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Inscriptions 
 

Tous les personnels de l’éducation nationale peuvent suivre le parcours sur la plateforme 

M@gistère. Le parcours est disponible dans les offres complémentaires de l’académie de Lyon.  

Lien d’inscription direct  : https://magistere.education.fr/ac-
lyon/local/offers/summary.php?source=local&id=4415&download=1&self_inscription=1 

1. Se connecter à la plateforme M@gistère de votre académie (NB : pour vous connecter, utilisez vos 
identifiants de messagerie académique) 
2. Ensuite en bas à droite, choisir « autre plateforme » et choisir « Lyon » 
3. Dans l’onglet du haut « offres », choisir « offre de formation complémentaire » 
4 Choisir (chercher) MOOC - Tablettes usages avancés -DANE de Lyon 
5. En haut, à droite, cliquez sur « je m’inscris » 

 

Les personnels de l’AEFE disposent normalement d’un accès à M@gistère 

https://magistere.education.fr/efe/ . Si ces derniers rencontrent des problèmes, il est conseillé de se 

rapprocher de son établissement et de l’AEFE pour obtenir un compte M@gistère.   

 

NB : Les inscriptions sont ouvertes jusqu’au 10 mars 2018. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://magistere.education.fr/ac-lyon/local/offers/summary.php?source=local&id=4415&download=1&self_inscription=1
https://magistere.education.fr/ac-lyon/local/offers/summary.php?source=local&id=4415&download=1&self_inscription=1
https://magistere.education.fr/ac-lyon/local/offers/summary.php?source=local&id=4415&download=1&self_inscription=1
https://magistere.education.fr/
https://magistere.education.fr/efe/
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Organisation de la formation 
 

 Temps de formation :  
 

Le parcours se déroule du 5 mars au 30 mars 2018. Le parcours sera ensuite archivé et sera 

disponible pendant une durée de 3 ans pour tous les inscrits.  

Chaque participant définit la durée de sa formation. Les ateliers sont envisagés pour un travail de 4 à 

6 heures. Le participant bénéfice de 4 semaines pour réaliser le ou les ateliers choisis.  

NB : Le participant peut s’inscrire à tous les ateliers s’il le souhaite. 

 

  

Organisation de la formation : 
 

Le parcours se structure autour de 3 fils : 

- Un fil rose s’intéresse à la nomadité, c’est-à-dire au fait que la tablette est un outil 

nomade capable d’être déplacé facilement dans et hors de l’espace classe. C’est cette 

spécificité qui est explorée ici. 

- Un fil bleu questionne la réalité augmentée et virtuelle et l’enrichissement des 

contenus. Là encore l’usage des tablettes et/ou smartphones apparaît pertinent face au 

développement de ces technologies. 

- Un fil vert approche les multiples facettes de la tablette et la possible 

« multimodalité » des usages qu’elle offre. Dans ce fil vert, il s’agit aussi de questionner 

la place et les usages de la tablette en classe et les invitations offertes à transformer, 

redéfinir le travail de classe en intégrant le numérique 

Chaque fil se décline en plusieurs ateliers d’une durée de 4 à 6h. Chaque atelier est composé 

- D’une mission à réaliser : chaque mission peut être réalisée par le participant chez lui et 

ne nécessite pas forcément un retour d’usage en classe, même si ce dernier est vivement 

conseillé.  

- D’un kit pour réussir la mission : tutoriels, conseils, liens de téléchargement… 

- De pistes pédagogiques permettant d’envisager la démarche dans plusieurs disciplines 

- D’une rubrique « pour aller plus loin » pour approfondir et découvrir d’autres usages et 

applications.  

