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Un Environnement Numérique de Travail à l’école. 
 

Découvrir les fonctionnalités et potentialités éducatives et pédagogiques d’un ENT 

(Environnement Numérique de Travail) à l’école. Expérimenter avant de généraliser. 

 

 

 

 

N° de référence Formiris :  

SKU : 2122_PDL_OFC-LAUBEPINE_011 

Id offre : 41706275 

 

Inscription : Formiris.org 

 

Dates – Durée – Horaires* : 
 

Mercredi 17 novembre 2021 

3 heures : 9h00-12h15  
 

FAD du 17/11 au 08/12/21  
 

Mercredi 8 décembre 2021 

3 heures : 9h00-12h15  
 

FAD du 08/12/21 au 23/03/22 
 

Accompagnement personnalisé 

du 17/11/21 au 23/03/22 
 

Mercredi 23 mars 2022 

3 heures : 9h00-12h15 
 

Formation hybride  

16 heures 
 

Lieu de la formation :  

Présentiel :  
 

Institut Missionné L’Aubépine  

10 Rond-Point Charles SORIN 

85000 La Roche-Sur-Yon 
 

Plan d’accès téléchargeable : ici 
 

Public et effectif :  
 

Professeurs des écoles  

DESCRIPTIF DE LA FORMATION 
 

Objectifs visés : 
 

− Définir ce qu’est un ENT 

− Identifier les intérêts et les limites d’un ENT pour la 

classe, pour l’école. 

− Apprécier la pertinence de recourir à un dispositif 

de type ENT au service des apprentissages des 

élèves. 

− S’approprier des usages pédagogiques 

innovants et en explorer des usages 

− S’outiller (principes, réglementation, capacités et 

connaissances) pour mobiliser le numérique à 

bon escient au service des apprentissages. 
 

 

Contenu de la formation : 
 

−  Appropriation des textes de référence relatifs 

aux ENT à l’école  

−  Un ENT dans la classe, un ENT pour l’école : des 

droits et des devoirs – dimensions 

réglementaires : déclaration CNIL, RGPD…). 

−  Des outils à comparer, à explorer.  

−  Des habiletés techniques numériques (formats – 

capsules – granularisation – scénarisation…)  

 

Modalités : 
 

Formation hybride : voir la fiche de scénarisation ci-

dessous. 

 

Le projet de formation intègre : 

Un temps de présentiel  

− Appropriation du cadre de formation 

− Inscription et apprentissages des outils communs à 

tous 

Organisme de Formation déclaré auprès de la DIRECCTE 

des Pays de la Loire sous le N° 52 85 00630 85 en date 

du 17 10 1995. 

Cette déclaration ne vaut pas agrément. 

N° Siret : 328 340 534 00030 - Code APE : 8542Z 
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Professeurs suppléants en école. 

 

- Effectif : Min : 8 - Max : 15 
 

Prérequis :  
Une maîtrise minimale des outils 

numériques est souhaitée : 

Usages courants de l’ordinateur ; 

Usage courant de logiciels tels que 

traitement de texte, messagerie, 

navigateur internet 
 

Compétences professionnelles 

visées :  
 

CC10, CC14, P3, P4. 

 

Attestation : 
 

Une attestation reprenant les 

volumes horaires, les 

compétences travaillées, les 

objectifs et les contenus sera 

fournie à chaque participant.  

 

− Présentation des modalités d’accès à la 

plateforme de formation en ligne (inscription, 

usages courants, habiletés minimales) 

Des temps de distanciel synchrones :  

− Classes virtuelles inscrites à l’emploi du temps 

Des temps de distanciels asynchrones : 

− Modules d’activités à conduire selon une 

temporalité coconstruite. 

Un temps de présentiel  

− Valorisation des expérimentations 

− Mutualisation des réussites. 

 

Intervenant :  Monsieur Michel COUTON 

 

 

 

S’INCRIRE  : 

https://www.formiris.org/   

Identifiant de la formation : 

41706275 

Tutoriel pour procéder  

aux inscriptions 

Ces propositions pourraient 

aussi vous intéresser : visiter. 

https://www.formiris.org/
https://www.formiris.org/
http://ima2016.institut-aubepine.fr/wp-content/uploads/2020/10/Tutoriel-connexion-enseignants.pdf
http://ima2016.institut-aubepine.fr/2018/11/30/cap-sur-la-formation/

