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I. Formations hybrides 

Plateforme de formations hybrides à destination de 
tous les personnels de l’Education Nationale et 
donc, des enseignants du 1er et du 2nd degré 

Hybrides ??? 

Alternance de séquences de travail à distance et de 
séquence(s) classique(s) de travail en présence. 

Le travail à distance  
synchrone (classe virtuelle) 

Asynchrone (au rythme de 
l’apprenant… ou presque) 



II.  Un scénario de parcours 
 « exemple » 



II.  Un scénario de parcours 
 « exemple » 

Cela peut donner, par exemple, une structure de parcours 
de ce type : 



III. Avantages, inconvénients 

Quelques avantages... … et inconvénients... 
Préparation des présentiels en amont 

Parcours de formation individualisés 

Travail collaboratif et mutualisations 

Formations plus longues avec 
retours réflexifs 

Plate-forme de plus en plus 
ergonomique pour les appareils 

mobiles 

Les problèmes  « techniques » : matériel, 
réseau, wifi, formats... 

La « solitude » de l'apprenant 

La mauvaise anticipation des durées 

Les consignes de travail non données 
ou imprécises 

Le « travail personnel » de l’apprenant 



IV. Les rôles du formateur-tuteur 

Organiser le parcours, le contextualiser 

Déclencher la participation et la mise en 
activité des apprenants 

Faciliter la progression des apprentissages 

Susciter l'émergence de pratiques réflexives 

Faire évaluer la formation 

Rassurer et informer les apprenants 



V. La plateforme M@gistère 
 V.1. Se connecter 

1. Se connecter au PIA (pratic plus), Portail Internet 
Académique, avec vos identifiants académiques. 

2. Cliquer sur l’icône  

3. Redirection sans  
autre authentification 
et arrivée sur votre 
page d’accueil : 

Tutoriel vidéo :  https://e-tuto.ac-besancon.fr/se-connecter-a-magistere/ 
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V. La plateforme M@gistère 
 V.2. Navigation dans une 
  session 

Un sommaire avec les différentes pages de la session 
de formation… 



V. La plateforme M@gistère 
 V.2. Navigation dans une 
  session 

…chaque page contenant 
des ressources numériques 
(vidéos, enregistrements 
sonores, fichiers texte, etc.), 
ou/et des activités à 
réaliser (questionnaire, 
dépôt de contributions, 
saisie de fiches,…) ou/et des 
activités sociales pour les 
échanges (forum, classe 
virtuelle, ...) 



V. La plateforme M@gistère 
 V.3. L’offre d’autoformation 

Tout enseignant ou personnel administratif peut 
s’auto-former sur M@gistère : 

Pour accéder à cette offre, il faut 
utiliser l’onglet « Offre » de sa 
page d’accueil puis choisir « offre 
de formation ». 
La page vous propose alors 
une liste de formations 
classées de la plus récente 
à la plus ancienne. 

Recherche par mots-clés ou par filtres sur la partie gauche de la page 



Merci pour votre attention ! 



Annexe pour le formateur : 
Proposition de déroulement 
de la pause numérique 
1 : présenter la plate-forme 
2 : faire se connecter à la plate-forme les participants lors de la pause 
numérique 
3 : les laisser consulter l’offre d’autoformation et s’inscrire à un parcours de 
celle-ci. 
 


