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Hybridation de l'enseignement 

CVLMM7    

Accroche : 

Les enseignants du 1er et du 2nd degré ont besoin actuellement de proposer leur enseignement de manière 

hybride. La formation sera centrée sur le cheminement des apprenants dans les usages du numérique au 

service des apprentissages des élèves. Elle se vivra en présentiel puis 3x 2 heures à distance et cela au plus 

proche de leur pratique.  

 

Notre compréhension de la demande : 

Parce que le contexte actuel a précipité le besoin, mais aussi parce que les pratiques évoluent, les 

enseignants du 1er comme du 2nd degré ont besoin d’être accompagnés dans leurs maîtrise des outils 

numériques, et notamment leurs capacités à proposer leurs enseignements de manière hybride. 

Compétences :  

C9 - Intégrer les éléments de la culture numérique nécessaires à l'exercice de son métier 

Durée : 18,0 heures  

Dates :   14/04/2022 (6h), 15/04/2022 (6h), Mercredis 27/04/2022, 18/05/2022, 22/06/2022 (2hX3)  

Public visé : enseignants de tous les cycles  

Lieu (accessible aux personnes handicapées) : TOURS + distanciel 

CONTENU DE LA FORMATION 

Pré-requis 
Aucun. 

 

Objectif général 

Renforcer les compétences numériques et intégrer les pratiques numériques au service de sa pédagogie et 

de la réussite de tous les élèves. 

Objectifs de formation 

• Développer la culture du numérique dans les établissements scolaires 

• Favoriser la montée en compétences des enseignants sur les usages/pratiques du numérique  

• Déconstruire les peurs/craintes des enseignants dans leur rapport au numérique et se rassurer  

• Développer la maîtrise des outils numériques de base auxquels l’enseignant peut avoir recours dans 

sa pratique  

• Mettre en action les enseignants sur la création, animation et l’évaluation de séquences numériques  

• Initier les enseignants à la pédagogie digitale, les modalités asynchrones et la pédagogie de la classe 

inversée  

• Faire émerger une réflexion sur le changement introduit par le numérique sur la posture de 

l’enseignant.  
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Thèmes et contenus / Déroulement envisagé jour par jour 

Journée 1 Conception d’un enseignement hybride (6 heures) 
 
Repérer les différentes représentations associées à l’introduction du numérique dans les 
dispositifs de formation 

 
Interroger son propre positionnement et les usages existants 

 
Identifier des problématiques nouvelles liées à l'hybridation avec les élèves 

 
Repérer différents outils numériques de médiation pédagogique, y repérer les 
principales fonctionnalités et analyser leur pertinence pédagogique (intérêts et limites) 
 
Les termes abordés durant cette session : écosystème numérique, libre de droit, 
réseaux sociaux, organisation et sécurité numérique, RGPD, systèmes d’exploitation, 
navigateurs, plugins, modes de connexion, supports, attention et implication, écrans de 
loisir et de travail. pédagogie active, classe inversée, pratiques 
collaboratives/coopératives hybride. texto-graphique, interactif, immersif, synchrone, 
asynchrone. 

Journée 2 Les fondamentaux des outils et des usages numériques (6 heures) 
 
Identifier l’environnement et les usages pédagogiques possibles à l’aide de plateformes 
numériques (blog, ENT, sites d'accompagnement individualisé) 
 
Identifier les différentes fonctionnalités de transfert et de conversion de données 
numériques (partages, formats, stockages) 
 
Construire une trame pédagogique de présentation en ligne : méthodes pédagogiques 
personnalisées, activités et outils utilisés en fonction des objectifs visés et de 
l'évaluation 

 
Concevoir une page web interactive (pédagogique, de lien avec les parents d’élève) 
 
Les termes abordés durant cette session : BYOD, ENT, blog, site, capture, animation, 
capture, capsules,images, vidéos, formats, importation, exportations, partages, 
formulaire, présentation AO, pixellisation, conversion,MP3, MP4, MOV, PNG, JPEG, GIF, 
PDF, drive, cloud, vectoriel, Outils Google. Learning Apps. 

Séance 1 A distance - 2 heures 

Analyse de pratique et accompagnement N°1 

40 minutes de retour d’expériences (en mode synchrone). Repérage des points d’appui 
et des points d’attention dans la mise en œuvre de séances pédagogiques incluant le 
numérique. 
 
40 minutes de propositions techniques et pédagogiques (en mode asynchrone). Des 
capsules vidéos de formation accompagnées des ressources numériques commentées 
et accessibles sont disponibles sur le site partagé du formateur.  
 
