Les TICE au service

de

la classe inversée

Usages pédagogiques
et professionnels
Un dossier
du Service du Numérique Éducatif

Vous souhaitez en savoir plus sur ce
qu’est une classe inversée ?
Vous vous demandez
comment démarrer cette méthode
au sein de vos classes ?
Vous cherchez des outils TICE
pour vous lancer dans l’expérience
de la classe inversée ?
Vous souhaitez des outils, des pistes pour
réaliser des capsules vidéo ?
Vous désirez coopérer, enrichir votre
pratique pédagogique en découvrant
les pratiques d’autres professionnels de
l’éducation ?

Découvrez le dossier en ligne
et nourrissez votre expérience
http://www.enseignement.be/TICE

Les TICE au service
de la classe inversée, c’est...
... 3 axes thématiques
Activer les compétences TIC des élèves afin
de favoriser l’apprentissage.
Des outils pour travailler avec les TICE dans
la classe inversée.
Enrichir les usages professionnels des
enseignants en utilisant les TICE dans la
classe inversée.

... des centaines de ressources
Des informations théoriques quant à la
méthode pédagogique de la classe inversée.
Différents outils utiles pour trouver des
capsules déjà réalisées par d’autres.
Différents outils utiles pour réaliser ses propres
capsules.
Des témoignages, des ressources, des
tutoriels pour réaliser une veille, de la curation
de contenu, des communautés d’échange
au profit des enseignants.
Des conseils pour mettre en place cette
méthode en respectant les cadres légaux, les
contingences pratiques…

Contacts
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contact.sne@cfwb.be

Rejoignez-nous sur la page Enseignement.be !
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