Formation des enseignants d’Europe

RÉSEAU CANOPÉ

Activités créatives
au service de l’oral
et de l’écrit en langue
française
L’Atelier Canopé 04 - Digne-les-Bains accompagne la formation
des enseignants d’Europe
#Formation
#EnseignantsEurope
#NumeriqueEducatif
#Competences21siecle
#NumeriqueEducatif

—
ATELIER CANOPÉ 04 – DIGNE-LES-BAINS
22, avenue des Charrois
04000 Digne-les-Bains
contact.atelier04@reseau-canope.fr
Contact
T. +33 624 103 021
melanie.cornet@reseau-canope.fr

Vous souhaitez allier la pratique de la langue
française au développement de compétences
numériques utiles à votre pratique d’enseignant ?
Vous souhaitez développer chez vos élèves
des compétences et des attitudes telles
que la créativité, la communication
et la collaboration ?
Participez à ce stage au cours duquel vous serez
amené à mobiliser votre créativité dans
des productions orales et écrites diverses.
Vous utiliserez différents outils numériques
à intégrer à votre pratique d’enseignement tout
en mobilisant des compétences linguistiques.
Vous partirez explorer différents lieux
emblématiques du territoire de Haute Provence
et vous vous enrichirez des apports culturels
des différents participants.

LA FORMATION
OBJECTIFS
Dans ce stage, vous apprendrez à :
–– utiliser des outils numériques à visée créative ;
–– intégrer des méthodes pédagogiques dites
« collaboratives » à votre pratique pédagogique ;
–– concevoir des activités créatives à des fins
pédagogiques.

PUBLIC CIBLE
Ce stage s’adresse aux enseignants du primaire et
du secondaire et aux coordinateurs TIC, désireux
d’améliorer leur enseignement en y intégrant
des méthodes pédagogiques collaboratives,
de nouveaux outils au service de productions
numériques créatives.

DÉROULÉ DE LA FORMATION
La formation aura lieu
du lundi 27 juin au vendredi 1er juillet 2022.
>> JOUR 1
La création de nuages de mots pour parler
de soi et parler des autres
–– Présentation de l’intérêt pédagogique de la création
de nuages de mots et de différentes pratiques
pédagogiques
–– Création d’un nuage de mots créatif
–– Visite guidée du musée Gassendi : le land art
–– Nuage de mots : des mots-clés pour restituer
une visite
>> JOUR 2
L’image comme support de présentation orale
–– De la re-création artistique et à la création
numérique
–– Création de photomontage numérique
–– Création d’un livre numérique
>> JOUR 3
La création d’une carte postale sonore pour parler
de son environnement
–– Présentation générale de ce type de création
journalistique
–– Prise de son et montage audio
–– Vivre un défi de création de carte postale sonore
en s’imprégnant d’un lieu : le marché provençal
de Digne-les-Bains
–– La webradio, un moyen de valoriser les productions
des élèves : enregistrement d’un podcast
>> JOUR 4
La création poétique et artistique pour parler
de ce que l’on ressent

Tous les cours seront dispensés en français
et les participants doivent avoir au moins de solides
compétences de base (écouter, comprendre et parler)
pour bénéficier de la formation et garantir
une expérience de cours confortable pour tous.

–– Présentation générale du genre poétique
–– Vivre un défi de création de haïku dans un lieu
inspirant : le jardin japonais du musée promenade
de Digne-les-Bains
–– Création d’un recueil de haïkus numérique

Le groupe sera constitué d’enseignants d’au moins
deux pays d’Europe différents. La taille du groupe
sera comprise entre 12 et 16 participants.

>> JOUR 5
La création vidéo pour parler de ce que l’on a fait

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES
La formation est organisée en présentiel :
du lundi au jeudi de 9 h à 12 h 15
et de 13 h 30 à 15 h 45 et le vendredi de 9 h à 12 h.
Cette formation est basée sur la mise en pratique.
Différentes méthodes pédagogiques seront utilisées
pour favoriser les interactions et l’intégration
du numérique dans sa pratique professionnelle :
la méthode du groupe en puzzle, l’interview, la galerie
d’exposition, le Pecha Kucha.

