acver.fr/formations-dane
Retrouvez aussi de nombreuses propositions en auto-formation
directement dans l’offre de parcours m@gistère.
N’hésitez pas à contacter
votre conseiller de bassin pour le numérique de la DANE
http://www.dane.ac-versailles.fr/pres-de-vous/
et votre ingénieur de formation de l'EAFC.

PÉDAGOGIE ET NUMÉRIQUE EN EPLE

CADRES DÉVELOPPEMENT DU NUMÉRIQUE

DÉCOUVRIR LES LEVIERS PÉDAGOGIQUES
OFFERTS PAR L’ÉCOSYSTÈME NUMÉRIQUE 1/2

DÉVELOPPEMENT DU NUMÉRIQUE EN BASSIN 1/3

N° GAIA : 20222817 - 1/2
Contenu à préciser lors de la demande sur GAIA
Durée proposée : concertation avec les stagiaires + 18h
Cette formation permet de favoriser l'apprentissage des élèves grâce à l'environnement
numérique disponible dans son établissement tout en respectant le cadre juridique
institutionnel, de découvrir comment enrichir ses pratiques pédagogiques en mobilisant
l'écosystème numérique disponible dans son établissement, de concevoir, mettre en
œuvre et avoir un retour réflexif sur une séance enrichie grâce au numérique. Le contenu
de la formation est adapté aux besoins de l’établissement pour mieux utiliser les outils et
services à disposition des enseignants pour les élèves.

N° GAIA : 20222816 - 1

Contenu à préciser lors de la demande sur GAIA

Cette formation permet de développer la culture numérique pour communiquer, porter et
accompagner des projets numériques en bassins ou en établissements, en lien avec les
politiques éducatives des collectivités territoriales. Construite autour des besoins des cadres d’un
bassin elle apporte aux stagiaires les connaissances pour que le numérique facilite le pilotage de
l’établissement, des projets et la communication avec les équipes.

FAVORISER LE DÉVELOPPEMENT DE LA E-ÉDUCATION 2/3
N° GAIA : 20222816 - 2

Contenu à préciser lors de la demande sur GAIA

Cette formation permet aux enseignants de découvrir les différents supports
pédagogiques à leur disposition pour développer les compétences du XXIème siècle de
leurs élèves tout en comprenant les enjeux de la pensée informatique. Le scénario ludique
prévu, permettra une prise en main de ces outils tels que : la robotique, les jeux vidéo ou
encore les activités débranchées. Les enseignants pourront choisir d’intégrer les différents
projets académiques et de réfléchir à leurs pratiques pédagogiques .

Cette formation a pour objectif de vous permettre d'approfondir vos connaissances au
sujet de l'enseignement hybride, afin d'impulser une dynamique auprès de vos équipes.
Les personnels d'encadrement pourront découvrir à distance des ressources leur
permettant d'approfondir leurs connaissances au sujet de l'enseignement hybride et du
projet e-éducation de l'académie de Versailles. En présentiel, ils pourront ainsi analyser
les usages de leurs équipes et identifier le champ des possibles avec les écosystèmes
numériques des établissements et notamment la plateforme de e-éducation Éléa. Ils
découvriront ensuite des leviers pour impulser des dynamiques d’équipe autour de la eéducation ainsi que des pistes pour valoriser et dynamiser les usages de leurs équipes.
Formation s'appuyant sur un parcours magistère. Présentiel organisé dans un médiapole
de l'académie choisi en fonction des stagiaires inscrits.
Pour en savoir plus : http://acver.fr/t0v

PROJET E-SY

PRÉPARER ET PASSER LA CERTIFICATION PIX+ÉDU
MENTION « ENCADREMENT ÉDUCATIF » 3/3

APPRENDRE ET JOUER AVEC LES NOUVEAUX LANGAGES 2/2
N° GAIA : 20222817 - 2/2
Contenu à préciser lors de la demande sur GAIA
Durée proposée : concertation avec les stagiaires + 12h (2*6h en présentiel avec un appui
d’un parcours m@gistère avec toutes les ressources

ACCOMPAGNEMENT DISCIPLINAIRE ET INTER-DISCIPLINAIRE
DES ÉQUIPES DE COLLÈGE
N° GAIA : 20222818
Contenu à préciser lors de la demande sur GAIA
Durée proposée : concertation avec les stagiaires + 12h (4*3h) - Formateurs disciplinaires
Cette formation permet d’accompagner au plan didactique et pédagogique le déploiement
des équipements individuels mobiles dans des collèges dotés par la collectivité des Yvelines.

