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Vous trouverez ci-joint un catalogue de l'offre de formation "numérique pédagogique" proposée 

par la mission numérique 1er degré dans le cadre du plan académique de formation. 

 

Avant de candidater, faites le point avec vos collègues sur le matériel numérique disponible dans 

l'école dans laquelle vous exercez. Lisez attentivement les modalités et conditions 

éventuelles. 

 

Il vous appartient de candidater via GAIA aux actions de formation "à candidature 

individuelle". Consultez le lien suivant : 

https://www.ac-paris.fr/portail/jcms/p2_1943924/plan-academique-de-formation-2019-2020 

 

Vous ne pouvez pas candidater directement depuis GAIA aux actions de formation "à public 

désigné" : l'objectif est de mettre en adéquation vos besoins de formation,  l'offre de formation  et 

votre environnement numérique professionnel. Si vous souhaitez candidater à l'une (ou plus) de 

ces actions de formation, veuillez adresser à olivier.fosse@ac-paris.fr, uniquement depuis votre 

adresse académique (@ac-paris.fr), un courriel mentionnant :  

- vos nom et prénom 

- l'adresse exacte de votre lieu d'exercice 

- le n° (19D075xxxx) et l'intitulé du stage sur lequel vous candidatez. 

Les candidatures incomplètes et/ou adressées depuis une adresse non-académique ne seront 

pas traitées. 

  

 
Légende : Δ lien avec le cahier des charges du PAF 
  

https://www.ac-paris.fr/portail/jcms/p2_1943924/plan-academique-de-formation-2019-2020
mailto:olivier.fosse@ac-paris.fr
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Tous cycles – PE et directeurs 
 

TIRER LE MEILLEUR PARTI DES TABLETTES PARISIENNES  
Identifiant GAIA : 19D0750184, public désigné 

 
Δ TIRER LE MEILLEUR PARTI DES OUTILS (ÉQUIPEMENTS MOBILES, RÉALITÉ VIRTUELLE...), DES RESSOURCES ET  
DES USAGES NUMÉRIQUES POUR FAIRE DE LA DIFFÉRENCIATION PÉDAGOGIQUE (ÉVALUATION‐DIAGNOSTIC,  

ACTIVITÉS DIFFÉRENCIÉES) (COMPÉTENCES 4, 9, P3 ET P5 DU RÉFÉRENTIEL CPMPE 2013) 

Objectif : Créer les conditions d'une utilisation concertée efficiente du matériel mobile partagé 
(tablettes Samsung et/ou tablettes iPad). 
 
Apport d'informations, mise en situation et réflexion pédagogique autour des points suivants : 
organiser l'utilisation collective des tablettes ; concevoir une organisation-type ; connecter (ou  
pas) les tablettes au réseau internet pédagogique ; ressources et contenus disponibles hors-ligne,  
mises à jour ; gérer et organiser le flux des contenus-ressources mis à disposition des élèves  ET 
produits par les élèves ; applications pédagogiques disponibles. 
 

Nombre d'inscrits minimal par école requis. Priorité accordée aux équipes (de cycle ou mieux 

d'école) complètes mobilisant le numérique autour d'axes du projet d'école. 

 

3h à distance et 3x1h en présentiel, dans l'école, en équipe pédagogique (périodes 1, 2 et 5). 

Le premier temps sera dédié à la définition d'objets de travail autour desquels un erun co-

interviendra sur temps scolaire avec les enseignants mobilisés. 

Dates et lieux déterminés selon les candidatures : octobre, novembre et décembre 2019 

 

L'ENT AU SERVICE DE LA PEDAGOGIE 
Identifiant GAIA : 19D0750224, public désigné 

 
Δ  ECHANGER, COOPÉRER ET COLLABORER, GRÂCE AUX OUTILS NUMÉRIQUES (ESPACES COLLABORATIFS,  
VISIOCONFÉRENCES, RÉSEAUX SOCIAUX PROFESSIONNELS…) AVEC LEURS PAIRS, AVEC LES PARENTS, AVEC DES  

PARTENAIRES LOCAUX OU INTERNATIONAUX, ET AVEC D’AUTRES ÉTABLISSEMENTS EN VUE DE FAVORISER LA RE-
LATION ENTRE LES CYCLES ET ENTRE LES DEGRÉS D’ENSEIGNEMENT  

(COMPÉTENCES 9, 10, 12 ET 13 DU RÉFÉRENTIEL DES CPMPE 2013) 
Δ TIRER LE MEILLEUR PARTI DES OUTILS (ÉQUIPEMENTS MOBILES, RÉALITÉ VIRTUELLE...), DES RESSOURCES ET 

DES USAGES NUMÉRIQUES POUR DÉVELOPPER LES APPRENTISSAGES COLLABORATIFS ET DES PÉDAGOGIES  

ACTIVES (PROJET, CRÉATIVITÉ, PRODUCTION, PUBLICATION, ÉCRITURE COLLABORATIVE…)  

Objectif : Tirer le meilleur parti des outils, des ressources et des usages numériques pour 
permettre l'individualisation des apprentissages  et accompagner les élèves de manière 
personnalisée par l'utilisation de l'ENT. 
 