–– La création numérique au service de l’évaluation
de la formation

COMMENT PARTICIPER ?
LIEU DU STAGE

À PROPOS DE RÉSEAU CANOPÉ
Réseau Canopé, opérateur du ministère de l’Éducation
nationale, de la Jeunesse et des Sports, s’est vu confier
une nouvelle mission : la formation tout au long de la vie
des enseignants, et notamment leur formation
au numérique et par le numérique.

Réseau Canopé a été certifié Qualiopi le 24 décembre
2021, pour une durée de trois ans, pour la réalisation
de prestations d’actions de formation.
L’Atelier Canopé 04 – Digne-les-Bains
22 avenue des Charrois
04 000 Digne-les-Bains
T. +0033 624 103 021
Situé dans le département des Alpes de HauteProvence, l’Atelier Canopé 04 – Digne-les-Bains
est un espace d’enseignement et d’apprentissage
entièrement modulable. Il s’agit d’un environnement
d’apprentissage stimulant qui invite les participants
à remodeler leur salle de classe et à l’adapter
à une pédagogie active et collaborative afin de favoriser
l’engagement des élèves.
L’Atelier se situe à 550 mètres de la gare routière
et de l’Office du Tourisme.

INSCRIPTION
Vous pouvez consulter l’offre de formation sur le site
de Réseau Canopé
>> cano.pe/tf

Pour vous inscrire, envoyez un mail à :
>> melanie.cornet@reseau-canope.fr

Indiquez votre nom, votre prénom, votre école (nom
et adresse), le nombre d’enseignant en mentionnant
le cours qui vous intéresse.
Veuillez noter qu’il ne s’agit pas encore d’une
réservation confirmée, qui ne peut être effectuée
que si le financement est confirmé et sous réserve
d’un nombre suffisant de participants.

TARIFS DE LA FORMATION 2022
5 jours de cours : 400 € (tarif par personne).
Ce tarif comprend uniquement le coût de la formation.

Réseau Canopé
Futuroscope - Arobase 4
86360 Chasseneuil-du-Poitou
OID : E10173174

FORMATEURS
Mélanie CORNET
Formatrice à Réseau Canopé
Elle a suivi des études de langues
(allemand et anglais), puis
a enseigné pendant une dizaine
d’années avec des élèves d’école
primaire et a obtenu
une certification de formatrice
spécialisée dans l’enseignement avec le numérique.
Elle est ambassadrice eTwinning et FCL (Future
Classroom Lab). Elle est en charge de la formation
d’enseignants de la maternelle au lycée (toutes
disciplines confondues) ainsi que de formateurs,
à l’intégration des nouvelles technologies dans
les pratiques de classe. Elle a poursuivi sa formation
universitaire et obtenu un Master en ingénierie
de la formation.
>> melanie.cornet@reseau-canope.fr

Delphine SMAGGHE
Formatrice à Réseau Canopé
Elle a enseigné pendant 15 ans
à des élèves d’école primaire
en France. Elle a également
des expériences à l’international :
coordination de plusieurs projets
de partenariat Erasmus+
et enseignement du français dans une école anglaise.
Elle est ambassadrice eTwinning et FCL (Future
Classroom Lab).
>> delphine.smagghe@reseau-canope.fr

SÉJOURNER À DIGNE-LES-BAINS
Comment arriver ?
Si vous arrivez en voiture, vous pourrez facilement
stationner gratuitement votre véhicule. Vous pourrez
également stationner sur le parking de l’Atelier Canopé.
Depuis l’aéroport Marseille-Provence ou depuis la gare
TGV d’Aix-en-Provence, vous pouvez arriver
à Digne-les-Bains (gare routière) en bus (Ligne LER 26).

