
 

A.I.R.A.P. Mouvement Pédagogique Pierre Faure 

Association Internationale de Recherche et d’Animation Pédagogique 

Pédagogie Personnalisée et Communautaire 

« Chaque personne est unique et actrice de sa propre construction, de sa propre formation » Pierre Faure 

 

 
 

STAGE D’ÉTÉ à STRASBOURG - du jeudi 7 au mardi 12 juillet 2016 
Pratiquer une pédagogie personnalisée 

 

LE NUMÉRIQUE AU SERVICE DE L’APPRENTISSAGE 

 

Code PN012751 

Cycles I, II III (6e comprise) 

Objectif : 

Se former pour permettre à tous les élèves d’accéder au codage et à la culture numérique 
 
Apports pédagogiques : 

 

 Observer des élèves qui gèrent leur programmation à l’aide de l’informatique 

 Créer des jeux, des activités de tests ou d’entrainements pour tous les 
apprentissages 

 Découvrir et maîtriser les logiciels d’évaluation, valider les compétences  
en favorisant parcours personnalisé et interdisciplinarité 

 
Déroulement :   

 Observation d'élèves en classes 

 Ateliers : 

- Appropriation de la démarche informatique par l’accompagnement d’élèves  
en situation 

- Élaboration et construction d’outils 
 

Lieu :  AA  Apprentis d’Auteuil - Ecole Joie de Vivre  
   STRASBOURG-KOENIGSHOFFEN (67200)  

Date :  du jeudi 7 au mardi 12 juillet 2016 

Intervenants : Formateurs de l’AIRAP Mouvement Pierre Faure 

Coût :  600 euros (cinq jours) avec prise en charge 
  Si problème, contacter votre Formiris territoriale 
  Sans prise en charge : nous consulter 

Le contenu de la formation représente un volume horaire de : 30 H 

Inscriptions 
et renseignements :  AIRAP P. Faure - 78A rue de Sèvres - 75007 Paris 

 Tél : 01 45 66 87 64   
 E-mail : airap@airap.org  
 Site : www.airap.org 
 
 
 



 

 
Précisions sur le déroulement : 
 
Matinées :  Observation en classe, en présence des enfants → 10H45 
 
 Echanges avec les enseignants qui ont tenu la classe → 12H 
 
Après-midi :  Ateliers 
 
 
 
 Mise en place Numérique 
 et gestion classe  
 
 
 

Matériel Organisation Quels outils L’évaluation Créer des jeux 
    existent déjà ? informatisée  sur ordinateur 
     (sites, commerces…) (utilisation d’un logiciel  (codage 
      ʺSuivi scolaire personnaliséʺ) informatique) 
       


