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12 novembre 20202020

Printemps 2020
Début des entretiens avec des
professionnels de la formation

Présentation du projet et
lancement de la CoPNaissance du projet



La COP
Communauté apprenante : groupe de personnes qui partagent un intérêt
ou un domaine commun et qui créent, développent et échangent des
connaissances dans ce domaine grâce à une interaction régulière.

Nos objectifs Organisation
Créer un réseau
Échanger sur des problématiques
Tenter d’apporter des solutions
Expérimenter ces solutions
Ajuster si besoin 

Badges et rôles
3 cycles 
3 rencontres par cycle 2 mois
Co-construction



Badges et rôles
Coordinateur
Facilitateur/animateur
Documentaliste
Collaborateur IT 
Éclaireur (Éclairage théorique)
Coach (support au coordinateur)
Membre



Production
cycle 1 (2020)
Comment créer une cellule
numérique au sein de mon
établissement : Guide pratique

https://teachtransition.eu/content/uploads/2021/12/
guide-pratique-pour-creer-une-cellule-numerique.pdf 

https://teachtransition.eu/content/uploads/2021/12/guide-pratique-pour-creer-une-cellule-numerique.pdf
https://teachtransition.eu/content/uploads/2021/12/guide-pratique-pour-creer-une-cellule-numerique.pdf


12 novembre 2020 22 septembre 20212020

Printemps 2020
Début des entretiens avec des
professionnels de la formation

Présentation du projet et
lancement de la CoP

2021
Co-construction

 du dispositif

Présentation du NUMEFA

Novembre 2021
Début de la première
session de formation

Naissance du projet



L’objectif du projet Teach Transition consiste en
la création d’un dispositif-cadre et d’un parcours
de formation continue à destination des
enseignants et formateurs souhaitant répondre
à la transition numérique de leur métier et
développer leurs compétences en techno-
pédagogie.

Objectifs du
projet



Le référentiel NumEFA



Le NumEFA
Accompagnement dans la mise en oeuvre d’un
projet numérique concret
Durée : 8 mois, du 13 octobre 2021 au 08 juin 2022
Modalités comodales ou distancielles
Prototype en cours de (co-)construction  
Centré sur les besoins 
Dispositif de formation à évaluer

un prototype en co-construction ! 



Le NumEFA, c'est :

Un projet
chaque participant.e vient avec une idée de projet d’intégration
pédagogique des outils numériques. Toute la formation est
adaptée à chaque personne en fonction de ses besoins, de son
public et de ses compétences. 

Des apports théoriques et
techniques

les apports théoriques sont amenés par des formateurs et
formatrices et par l'équipe encadrante lors des mercredis
apprenants, lors du suivi d'un MOOC, via le partage des ressources,
etc. 

Une COP
Une participation active à la COP est envisagée. Encadrement et
animation de la CoP

Un portfolio
tous ces apports, ces réflexions seront collectées dans un
portfolio numérique individuel. C'est un outil d’auto-évaluation
continue qui permet une tracabilité des apprentissages.

Un suivi personnalisé

si le numEFA s’intègre dans une dimension collective, il n’en reste
pas moins que chaque participant.e se voit accompagné par
l'équipe encadrante

Des évènements
Participation active ou passive au minimum à un événement
pédagogique/scientifique au choix (en ligne ou en présentiel).



UN PROJET

Le projet est au cœur du certificat
Il sera alimenté tout au long du prototype
Il peut arriver en cours de prototype
L’équipe du NUMEFA accompagnera à la
documentation et à la réalisation 



DES APPORTS THÉORIQUES
ET TECHNIQUES 

 périodes synchrones de 14h à 17h
A TechnoFuturTIC et à l’UMONS
En comodal (possible) ou à distance
apports théoriques communs ou
différenciés en fonction des besoins de
chacun

MERCREDIS APPRENANTS

+ MOOC

Exemple : Accompagner et former ses
collègues à intégrer le numérique  ou
Concevoir des parcours apprenants



LA COP

Travail sur le cadre et le RGPD
Compilation des outils existants alliant 

Création de fiches d’activités
intergénérationnelles

« parents – enfants – école » et numérique

Inscription : https://forms.gle/FSmZdEscrF6scPRa9

COP 1
COP 2
02/02/2022
16/02/2022
09/03/2022

COP 3
30/03/2022
20/04/2022
04/05/2022

https://forms.gle/FSmZdEscrF6scPRa9


UN SUIVI
INDIVIDUALISÉ

Affiner les projets (ou les définir
totalement) // recentrage 
Amener des apports théoriques
spécifiques (évaluation)
Contacts informels aussi 



UN PORTFOLIO
outil d'auto-évaluation continue 
qui permet une tracabilité des
apprentissages 
une communication entre
formateurs.trices et formé.es. 

https://app.bookcreator.com/library/-Mo8LCTGlt1efQkpxTXX


DES EVENTS
Participer de manière active ou
passive au minimum à un événement
pédagogique/scientifique de votre
choix (en ligne ou en présentiel).

HACKATON
20/04/2022

27, 28, 29/04/2022

03, 04, 05/11/2021



Bienvenue à la promotion ADA

enseignant.es primaires
enseignant.es secondaires
formateurs d'adultes 
directeurs 
référents numériques 
etc.

15 membres : 



Ada Lovelace, la 1ère programmeuse informatique



Bienvenue à la promotion ADA

enseignant.es primaires
enseignant.es secondaires
formateurs d'adultes 
directeurs 
référents numériques 
etc.

15 membres : 



INSCRIVEZ-VOUS !  



SUIVEZ NOTRE ACTUALITÉ

https://www.facebook.com/teachtransition

https://twitter.com/TeachTrans_EU

https://www.linkedin.com/company/74800058

https://teachtransition.eu/



MERCI !