Découverte de l'ENT via M@gistère 
2x1h selon un calendrier fixé avec l’équipe – le directeur de l’école et l’ERUN de secteur animent 
un temps de travail dédié au déploiement de l’ENT. 
1h dans le cadre de la classe de co-intervention avec l’ERUN pour accompagner la mise en place 
de l’ENT dans la classe et son usage pédagogique. 
2h dédiées à un travail collaboratif sur le parcours m@gistère : appropriation des ressources, 
découverte des nouvelles fonctionnalités et mutualisation. 
 

2h à distance et 3h en présentiel, dans l'école ; calendrier fixé avec l'équipe. 
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ACCOMPAGNEMENT ENT 
Identifiant GAIA : 19D0750054, public désigné 

 
Objectif : Prendre en main les outils d'administration de l'ENT pour le mettre au service du projet 
de l'école, des projets des collègues et répondre ainsi aux demandes et besoins des usagers. 
 
Découverte, prise en main et paramétrages avancés des outils d'administration de l'ENT. 
Formation co-animée par ODE (prestataire Ville) et les formateurs académiques (ERUN) : 1h en 
collectif / 2h d’ateliers. 
 

1h à distance et 3h en présentiel : 

directeurs : mercredi 11/09 (écoles inscrites avant  2019) ; mercredis 25/09, 02/10 ou 09/10, 9h-12h 

ADML : mercredi 11/09 (écoles inscrites avant  2019) ; mercredis 25/09, 02/10 ou 09/10, 13h30-

16h30 ; centre Paris multimédia (12e) 

 

Tous cycles 
 

# ACTIVITÉS ROBOTIQUES À L'ÉCOLE PRIMAIRE  
Identifiant GAIA : 19D0750216, candidature individuelle 

 
Δ  MAITRISER ET SAVOIR TRANSMETTRE AUX ÉLÈVES LES ÉLÉMENTS FONDAMENTAUX DE LA PENSÉE  
INFORMATIQUE ET LES NOTIONS AFFÉRENTES TELLES QUE L’ALGORITHMIE, LE CODAGE, LA ROBOTIQUE […] 

Objectif : Découvrir les activités débranchées - Utiliser des robots programmables. 

 
Apport d'informations, mise en situation et réflexion pédagogique autour d'activités de 

codage/décodage de déplacements, débranchées puis en lien avec des robots programmables de 

type "tortue de sol". Élaboration puis mise en œuvre en classe d'une progression allant de la 

maternelle à la fin de l'école élémentaire. 

 

3h à distance et 6h en présentiel, mercredis 11/12/19 et 22/04/20, 13h30-16h30 ; centre Paris 

multimédia (12e) 
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Cycle 1 
 

VERS LA PROGRAMMATION : ROBOTS À LA MATERNELLE 
Identifiant GAIA : 19D0750046, public désigné 

 
Δ MAÎTRISER LES NOTIONS : SE REPÉRER DANS LE TEMPS ET L’ESPACE 

Objectif : Mettre en œuvre des activités débranchées et utiliser des robots pour développer les 
compétences liées au repérage dans le temps et l'espace et à la résolution de problèmes. 
 
Activités débranchées (jeu de l'enfant robot), découverte et manipulation de robots de type bee 
bot, blue bot,  code & go robot mouse pour mettre en œuvre des séances de codage et 
programmation de déplacement. Utilisation de ScratchJr. Scénarisation pédagogique. 
 

Candidature ouverte aux enseignants d'écoles équipées de robots et/ou tablettes. 

 

2 séances de 3h en présentiel, sur temps scolaire, sur 2 périodes scolaires distinctes et 3h à 

distance ; centre Paris multimédia (25 rue de Reuilly, 12e) 

 

Cycles 2 et 3 
 

# ENSEIGNER LES FONDAMENTAUX AVEC LE NUMÉRIQUE 
Identifiant GAIA : 19D0750192, candidature individuelle 

 
Δ TIRER LE MEILLEUR PARTI DES OUTILS (ÉQUIPEMENTS MOBILES, RÉALITÉ VIRTUELLE...), DES RESSOURCES ET  

DES USAGES NUMÉRIQUES POUR FAIRE DE LA DIFFÉRENCIATION PÉDAGOGIQUE (ÉVALUATION‐DIAGNOSTIC,  

ACTIVITÉS DIFFÉRENCIÉES) (COMPÉTENCES 4, 9, P3 ET P5 DU RÉFÉRENTIEL CPMPE 2013) 

Objectif : Mettre les élèves en situation de s'entraîner en mathématiques et en français. 
 
