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20NCER1000
ARTE EDUCATION : 
Educ'ARTE : utiliser la vidéo pour diversifier son enseignement

Ce stage ne concerne que certaines académies :
NANCY-METZ, STRASBOURG, REIMS

Type de stage :
- Approfondissement d'une discipline, développement de compétences
professionnelles

Présentation de l'organisation :
Educ'ARTE,le service pédagogique d'ARTE, propose un catalogue de
+1500 vidéos issues du meilleur de la chaîne, en français, en allemand et en
anglais.Des outils pour personnaliser les vidéos sont disponibles. Il est par
exemple possible de créer des extraits vidéo annotés ou des cartes
mentales.

Objectifs :
L'objectif du stage est de découvrir des pistes pédagogiques pour utiliser
Educ'ARTE et être en mesure de construire ses propres activités : du simple
questionnaire pour accompagner les vidéos à la carte mentale. Les
exemples sont adaptés à tous les enseignants,geeks ou non et à tous les
élèves.

Programme :
- Présentation d'ARTE et d'ARTE Education 
- Découverte d'Educ'ARTE, la plateforme pédagogique d'ARTE
- Educ'ARTE : pourquoi l'utiliser  
- Cas concrets : 

o au quotidien, intégrer la vidéo dans ses séances
o créer ses propres supports pédagogiques sur Educ'ARTE
o mettre les élèves en activité, en lien avec les vidéos
o enseigner à distance avec Educ'ARTE
o travailler en partenariat entre enseignants

- Mise en pratique : création d'un support pédagogique sur base des vidéos 
- Conclusions, retours, accompagnement disponible

Tous les lycées du Grand Est et collèges du Haut-Rhin sont abonnés à
Educ'Arte par leurs collectivités. 

Compétences :
Compétences acquises individuellement
- S'engager dans une démarche individuelle de développement
professionnel
- Intégrer les éléments de la culture numérique nécessaires à l'exercice de
son métier
Compétences dans le cadre de l'accompagnement des élèves
- Accompagner les élèves dans leur parcours de formation
- Participer à la construction des parcours des élèves
- Organiser et assurer un mode de fonctionnement du groupe favorisant
l'apprentissage et la socialisation des élèves
Compétences dans le cadre d'un travail collectif
- Travailler dans une équipe pédagogique
- Coopérer au sein d'une équipe
Compétences interdisciplinaires ou disciplinaires spécifiques
- Maîtriser les connaissances et le compétences propres à l'éducation aux
médias et à l'information

Dates :  du 31-03-2021 au 31-03-2021

Lieu : 4 Quai du Chanoine Winterer, 67000
STRASBOURG

Horaires : 10/17h - À distance si la crise sanitaire l'exige

Nombre de places : Minimum : 10    Maximum : 30

Public : 
- Personnel enseignant

Enseignements et éducation artistiques, Sciences
économiques et sociales, Economie et gestion, Sciences
et technologies du vivant, de la santé et de la terre,
Physique-Chimie, Histoire et géographie, Langues
vivantes, Lettres, Philosophie, Documentalistes

Etablissements :
Collège, Lycée d'enseignement général, Lycée
d'enseignement général et technologique, Lycée
professionnel et SEP, Lycée agricole

Formation de formateurs : Non

Niveau de formation : Aucun

Prerequis :
 	
Il n'y aucun prérequis pour suivre cette formation. Les
enseignants peuvent se connecter en amont à leur compte
Educ'ARTE via le médiacentre de leur ENT.

Indispensable :
Ordinateur ou tablette.



- Mettre en oeuvre la politique documentaire de l'établissement qu'il
contribue à définir
- Assurer la responsabilité du centre de ressources et de la diffusion de
l'information au sein de l'établissement


