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2 projets – un objectif 

» Projet 1 :  
Les modules UETIC, 
un passeport’TIC 
pour l’enseignant  

» Projet 2 :  
CAP 2.0, les TICE au 
cœur de la formation 
des futurs enseignants 



2 projets – un objectif 

» Objectif global : Intégrer les TIC dans la formation 
initiale des enseignants 

» Objectifs spécifiques : 

˃ Former les (futurs) enseignants aux usages des TIC 

˃ Vivre l’expérience des TIC en les intégrant dans la 
formation des enseignants 

˃ Développer un regard critique sur les usages des TIC 

˃ S’outiller en vue de l’utilisation des TIC dans ses 
enseignements 



2 projets – un matériel spécifique 

» Projet 1 :  
Les modules UETIC, 
un passeport’TIC 
pour l’enseignant  

» Projet 2 :  
CAP 2.0, les TICE au 
cœur de la formation 
des futurs enseignants 



2 projets – un matériel commun 



Projet 1 :  
 

Les modules UETIC,  
un passeport’TIC pour l’enseignant  



Les modules UETIC,  
un passeport’TIC pour l’enseignant 

» Deux modules de formation de 40 périodes. 

 

˃ Module 1 : Devenir acteur dans ses usages 
éducatifs des TIC 

 

˃ Module 2 : Devenir producteur dans ses usages 
éducatifs des TIC 

 

 



Les modules UETIC,  
un passeport’TIC pour l’enseignant 

Pré-requis 
•Enseignant « visiteur » 

Module 1 
•Enseignant « acteur » 

Module 2 
•Enseignant « producteur » 



Les modules UETIC,  
un passeport’TIC pour l’enseignant 

» Fonctionnement : 

˃ 10 soirées de 4 périodes 

˃ Des après-midis thématiques (TBI, tablettes, …)  

 

» Succès plus marqué pour les après-midi 
thématiques que pour une formation globale 

 

 

 



Les modules UETIC,  
un passeport’TIC pour l’enseignant 



Les modules UETIC,  
un essaimage des TIC dans la formation 

Pratique de la 
communication 

Communiquer avec les 
TIC : forum, mail, ... 

Créer des supports 
avec Powerpoint 

Formation 
générale 

Mener une recherche 
pertinente sur 
Internet 

Mettre en page un 
document dans un 
traitement de texte 

Législation de 
l'enseignement 

Droits d'auteur, 
licences, ressources 
libres de droit, ... 

Les réseaux sociaux : 
règles déontologiques 

Expression écrite 
et orale 

Exercices en ligne 

Suivi individualisé par 
une plate-forme en 
ligne 

Stage 

Suivi individualisé par 
une plate-forme en 
ligne 

Echanges entre 
apprenants par le 
biais d'un forum 

Didactique / 
Méthodologie 

Rechercher les 
ressources nécessaires 
sur internet 

Réaliser des supports 
de cours en utilisant 
les TIC 

Phénomènes de 
société 

Les jeunes et les 
réseaux sociaux 

Les risques liés à 
internet (identité 
numérique, …) 

Psychopédagogie 

Impact des TIC sur 
l'apprentissage 

Les postures 
d’enseignement et les 
TIC 



Les modules UETIC,  
un passeport’TIC pour l’enseignant 

» Définir les compétences nécessaires pour que les 
enseignants deviennent ACTEURS / PRODUCTEURS 

» Construire un référentiel et un programme pour les 
modules 

» Construire des outils de suivi et d’évaluation des 
compétences 

 

 

 



Les modules UETIC,  
un passeport’TIC pour l’enseignant 





http://portaileduc.net/SiteUETIC 

 

http://portaileduc.net/SiteUETIC


Projet 2 :  
 

CAP 2.0, les TICE au cœur  
de la formation des futurs 
enseignants 



CAP 2.0, les TICE au cœur  
de la formation des futurs enseignants 

» Intégration au quotidien des TICE dans la formation 
des futurs enseignants du parcours « Certificat 
d’Aptitudes Pédagogiques » (CAP), organisé en 
promotion sociale 

» Acculturation aux TICE et à leurs potentialités en 
immergeant, quotidiennement, les étudiants dans 
cet environnement 

» Utiliser, au maximum, les TICE dans les productions 
personnelles des étudiants 

 



CAP 2.0, les TICE au cœur  
de la formation des futurs enseignants 

» Intégrer le numérique dans le suivi, 
l’accompagnement et l’évaluation du parcours des 
étudiants : 

˃ évaluation formative,  

˃ centre de documentation en ligne,  

˃ parcours différencié par des activités en ligne,  

˃ apprentissage en e-learning, … 



L’espace numérique de travail 
ENT 
» Interface numérique pour les ressources en ligne 

» Trombinoscope pour les enseignants 

» Espace « E-Langues » 

» Valves numériques 

 



Le centre de ressources et 
d’information (CDI – ENDI) 
» Mise à disposition des enseignants et des étudiants 

d’ouvrages, de documents, de ressources 

» Catalogue en ligne, accessible depuis internet 

» Ressources numériques et « physiques » 



ARCE – Activités et RessourCes 
pour l’Enseignement 



Plate-forme - Le « coin du CAP » 

» Possibilité de communication des notes de façon 
individualisée 

» Le « coin du CAP »  Espace d’information et 
d’échanges pour l’ensemble des étudiants de la 
section 

 



Plate-forme – Les cours 

» Mise à disposition systématique des supports de 
cours 

» Forum disponible pour chaque unité de formation 

» Selon les cours, introduction 

˃ D’exercices en ligne 

˃ D’activités diverses recourant aux TIC 

 



Plate-forme – Suivi des stages 

» Mise à disposition des documents de stage 

» Possibilité de communication entre étudiants via le 
forum 

» Dépôt systématique des auto-évaluations 

» Retour individualisé des visites de stage par les 
superviseurs 



Organisation d’ateliers intégrés 

» Créer des exercices en ligne 

» Apprendre avec les serious game 

» Mettre en forme des documents longs 

» Utiliser des applications pour échanger 
et partager 

» Etc. 



Introduction du e-learning 

» Dernière période de la soirée 

» Possibilité de travail en classe / à domicile 

» Approfondissement des notions et concepts OU  
« classe inversée » (découverte de nouvelles 
notions) 



Introduction du e-learning 

» Les activités d’approfondissement des notions et 
concepts semblent plus efficaces que l’approche de  
« classe inversée » (découverte de nouvelles 
notions) 

» Classe inversée : Difficulté d’organisation si les 
étudiants n’ont pas « joué le jeu » 



Les projets « Ecole numérique » 
Un tremplin vers d’autres 
projets 



Enjeux, attentes et perspectives 

» Nécessité de constituer un référentiel COMMUN, 
EVOLUTIF et STRUCTURE des compétences requises 
pour les TIC, chez les enseignants 

» INTEGRER les TIC au quotidien dans la formation 
des futurs enseignants 

» Ne pas se laisser abuser par des MYTHES sur les 
compétences (génération X, Y et Z) 

» Favoriser les PARTAGES d’expériences, de 
ressources et leur VALIDATION 
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