- D’un espace de partage des productions : chaque mission propose une activité concrète 

qui implique le rendu d’une activité sous des formes variées. Chaque atelier dispose donc 

d’un espace de dépôt accessible à tous les participants 

 

Inscription aux ateliers 
Pour participer aux ateliers, il faut s’inscrire. Vous pouvez vous inscrire à un, deux, trois….ou à tous 

les ateliers au sein du MOOC. L’inscription permet aux formateurs d’identifier les personnes 

travaillant sur l’atelier et d’organiser des événements dédiés aux membres de l’atelier. 
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Des forums d’échange 
 

Les forums 
Chaque fil dispose d’un forum. Ces espaces permettent à chaque participant d’échanger avec tous les 

participants et les formateurs. Ils sont ouverts à tous.  

Ces espaces d’échange sont des lieux de partage d’expériences, de questionnements et de 

mutualisation. 

Leur usage est vivement conseillé. 

NB : Ne pas confondre les forums et la messagerie privée qui vous permet de communiquer en 

privé avec un participant du MOOC 

 Abonnements aux forums du MOOC 
Par défaut chaque participant est abonné aux différents forum du MOOC. Cependant si vous 

souhaitez vous désabonner des forums vous pouvez le faire. Dans votre profil, vous pouvez aussi 

paramétrer les notifications que vous souhaitez recevoir. 

 

 Règles d’usage des forums 
 

Afin d’user des forums avec efficacité, voici quelques règles à respecter 
 

- Poster la discussion au bon endroit 
- Avant de créer une discussion, vérifier qu’un fil de discussion n’existe pas   
- Si votre message concerne un atelier, indiquez la couleur du fil et le numéro de l’atelier 

[Vert – Atelier 3) 
- Evitez le langage SMS 
- Courtoisie et respect sont les maîtres mots des échanges.  

 
 

Nb : vous pouvez dans les forums créer des messages soit à destination de tous les participants, 
soit à destination des membres de votre atelier. Pour cela, avant de publier votre message, 
choisissez votre atelier dans groupe. 
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Des bonus 
Chaque semaine, l’équipe du MOOC vous propose un Bonus. Un forum d’échange est dédié aux 

discussions autour des bonus. Surprise, surprise ! 

 

Validation / Attestation 
Pour les personnels de l’académie de Lyon qui auront suivi activement le MOOC, nous inscrirons ce 

parcours de formation dans vos formations suivies cette année. 

Pour les personnels hors de l’académie de Lyon, nous ne sommes pas en mesure de fournir une 

attestation de suivi. Nous vous invitons à vous rapprocher de votre service de formation académique. 
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L’équipe du MOOC 
 

Le Mooc « Tablettes usages avancés » est une initiative de la DANE et des Interlocuteurs 

académiques au numérique de l’académie de Lyon. L’équipe de conception est composée de 

professeurs – formateurs de l’académie de Lyon. 

Coordonateurs 
Pascal Mériaux (professeur et IAN d’Histoire-Géographie – Formateur académique DANE)  

Valentine Favel-Kapoian, professeure documentaliste, chargée de mission et formatrice académique 

DANE de Lyon 

Concepteurs 
Isabelle Bougault, professeure d’éducation musicale et formatrice académique  

Patrick Dumas, professeur de mathématiques, formateur académique DANE de Lyon 

Ariane Dupoizat, professeure de lettres et conseillère CARDIE  

Kedem Ferre, professeur d’anglais, chargé de mission et formateur académique DANE de Lyon 

François Gaag, professeur et IAN d’EPS 

Caroline Guédan, professeure documentaliste et formatrice  

François Lacour, professeur de mathématiques, formateur académique DANE de Lyon 

David Manzoni, professeur et IAN de technologie 

Denis Marchal, professeur de sciences physiques, formateur académique DANE de Lyon 

Joelle Neveu, professeure et IAN d’éco-gestion 

Guillaume Ogier, professeur d’anglais et IAN de Langues Vivantes  

Philippe Paccaud, professeur de technologie, formateur académique DANE de Lyon 

Anna Roland, professeure en sciences biologiques et sciences sociales appliquées, formatrice 

académique DANE de Lyon 

Luc Ruivard, professeur de mathématiques, formateur académique DANE de Lyon 

Jean-François Simon, professeur de technologie, formateur académique DANE de Lyon 

 

 

 

 

 