Quels logiciels/applications utiliser pour entraîner les élèves à dénombrer, calculer, résoudre des 
problèmes, lire, orthographier… Comment les paramétrer pour différencier (utilisation du réseau 
des salles informatiques ou du nuage académique) ? Comment évaluer l'activité des élèves ? 
 

3h à distance et 3h en présentiel, mercredis 06/11/19 ou 08/01/20, 13h30-16h30 ; première séance 

dédiée à l'enseignement du français, la seconde dédiée à l'enseignement des mathématiques. 

centre Paris multimédia (12e) 
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ÉCRIRE AVEC LE NUMÉRIQUE 
Identifiant GAIA : 19D0750210, public désigné 

 
Δ TIRER LE MEILLEUR PARTI DES OUTILS (ÉQUIPEMENTS MOBILES, RÉALITÉ VIRTUELLE...), DES RESSOURCES ET 
DES USAGES NUMÉRIQUES POUR DÉVELOPPER LES APPRENTISSAGES COLLABORATIFS ET DES PÉDAGOGIES  

ACTIVES (PROJET, CRÉATIVITÉ, PRODUCTION, PUBLICATION, ÉCRITURE COLLABORATIVE…)  

Objectifs : Découvrir des logiciels/applications d'écriture numérique. Élaborer collectivement des 
projets collaboratifs d'écriture numérique. 
 

Découverte active des logiciels-applications de saisie de texte et de traitement de texte disponibles 

sur les ordinateurs et tablettes parisiens : choisir le/la plus adapté(e) à son intention/projet 

pédagogique. Les  différentes modalités de saisie numérique d'un écrit et de sa relecture. Romans 

photos, images annotées, récits interactifs : définir un projet d’écriture collaboratif.  

 
3h à distance et, sur temps scolaire, 6h en présentiel (mardi 12/05/20) ; centre Paris multimédia 

(12e) 

 

ENSEIGNER AVEC UN LABO DE LANGUES 
Identifiant GAIA : 19D0750157, public désigné 

 
Objectif : Créer les conditions d'utilisation du kit BPE "labo de langues". 
 
Point sur le matériel, découverte des possibilités, choix des contenus, mise en œuvre  logicielle 
installation, réglages, usages en classe. Candidature ouverte aux enseignants des écoles 

équipées du kit BPE "Labo de langues". 
 

3h à distance et, sur temps scolaire, 1 séance de 4h30 en présentiel ; centre Paris multimédia 

(12e) 

 

# ENSEIGNER UNE LANGUE VIVANTE AVEC LE NUMÉRIQUE  
Identifiant GAIA : 19D0750158, candidature individuelle 

 
Objectif : Mettre les élèves en situation d'écouter et comprendre, de parler en continu, en utilisant 
les supports et outils numériques à disposition dans les écoles. 
 
Découverte et prise en main des logiciels de langues vivantes et utilisation de logiciels outils  
favorisant les situations langagières. 
 

3h à distance et 6h en présentiel, mercredis 27/11/19 et 24/06/20, 13h30-16h30 ; centre Paris 

multimédia (12e) 

  



sommaire 

# INITIATION À LA PROGRAMMATION : DÉCOUVERTE 
Identifiant GAIA : 19D0750222, candidature individuelle 

 
Δ  MAITRISER ET SAVOIR TRANSMETTRE AUX ÉLÈVES LES ÉLÉMENTS FONDAMENTAUX DE LA PENSÉE  
INFORMATIQUE ET LES NOTIONS AFFÉRENTES TELLES QUE L’ALGORITHMIE, LE CODAGE, LA ROBOTIQUE ET LES  

ENJEUX SOCIÉTAUX LIÉS 

Objectif : Proposer et élaborer des activités autour du codage et de l'initiation à la programmation. 
 
Découverte et mise en œuvre d'activités débranchées et branchées (Scratch Junior, Scratch, 
TuxBot, LightBot, Puzz 'n road, Géotortue). Réflexion sur les compétences mises en œuvre. 
 

3h à distance et 6h en présentiel, mercredis 18/12/19 et 13/05/20, 13h30-16h30 ; centre Paris 

multimédia (12e) 

 

Cycle 3 
 

CODAGE ET PROGRAMMATION : ACTIVITÉS AVANCEES 
Identifiant GAIA : 19D0750227, public désigné 

 
Δ  MAITRISER ET SAVOIR TRANSMETTRE AUX ÉLÈVES LES ÉLÉMENTS FONDAMENTAUX DE LA PENSÉE INFORMA-

TIQUE ET LES NOTIONS AFFÉRENTES TELLES QUE L’ALGORITHMIE, LE CODAGE, LA ROBOTIQUE […] 

Objectif : Approfondir ses compétences pour mettre en œuvre  des activités de codage et 
programmation. 
 