N° GAIA : 20222816 - 3
Contenu à préciser lors de la demande sur GAIA
Cette formation permet d’obtenir la certification PIX+Edu mention « Encadrement
éducatif ». Elle se déroule sur plusieurs mois. Elle débute par une CV de présentation du
dispositif de certification et de l'accompagnement proposé tout au long de celle-ci. Elle se
poursuit par un positionnement sur les compétences Pix généralistes et les compétences
spécifiques au CRCN-Edu, en autonomie sur Pix.fr. Ensuite, l'épreuve de certification se
déroule en présentiel, sur ordinateur. Une seconde classe virtuelle permettra d'expliciter la
la demande autour du dossier réflexif attendu, dossier qui doit être soutenu face à un jury.

HYBRIDER SON ENSEIGNEMENT

VALORISER LES PROJETS
ET LES COMPÉTENCES NUMÉRIQUES

SE LANCER DANS LA E-ÉDUCATION 1/3
N° GAIA : 20222819 - 1/3
Contenu à préciser lors de la demande sur GAIA
Durée proposée : concertation avec les stagiaires + 18h
(Hybride: 7h asynchrone, 9h de présentiel, 2h de classe virtuelle)
Cette formation permet de découvrir les principes et enjeux de l'enseignement hybride et
de mettre en oeuvre avec les élèves. Les enseignants sont accompagnés dans le choix
des activités, séances et séquences à concevoir avec de l’enseignement hybride et dans
la prise en main de la plateforme de scénarisation choisie (Éléa,…)
Pour en savoir plus : http://acver.fr/t0s

APPROFONDIR SES COMPÉTENCES POUR ENSEIGNER
AVEC LE NUMÉRIQUE 2/3
N° GAIA : 20222819 - 2/3
Contenu à préciser lors de la demande sur GAIA
Durée proposée : concertation avec les stagiaires + 18h
(Hybride: 5h asynchrone. 12h de présentiel, 1h de classe virtuelle)
Durant cette formation, les enseignants sont amenés à consolider leurs connaissances et
leurs savoir-faire dans les différentes étapes de conception de ressources numériques et
de parcours d’enseignement hybride. Cette formation-action hautement différenciée
permet aux enseignants de renforcer leurs compétences numériques à leur rythme.
Pour en savoir plus : http://acver.fr/t0t

REPENSER LES ESPACES SCOLAIRES 3/3

COMMUNIQUER ET VALORISER LES PROJETS DES ÉLÈVES
AVEC LE SITE WEB D’ÉTABLISSEMENT 1/3
N° GAIA : 20222820 - 1/3
Contenu à préciser lors de la demande sur GAIA
Durée proposée : concertation avec les stagiaires + 15h à 18h en fonction de la demande
Cette formation permet de renforcer la communication externe de l'établissement. Réfléchir
aux différents types de communication au sein de l'établissement afin de cadrer les usages.
Comprendre comment ces différentes voies sont complémentaires. Savoir comment
fonctionne le CMS (Spip, Wordpress) choisi par l'EPLE. Publier en accord avec la loi (droits
d'auteur, droits et devoirs liés à la publication en ligne). Savoir utiliser des logiciels permettant
de traiter des documents audios et iconographiques.

DÉCOUVRIR ET METTRE EN ŒUVRE LA CERTIFICATION PIX 2/3
N° GAIA : 20222820 - 2/3
Contenu à préciser lors de la demande sur GAIA
Durée proposée : concertation avec les stagiaires + 6h
A l'issue de cette formation, les stagiaires se seront emparés du cadre de référence des
compétences numériques et auront pu débuter l'auto-évaluation de leurs propres
compétences numériques. Ils auront compris les enjeux pour permettre la mise en œuvre
en établissement, pour accompagner les élèves dans le développement de leurs
compétences numériques et auront réfléchi à une progression sur le cycle permettant la
mise en place de la certification des élèves.

N° GAIA : 20222819 - 3/3
Contenu à préciser lors de la demande sur GAIA
Durée proposée : concertation avec les stagiaires + 13h
(9h de présentiel et 4h d’asynchrone)
Cette formation-action a pour objectif d'accompagner les projets de réaménagement des
espaces scolaires en école ou en établissement afin de s'adapter à de nouvelles formes
de pratiques pédagogiques avec le numérique. L'arrivée du numérique en classe et
l'émergence de pratiques pédagogiques tournées notamment vers l'autonomie et la
collaboration questionnent l'organisation actuelle des espaces scolaires, souvent perçus
comme trop figés. Comment faire évoluer ces espaces pour accompagner la
diversification pédagogique et favoriser les apprentissages ? Avec quels moyens
(matériels, financiers) ? Comment s'approprier ces lieux une fois aménagés ?
Pour en savoir plus : http://acver.fr/t0u

PRÉPARER ET PASSER LA CERTIFICATION PIX+ÉDU 3/3
N° GAIA : 20222820 - 3/3
Contenu à préciser lors de la demande sur GAIA
Durée proposée : concertation avec les stagiaires + 12h
Cette formation permet aux enseignants de valoriser leurs compétences numériques en
passant la certification Pix+Édu qui s’appuie sur le cadre de référence des compétences
numériques en éducation (CRCN-Édu). Cette certification allie une certification PIX et la
soutenance d’un dossier analysant un usage pédagogique du numérique avec les
élèves.

