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Des profs au service des profs
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Formations
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Modules professionalisants basés sur les outils utilisés en
classe : Classroom, Drive, Chat, Meet, Docs/Sheets/Slides,
Forms, Youtube, Site ...
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Collaborations
Une communauté qui partage et accompagne les transitions à
l'échelle des établissements, des classes, des enseignants et
des élèves.

Retours d'expériences
Des formateurs de terrain, directement impliqués dans les
établissements pour soutenir les enseignants, les formateurs,
les chefs de projet et chefs d'établissement.
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Inspirations
Des rencontres professionnelles au service de l'innovation et
de la prise de risque, centrées sur les élèves et leurs
apprentissages, pour aujourd'hui et plus tard.
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Formateurs

Delphine
PERON

Laure
LIBEAUT

Des formateurs certifiés
Google Workspace for Education
Jean-LAoFuFis
SCH

Qu'ils soient enseignants ou chefs de projet, au sein de leur
établissement, nos formateurs connaissent et maîtrisent les
enjeux de terrain. Leur motivation est plus que jamais
d'accompagner les jeunes dans le développement de
compétences numériques citoyennes et professionnelles.
L'équipe Waffle se propose d'accompagner la transition
numérique des équipes pédagogiques des établissements.
Avec le modèle SAMR comme fil rouge, les établissements et
les organismes de formation pourront ainsi développer les
compétences du 21e siècle de leurs personnels et de leurs
élèves.

Thomas
DUPUY

SébastiIEeRn
SOUL
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Se former avec Waffle
WAFFLE, c'est l'opportunité pour les enseignants
et les équipes, de se former à leurs rythmes en
fonction de leurs besoins du moment.
Nos parcours de formation sont accessibles à
tout moment, animés à distance par l'ensemble
des formateurs WAFFLE et des membres de la
communauté.
Nous souhaitons répondre à ce besoin en
perpétuelle transformation : "comment aider nos
élèves à apprendre et développer des
compétences utiles et citoyennes ?".
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Rejoignez nos modules de formation,
directement dans Classroom. Vous vous
formez là où vous travaillez avec vos élèves!
Profitez de notre communauté sur Chat et
lors de nos Webinaires Meet pour partager
des expériences, des solutions de terrain.
Valorisez votre investissement local dans
notre démarche collaborative.
Construisez votre parcours de formation
dans une démarche autonome, à votre
rythme, pour définir vos objectifs à long
terme de montée en compétence.

Pourquoi pas vous ?

Nos compétences
1
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Workspace for Education pour

les enseignants et formateurs

Drive
Docs/Sheets
Slides/Forms

Classroom
Agenda

Gmail
Hangout t
Chat/Mee

Youtube
Google Site

Workspace for Education pour

les "admin" et chefs d'établissement

Google
Admin

Sécurisation
Confiance

Animationion
m
Co municat

Financement
Adhésion

Classe
. Placer l'élève au centre de ses apprentissages
. Déployer les outils dans les classes qui aient du sens
pédagogique
. Construire un enseignement hybride ou à distance
efficace
. Favoriser les collaborations entre les élèves, les
enseignants et les familles
. Rendre ses élèves agiles

Gouvernances
. Accompagner les têtes de réseau : rectorats, DSDEN,
DDEC à penser la juste place des solutions "cloud" de
Google
. Aider les OGEC, les bureaux des MFR, les équipes de
direction à penser, programmer la bascule dans le
"cloud" de l'informatique de l'établissement

Etablissement
. Aider l'établissement à écrire un projet global qui
intègre les opportunités de l'informatique des nuages
. Accompagner le chef d'établissement à structurer le
projet et à emmener avec lui l'ensemble de sa
communauté
. Mettre en sécurité la communauté éducative, l'aider à
être résiliente et agile pour ensemble traverser cet
épisode et s'en servir pour transformer les pratiques

Chromebook
. Organiser le déploiement progressif en 1:1 dans
l'établissement
. Organiser l'usage des classes mobiles
. Accompagner l'équipement des personnels et
enseignants
. Apprendre la gestion d'une flotte de terminaux :
paramétrer et sécuriser les usages
. Construire un plan de financement et structurer le
déploiement

waffle.education

1

Prendre contact

Comment nous rejoindre
waffle.education

Notre accompagnement s'adresse à tous les
enseignants ou formateurs utilisant les outils
Google Workspace for Education, débutants et
experts, inscrits dans une démarche de formation
individuelle ou d'établissement.
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Nos offres vous donnent un accès pluriannuel à
notre communauté pour laisser le temps à
chacun de trouver ses repères.
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Mail

Linkedin

Twitter

Inscrit(e) ? Suivez nos instructions
mail pour rejoindre la communauté
Rejoignez nos modules Classroom,
nos échanges Chat, et inscrivez-vous
à nos Webinaires inspirants
Construisez votre parcours de
formation en créant votre portfolio
pour développer vos gestes
professionnels.
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Une offre
tout compris
pour se former à son
rythme et faire évoluer ses
pratiques pédagogiques à
long terme.

Modules de
formation

res
Webinaint
inspira s

Sa ns
collablo
oratifs

Abonnement pour 3 ans :
100€ / personne

Veille
professionnelle

Suivi personnalisé
par un coach

Accès transparent aux services
de Waffle via le compte
Workspace de l'établissement

Inscription individuelle ou collective,
spécifique au 1er et 2nd degré.

this one!

Accompagnement aux
certifications Google si besoin

Rejoignez-nous
www.waffle.education

