ET POURQUOI POUR MOI ?

Une ac%vité qui vous permet aussi bien d’apprendre, d’expérimenter que d’évaluer de mulNples savoirs autour des réseaux sociaux et cela à
travers une méthodologie individualisée et adaptable !

Déroulement de l’ac%vité

Cadre de l’ac%vité

BRAINSTORMING – Savoirs n° 3
20 à 40 minutes

INTENTIONS PEDAGOGIQUES

Qui u%lise déjà quel réseau social?
Dans quel but?
Catégoriser sur un panneau les réseaux en fonc%ons de l’u%lisa%on
Discussion autour des choix et leur per%nence

PRÉSENTATION, EMERGENCE PROJET – Savoirs n°3
30 à 50 minutes

Perme^re aux formateurs PMTIC d’évaluer les apprenants à travers une tâche
intégraNve pouvant être facilement adaptée au public ou aux savoirs ciblés.
Une approche, tenant compte du vécu, des passions, et du niveau des
apprenants.
Une méthodologie sous forme de mise en projet, aﬁn de perme^re aux
apprenants d’expérimenter et de réﬂéchir aux choix eﬀectués à travers des
moments de mises en commun.

OUTILS D’EVALUATION UTILISÉS

Créa%on d’un projet individuel autour d’une passion
Illustrer la consigne avec quelques exemples de projets.
Noter sur panneau l’idée de projet de chaque par%cipant

UNliser le sommaire des compétences pour adapter la grille d’évaluaNon

CHOIX DES RÉSEAUX SOCIAUX – Savoirs n° 3
20 à 40 minutes
Rappel des réseau l’aide du panneau BRAINSTORMING
Choisir individuellement le réseau le plus adapté au projet
En fonc%on du projet, le formateur remplit la grille d’évalua%on
individuelle avec les savoirs ciblés.

RÉALISATION DU PROJET – Savoirs n°1 à 5.
2h à 3h
A: ParNe IdenNté Numérique: Se créer un proﬁl.
Créa%on proﬁl et adresse mail
Sécurisa%on du proﬁl
La communiquer au formateur
B: ParNe CommunicaNon : Réseau choisi et uNlisé.
Créer une page (blog, évènement,groupe,etc.)
Partager le lien par mail aux formateurs

Grille d’évaluaNon individuelle

C: ParNe Partage: CréaNon d’un arNcle.
Créa%on ar%cle,
Choix du groupe à observer,
Echanger les adresses mail pour partager projet (lien)

PRÉSENTATION DU PROJET– Savoirs n°1 à 5.
20 à 40 minutes
Chacun présente au groupe son projet à l’aide d’un support
(numérique ou non) en jus%ﬁant les choix opérés

EVAIN Morgane

Kaspers Morgane
A l’aXen%on de Wendie LAMBERT

Wintein Remy