Consultez les possibilités de financement offertes
par Erasmus+ sur le site dédié dans le cadre de l’Action
clé 1 - « Mobilité des personnes dans le domaine
de l’éducation et de la formation ». Pour plus
d’informations, contactez votre agence nationale.
Comment savoir si un stage est confirmé ou non ?
Si un stage compte moins de 12 participants, nous
pouvons être amenés à l’annuler.

Depuis l’aéroport de Nice, vous pouvez arriver
à Digne-les-Bains (gare routière) en bus (Ligne LER 31).

La date butoir de fin d’inscription au stage est
le 4 juin 2022. Nous vous confirmerons le maintien
ou l’annulation du stage le 6 juin 2022 au plus tard.

Logement

Si votre place vous a été confirmée par e-mail,
cela signifie que le stage aura bien lieu.

Si vous gérez vous-même votre hébergement, vous
pouvez le réserver sur booking.com ou airbnb.com.
Les hôtels suivants font partie des options proches
du lieu de la formation :
––
––
––
––

Hôtel Central, 26 boulevard Gassendi
Le Coin fleuri, 9 boulevard Victor Hugo
Logis Hôtel de Provence, 17 boulevard Thiers
Le Grand Paris, 19 boulevard Thiers

Tarifs des hôtels : Il est conseillé de réserver à l’avance.
Nous vous recommandons de choisir le tarif
« remboursable », même s’il est un peu plus cher.
Planifier son séjour à Digne-les-Bains
L’Atelier Canopé est proche des sites suivants :
––
––
––
––
––

Musée Gassendi
Musée de la Lavande de Digne Les Bains
Complexe Aquatique Les Eaux Chaudes
La Dalle aux amonites
Le musée promenade

Vous pourrez également aller vous baigner au Plan d’eau
des Férréols, chaussez vos chaussures de marche pour
une randonnée du Cousson ou encore emprunter la Via
Ferrata du Rocher de Neuf Heures. Si vous préférez,
vous pourrez profiter de l’espace Zen des Thermes.
Plus d’informations sur : dignelesbains-tourisme.com.

INFORMATIONS GÉNÉRALES
Règlement
Nous vous fournirons un devis à signer et à nous
retourner avec la mention « bon pour accord ».
Il comprendra toutes les informations relatives
au paiement.

Assurance
Les frais d’inscription ne couvrent pas l’assurance
participants. Nous vous recommandons de souscrire
une assurance dans votre pays d’origine pour couvrir
l’annulation avant le voyage pour des raisons
personnelles et l’assurance nécessaire pour couvrir
les accidents, les frais médicaux et la perte d’effets
personnels pendant la visite. Les citoyens de l’UE
peuvent obtenir gratuitement une carte européenne
d’assurance maladie (EHIC).
Cas de force majeure
Réseau Canopé n’est pas responsable des demandes
de dommages et intérêts et/ou des pertes si l’ensemble
du stage doit être annulé en raison d’un cas de force
majeure.
Attestation de participation
À l’approche de votre stage, il se peut que vous ayez
besoin que nous remplissions certains papiers
pour votre projet Action clé 1. Nous vous demandons
de bien vouloir nous les envoyer par mail afin
de pouvoir les remplir aisément.
Une version imprimée et signée vous sera remise
pendant le stage, ainsi qu’une attestation
de participation.
Mentions légales
Ces informations sont de nature générale uniquement
et ne sont pas destinées à répondre aux circonstances
spécifiques d’une personne ou d’une entité particulière ;
elles ne sont pas nécessairement complètes, précises,
exhaustives ou à jour.

Financement possible
Si vous suivez nos stages, votre école peut demander
une bourse Erasmus+ couvrant la majeure partie
des frais de scolarité, de voyage et de séjour.

reseau-canope.fr

Inscrivez-vous à la newsletter
de l’Atelier Canopé 04
– Digne-les-Bains
>>reseau-canope.fr/newsletter

