Créer des capsules vidéos à intégrer dans sa
pédagogie [eduLAB]
NEW

FORMATIONS DE COURTE DURÉE
THÈME(S): PÉDAGOGIE ET TICE

Durée:

1 jour

Formateur:

Laurent Di Pasquale

Réaliser une capsule vidéo pédagogique : un exercice à réaliser par l’enseignant pour ses élèves, ou par les
élèves euxmêmes !
Possédant un grand potentiel pédagogique, qui peut être lié à un bon nombre d’autres pratiques, la réalisation
de capsule vidéo pourra à la fois vous permettre de travailler des savoirs et savoirsfaire propres à la matière de
votre cours, mais pourrait également stimuler des compétences et habileté plus social (la confiance en soi, la
communication).
Une formation qui vous donnera les toutes les clés et astuces afin de réaliser simplement vos vidéos et devenir
un pro du montage, avec des supports accessibles à tous !
Des vidéos qui à terme pourront être au service d’une pédagogie de la classe inversée.

PUBLIC
Enseignant du fondamental, secondaire, personne ressource TICE.

PRÉREQUIS

CONTENU DE LA FORMATION
Identifier les bases du tournages et montage vidéo.
Savoir réaliser un story board.
Tourner sa propre capsule vidéo.
Monter simplement sa vidéo à l’aide d’un programme / d’une application de montage.
Partager efficacement sa capsule vidéo.
Découvrir la pédagogie de la classe inversée

PARTICULARITÉS
Cette formation s'inscrit dans un projet FSE dédié aux TICE : L’eduLAB.
Elle est gratuite et n'est pas agréée chèques formation.
Technofutur TIC se réserve le droit de restreindre, le cas échéant, l’accès des candidats qui ne répondent pas

à ces critères.

FORMATEUR

Laurent Di Pasquale
Professeur de géographie / Sciences sociales (Athénée Royal
Air Pur de Seraing, Page Ed. Tech : TIC et nouvelles pratiques
pédagogiques).
Ayant tout d’abord travaillé pendant quatre belles années dans
l’école spécialisée du Chêneux à Amay, où il pu développer ses
compétences et approches concernant les élèves à besoins
spécifiques, son chemin professionnel l’a ramené dans
l’enseignement ordinaire à l’Athénée Royal de l’Air Pur de
Seraing. Développant une pédagogie profondément positive,
et axée sur des méthodes innovantes et numériques, il aime
également réaliser des supports audiovisuels pour, et avec ses
élèves. Sa spécialité : l’utilisation de la réalité virtuelle, tout
comme les autres TICE stimulant l’interactivité et le créativité
des élèves. Il administre une page Facebook dédié au partage
et à l’échange autour de la pédagogie numérique ayant pour
nom « Ed.Tech : TIC et nouvelles pratiques pédagogiques ».

PRIX

INFORMATIONS
Secrétariat  Pôle Entreprises
Tél. + 32 (0)71 25 49 60
entreprises@technofuturtic.be

Prix plein : Gratuit
Technopédagogue  animateur Edulab  Jonathan
Ponsard
Tél. 0496/42 87 24
jonathan.ponsard@technofuturtic.be

DATE
Liste d'attente*
* Aucune session n’est programmée pour cette formation ? Les dates ne conviennent pas ? Inscrivezvous à la
LISTE D’ATTENTE. C’est une simple manifestation d’intérêt qui nous permettra de vous recontacter quand la
formation sera organisée à nouveau.

DEMANDE D'INSCRIPTION

