Formations à la carte en ligne
LE SMARTPHONE EN CLASSE : OUTILS PRATIQUES POUR
LA CLASSE EN PRÉSENTIEL OU À DISTANCE

FORMATION EN LIGNE EN VISIOCONFÉRENCE
Durée : 5 X 1 h 30
Prérequis
Aucun.

Objectifs de la formation
Contact :

CAVILAM – Alliance Française
1, avenue des Célestins
CS 72678
03206 Vichy Cédex
Tél. : +33 (0)4 70 30 83 83

Inscription :

www.cavilam.com
info@cavilam.com

● Découvrir des outils pratiques pour une utilisation du smartphone en classe.
● Découvrir des ressources et des applications utiles pour une utilisation du smartphone en
classe et à distance.
● Créer et utiliser des ressources adaptées à une utilisation sur un petit écran.
● Créer des ressources ergonomiques pour les étudiants en distanciel qui disposent
uniquement d’un smartphone pour suivre leurs cours.
● Maîtriser les techniques d’animation de la classe via l’intégration du smartphone en classe.
● Mettre en place un apprentissage mobile et actif grâce à des activités sur téléphone
portable.

Contenus de la formation
L’objectif de cette formation est de s’approprier les techniques d’animation d’une classe,
virtuelle ou non, via l’utilisation d’un smartphone.
Chaque séance comprend la découverte et la manipulation d’outils disponibles sur
Smartphone et de la présentation de pratiques de classe. Les participants manipulent les
outils et développent des micro séquences de cours qu’ils pourront directement utiliser dans
leurs classes.
Les stagiaires doivent être en mesure d’installer des applications sur leur téléphone au cours
de la formation, applications qu’ils pourront désinstaller après chaque séance s’ils le
souhaitent. Ils sont invités à partager un temps de travail collaboratif en asynchrone afin de
didactiser une activité concrète sur smartphone et de la présenter au groupe lors de la
séance suivante.
La formation est animée par des experts du CAVILAM – Alliance Française.

Validation du stage
Attestation de participation CAVILAM – Alliance Française.