Focus sur l’intégration de contenus (images, audio-visuel, jeux, exerciseurs, présentation 
AO) 
40 minutes de retour des découvertes, des expérimentations d’outils conseillés. Mise en 



 
 
 
 

 

Institut Notre Dame d’Espérance 

Institut Supérieur de Formation de l'Enseignement Catholique des Pays de la Loire (ISFEC) 

Faculté d’éducation | BP 10808 | 49008 Angers cedex 01 

02 72 79 63 36 | accueil@ind-esperance.org  |  ind-esperance.org  

 déclaration d’activité : 52490251849 / Siret : 312 247 646 00028  

projection d’une expérimentation en classe. 

Séance 2 A distance - 2 heures 

Analyse de pratique et accompagnement N°2 

40 minutes de retour d’expériences (en mode synchrone). Repérage des points d’appui 
et des points d’attention dans la mise en œuvre de séances pédagogiques incluant le 
numérique. 
 
40 minutes de propositions techniques et pédagogiques (en mode asynchrone). Des 
capsules vidéos de formation accompagnées des ressources numériques commentées 
et accessibles sont disponibles sur le site partagé du formateur.  
 
Focus sur la création de contenus vidéos 

(De nouveaux contenus seront créés et intégrés par le formateur en fonction des 
nouvelles problématiques repérées dans le groupe d’apprenants à la session 
précédente) 
 
40 minutes de retour des découvertes, des expérimentations d’outils conseillés. Mise en 
projection d’une expérimentation en classe. 
 

Séance 3 A distance - 2 heures 

 Analyse de pratique et accompagnement  N°3 

 
40 minutes de retour d’expériences (en mode synchrone). Repérage des points d’appui 
et des points d’attention dans la mise en œuvre de séances pédagogiques incluant le 
numérique. 
 
40 minutes de propositions techniques et pédagogiques (en mode asynchrone). Des 
capsules vidéos de formation accompagnées des ressources numériques commentées 
et accessibles sont disponibles sur le site partagé du formateur. 
 
 Focus sur la création de contenus pour évaluer et échanger 
(De nouveaux contenus seront créés et intégrés par le formateur en fonction des 
nouvelles problématiques repérées dans le groupe d’apprenants à la session 
précédente) 
 
40 minutes de retour des découvertes, des expérimentations d’outils conseillés. 
Évaluation de la session de formation. 
 
(La mise à disposition de la plateforme de suivi de formation du formateur est mise à 
disposition durant les 12 mois suivants. Des échanges par courriel avec le formateur 
seront possibles sur cette durée) 
 
 

Modalités pédagogiques 

• Intelligence collective 
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• La performance de nos fonctionnements et l’énergie générée par notre vie professionnelle sont 
intimement liées à la richesse et à la qualité de nos échanges.  
 E-learning sur étagère 

• Différents modules permettant de se former à son rythme.  

COÛT STAGIAIRE : 

Formation prise en charge par Formiris / frais annexes pris en charge sur justificatifs à déposer sur l’espace 

formiris :  www.formiris.org  

LES EFFETS ATTENDUS DE LA FORMATION : 

Au niveau des enseignants : 

• Un meilleur sentiment d’efficacité personnelle dans l’usage des outils numériques en classe. 

• Une meilleure efficacité dans la pratique des outils numériques. 

• Une réponse possible aux demandes d'enseignement dans un contexte sanitaire exigeant une 
distanciation. 

• Gagner en agilité dans l'utilisation des outils numériques.  

• Choisir les outils numériques adaptés à ses stratégies pédagogiques et accepter de modifier la 
scénarisation de son enseignement. 

• Faire évoluer ses méthodes d’enseignement grâce à des outils numériques qui peuvent rendre 
l'élève plus acteur et plus impliqué dans ses apprentissages 

Au niveau des élèves : 

Permettre de rendre l'élève plus acteur et plus impliqué dans ses apprentissages  

 

Au niveau de l’établissement : 

Développer une culture numérique commune au sein de l'équipe éducative. 

Bilan de la formation de la part des stagiaires sur : 
(via une évaluation "à chaud sur place" PUIS un questionnaire numérique envoyé par l’IND-E aux stagiaires) · 

La qualité et la pertinence des apports théoriques · Les modalités pédagogiques et les outils apportés · Les 

transferts possibles dans la pratique de classe · L’évolution des connaissances et des représentations  

Bilan de la formation de la part des formateurs sur : 

· L’implication des stagiaires · Les conditions d’accueil · Les écarts entre le prévu et le réalisé · Le lien avec 

l’organisme de formation  

ÉQUIPE PÉDAGOGIQUE :  

Freddy SAUVETRE 

professeur des écoles, titre de formateur d’enseignants, de formateurs et de cadres pédagogiques niveau 

1 (code NSF 333) 

Formateur depuis 2008 en cultures et usages numériques, organisations apprenantes, communications 

constructives. 
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