Programmation de robots avec Scratch et Blockly Programmation de Thymio avec des tablettes 
Programmation avec Lego Wedo. Programmation sur Scratch, niveau avancé. 
 
Les stagiaires réinvestiront immédiatement en classe les activités pédagogiques proposées et  

participeront activement à un temps collectif de restitution. 

 

3h à distance et 9h en présentiel : 3 séances de 2h les mardis 08/10/19,  03/12/19 et 03/03/20 16h-

18h et 1 séance de 3h mercredi 10/06/20 13h30-16h30. 
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Directeurs 
 

ACCOMPAGNEMENT DIRECTEURS EXPÉRIMENTATION ENT 1D  
Identifiant GAIA : 19D0750054, public désigné 

 
Objectif : Accompagner les directeurs dans le déploiement de l'ENT 1er degré. 
 
Gestion de l'administration de l'ENT. 
 

1h à distance et 3h en présentiel : 

mercredi 11/09 (écoles inscrites avant  2019) ; mercredis 25/09, 02/10 ou 09/10, 9h-12h ; centre 

Paris multimédia (12e) 

# DIRECTEURS : BUREAUTIQUE À PARTIR DE ONDE (NIVEAU 1) 
Identifiant GAIA : 19D0750049, candidature individuelle 

 
Objectif : Développer l'expertise des directeurs dans l'utilisation des outils numériques de  
bureautique. 
 
Comment rendre efficiente la gestion numérique  des démarches administratives qui incombent 
aux  directeurs d'école ? Utilisation des logiciels de bureautique, niveau 1. 
 

Lundi 18/11/19 13h30-16h30 ; centre Paris multimédia (25 rue de Reuilly, 12e) et/ou Visalto selon les 

inscriptions  

# DIRECTEURS : BUREAUTIQUE À PARTIR DE ONDE (NIVEAU 2)  
Identifiant GAIA : 19D0750052, candidature individuelle 

 
Objectif : Développer l'expertise des directeurs  dans l'utilisation des outils numériques de  
bureautique. 
 
Comment rendre efficiente la gestion numérique des démarches administratives qui incombent 
aux directeurs d'école ? Utilisation des logiciels de bureautique, niveau 2 (utilisation avancée 
d'Excel à partir d'une extraction ONDE et publipostage sur ONDE) 
 

Lundi 02/12/19 13h30-16h30 ; centre Paris multimédia (12e) et/ou Visalto selon les inscriptions  

 

# OUTILS NUMÉRIQUES DE COMMUNICATION POUR DIRECTEURS  
Identifiant GAIA : 19D0750050, candidature individuelle 

 
Objectif : Développer l'expertise des directeurs dans l'utilisation des sites d'école. 
 
Présentation des cybercarnets et utilisation des sites Internet d'école.  
 

Lundi 25/11/19 13h30-16h30 ; centre Paris multimédia (12e) et/ou Visalto selon les inscriptions 
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# OUTILS NUMÉRIQUES COLLABORATIFS POUR DIRECTEURS 
Identifiant GAIA : 19D0750051, candidature individuelle 

 
Objectif : Découvrir et utiliser des services numériques académiques : Synbox, Etherpad, 
monrv.scola 
 
Partager des documents, des ressources, éditer et diffuser des documents ; éditer 
collaborativement des documents ; gérer la prise de rendez-vous. 
 

Lundi 09/12/19 13h30-16h30 ; centre Paris multimédia (12e) et/ou Visalto selon les inscriptions 

 

# OUTILS NUMÉRIQUES COMMUNICATION AVEC LES FAMILLES 
Identifiant GAIA : 19D0750053, candidature individuelle 

 
Objectif : Messagerie académique, synbox 
 
Mettre en œuvre une communication numérique professionnelle efficace avec les parents et des 
partenaires locaux en utilisant des services numériques académiques : Synbox et Messagerie 
académique. 
 
Lundi 16/12/19 13h30-16h30 ; centre Paris multimédia (12e) et/ou Visalto selon les inscriptions. 

 

# DIRECTEURS : ASSISTANCE APPLICATIFS MÉTIERS (ONDE, AFFELNET)  
Identifiant GAIA : 19D0750166, candidature individuelle 

 
Objectif : Apprendre à maîtriser les applicatifs métiers Onde et Affelnet  
 
Utilisation et liens entre les bases Onde et Affelnet 6e pour répondre aux injonctions académiques 
et ministérielles. 
 
Formation hybride ; présentiel sous forme de permanences (Onde : septembre-octobre ; Affelnet : 

janvier) centre Paris multimédia (12e) et/ou Visalto selon les inscriptions 
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