Formation franco-allemande pour enseignants

Les Technologies de l’Information et
de la Communication (TIC) dans le champ
des sciences naturelles : iStage
Des exemples de séquences pédagogiques tirés de la pratique
quotidienne des enseignants, et intégrant des processus de
programmation/modélisation pour le cours de chimie, biologie
et physique, seront présentés et discutés.
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Figureront parmi les thèmes abordés : Notre environnement, Biologie et
santé ainsi que De la bicyclette à l’espace. Le matériel pédagogique proposé
est issu de la pratique d’une vingtaine de professeurs exerçant dans 15 pays
de l’Union Européenne. Ces modules de cours ont été développés pendant
plus d’un an avec le soutien de SAP et sont publiés dans la brochure iStage.
Les outils de programmations : Scratch et Tracker seront présentés par les
formateurs qui aideront les participants à se les approprier.

Développer du matériel pédagogique pour les
TICE (technologies de l’information et de la
communication pour l’enseignement) dans le
domaine des sciences naturelles

Des pistes d’échanges scolaires franco-allemands autour de pratiques iStage
seront abordées à l’issue de la formation afin de préfigurer des projets pour
2014.
La participation à cette formation est gratuite. Elle est officiellement reconnue comme formation dans les écoles de Berlin-Brandebourg. La formation
sera assurée en français et en allemand.

Dates

Inscription

Organisateurs / Contacts

06.05.2013
9h00 – 17h30

Merci de faire parvenir un message
électronique avant le 15 avril – en
indiquant votre nom, le nom de votre
établissement, la(es) matière(s)
enseignée(s)– à l’adresse : 
info@science-on-stage.de.
Le nombre de participants est limité. Une
indemnisation des frais de déplacement et
d’hébergement sera attribuée aux 20
premiers inscrits.

Science on Stage Deutschland e.V.
Poststr. 4/5 · 10178 Berlin
Tel. 030 40 00 67 -40 · Fax -35
info@science-on-stage.de
www.science-on-stage.de

Lieu de la formation

Institut Français de Berlin
Kurfürstendamm 211
10719 Berlin

En coopération avec

Service Scientifique de l’Ambassade
de France à Berlin
sciencetech@ambafrance-de.org
Tel. 030 590 039 262
www.Science-Allemagne.fr

