FORMATION CONTINUE DES PERSONNELS DE C.F.A
Année scolaire 2010/2011 (hors P.A.F)
« Développer la
prise en compte
du numérique
dans
l’enseignement
au CFA »

Vendredi 11 mars 2011 – Vendredi 06 mai 2011
Bruno Devauchelle est formateur au
CEPEC de Lyon, titulaire d’un doctorat
en sciences de l’éducation et exformateur de CFA.
Il nous propose de nous accompagner
lors de deux journées de formation.
L’objectif visé est de développer la
prise en compte du numérique dans
l’enseignement au CFA. Deux questions
essentielles s’en dégagent :

de passer d'une pratique personnelle
des TIC à une pratique permettant de
développer des apprentissages dans
un cadre professionnel et tout au long
de la vie ?
- Comment développer, amplifier,
confirmer des usages des TIC dans les
enseignements au CFA et au-delà ?

Modalités d’inscriptions en
dernière page…

- Comment permettre à des apprentis

Au CFA du LP JF OBERLIN 4 rue de l’Académie 67000 STRASBOURG
Auteur d’un ouvrage pédagogique
concernant l’intégration des nouvelles
technologies à l’école « Multimédiatiser
l’école »
chez
Hachette
Bruno
DEVAUCHELLE répond aux questions
essentielles : Dans quelle mesure
Internet et le multimédia à l’école va-telle
transformer
les
pratiques
pédagogiques au quotidien ? Quels
sont les enjeux de cette mutation que
l'école ne peut ignorer ? Comment
doit-elle comprendre et s'approprier
cette nouvelle culture ?

Comment mettre en œuvre les
technologies de l'information et de la
communication dans le contexte
scolaire ? Dans l’ouvrage présenté,
l'auteur réfléchit aux questions liées au
développement de ces technologies,
dresse un état des lieux des pratiques,
et propose quelques outils pour la mise
en œuvre d'actions, des séquences
d'apprentissages,
des
outils
d'évaluation,
des
progressions
pédagogiques pour la formation
initiale et la formation continue.

Bruno DEVAUCHELLE

Service Académique de l’apprentissage – Rectorat de l’Académie de Strasbourg – C. Philipps 03.88.23.35.91

Aller au-delà de la
séquence ?

Situation problème,
projet interdisciplinaire,
mutualisation des
pratiques…

Formateurs :
-

Annick Pfetzinger

-

Raphaël Ganter
Jean Michel Lorentz

Formateurs relais de l’Académie
de Strasbourg

Vendredi 8 Avril 2011 de 9h00 à 17h00
au
CFA – LP Schweisguth
Place du Dr Kretz
67604 SELESTAT Cedex

Modalités d’inscriptions…
Personnels de CFA EPLE et Hors EPLE
Votre directeur, directeur adjoint, coordonnateur pédagogique devra transmettre la liste des personnes souhaitant
s’inscrire aux différentes formations au plus tard le 21 janvier
strasbourg.fr à l’aide du fichier Excel mis à disposition.

2011 par courriel au ce.daet-apprentissage@ac-

Aucune inscription individuelle ne pourra être acceptée sans l’avis du chef d’établissement. Les frais de
déplacement seront pris en charge par le CFA dans le cas d’un EPLE.

Pour toute information complémentaire vous pouvez contacter :
Claude PHILIPPS – Service Académique de l’Apprentissage 03.88.23.35.91 – claude.philipps@ac-strasbourg.fr

 Talon à remettre au secrétariat de votre établissement
Nom :…………………………………………….….. Prénom :………………………………………………………….
Souhaite m’inscrire à :
Intitulés - Questionnements



Intervenants

Dates et
horaires

1. Développer la prise en compte du numérique dans
l’enseignement dans les CFA.
11 mars 2011
Comment permettre à des apprentis de passer d’une
06 mai 2011
Bruno
pratique permettant de développer des apprentissages
DEVAUCHELLE
dans un cadre professionnel et tout au long de la vie ?
De 9h00 à
Légende
Comment développer, amplifier, confirmer des usages
des de l’image ou du graphique 17h00
TIC dans les enseignements au CFA et au-delà ?
Formateurs
relais de
2. Aller au-delà de la séquence ?
08 avril 2011
l’académie
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lieux



CFA LP Oberlin
4 rue de
l’Académie
67000
STRASBOURG



CFA LP
Schweisguth
Séléstat.

Service Académique de l’Apprentissage