ÉDUCATION AUX MÉDIAS ET À L’INFORMATION

ÉDUCATION AUX MÉDIAS ET À L’INFORMATION

LIRE, ANALYSER, DÉCRYPTER LES MÉDIAS
AVEC LES ÉLÈVES 1/4

CRÉER ET ANIMER UNE WEBRADIO AVEC DES ÉLÈVES 3/4

N° GAIA : 20222821 - 1/4
Contenu à préciser lors de la demande sur GAIA
Durée proposée : concertation avec les stagiaires + 12h
Cette formation a pour objectif de comprendre comment exercer l'esprit critique des
élèves vis-à-vis de l'information et du fonctionnement des médias. Après un sondage sur
les activités ou projets pédagogiques déjà existants dans l’établissement autour de ces
compétences, les enseignants découvriront les enjeux de l’Education aux Médias et à
l’Information (EMI) et de l’éducation à l’esprit critique. Ils découvriront les pratiques
informationnelles des jeunes sur les différents médias, afin de mieux les aider à s’y
repérer. La formation leur offrira des outils et activités pour évaluer la fiabilité d’une
information, savoir décrypter les discours médiatiques et les récits complotistes, et
comprendre les mécanismes d’adhésion à ceux-ci. Ils expérimenteront des activités
d’argumentation et d’oral, analysant les arguments fallacieux.

N° GAIA : 20222821 - 3/4
Contenu à préciser lors de la demande sur GAIA
Durée proposée : concertation avec les stagiaires + 18h, présentiel enrichi d’un parcours
m@gistère.
Cette formation a pour objectif de former les enseignants à la création d'une webradio et à
la réalisation de podcasts avec les élèves. Les enseignants seront sensibilisés aux plusvalues d’une pédagogie mettant l’élève acteur de son apprentissage. Ils seront formés à :
créer et faire vivre un média d'expression et d'information; connaître ses responsabilités et
les droits liés à l'expression et à la diffusion; donner les clés à l'équipe enseignante pour
pouvoir travailler en équipe et en mode projet.

USAGES RESPONSABLES DES RÉSEAUX SOCIAUX 2/4

CRÉER ET ANIMER UNE WEBTV AVEC DES ÉLÈVES 4/4

N° GAIA : 20222821 - 2/4
Contenu à préciser lors de la demande sur GAIA
Durée proposée : concertation avec les stagiaires + 6 à 12h, présentiel enrichi d’un
parcours m@gistère.

N° GAIA : 20222821 - 4/4
Contenu à préciser lors de la demande sur GAIA
Durée proposée : concertation avec les stagiaires + 18h, présentiel enrichi d’un parcours
m@gistère.

La formation a pour objectif de comprendre les pratiques numériques et informationnelles
des jeunes, le fonctionnement économique des réseaux sociaux et de l’Internet, la notion
de donnée personnelles et de trace numérique, les ressorts du cyberharcèlement et les
outils à disposition pour le prévenir.
Après une présentation des pratiques informationnelles des jeunes, des nouveaux formats
de l’info, des principaux réseaux sociaux, de l'Internet, du fonctionnement des plateformes
type YouTube et des modèles économiques des grandes entreprises d'internet
(GAFAM…), les enseignants seront amenés sur un travail autour du big data, des traces
et de l'identité numériques (mise en activité). En équipe , ils partageront et créeront
collaborativement des séances pour favoriser la compréhension du fonctionnement des
réseaux sociaux et de l'Internet et encourager les pratiques responsables et éthiques de
leurs élèves.
Descriptif complet : http://acver.fr/educationmediasinfo

Cette formation a pour objectif de former les enseignants à la création d'une webTV et la
réalisation de reportages avec les élèves. Les enseignants seront sensibilisés aux
compétences développées par les élèves autour du travail de l’oral. Ils seront formés à :
créer et faire vivre un média d'expression et d’information ; connaître ses responsabilités
et les droits liés à l’expression et à la diffusion; donner les clés à l'équipe enseignante
pour pouvoir travailler en équipe et en mode projet.

Pour en savoir plus sur les formations en établissement sur l’un des thèmes de
l’éducation aux médias et à l’information, consulter cet article :
http://acver.fr/educationmediasinfo

