SOLUTIONS "CLÉ EN MAIN"
ENSEIGNEMENT HYBRIDE :
COMMENT ARTICULER PRÉSENTIEL
ET DISTANCIEL ?
PEDAGOGIE ET DIDACTIQUE DU 21ÈME SIÈCLE
#NUMÉRIQUE

Un consortium au service de la réussite de vos élèves

Enseigner en mode Hybride :
Pourquoi si peu de réussites malgré un réel engouement ?
Le manque d'équipements intuitifs pour intégrer avec facilité activités
présentielles et contenu en ligne avec les utilisateurs.
Le manque de connaissance et d'expertise de la didactique affiliée à la
pédagogie numérique du 21e siècle pédagogie.
Le manque de compétences numériques, notamment avec des outils comme
Office et Teams.

Etre enseignant aujourd'hui
un véritable défi
L’enseignement et par conséquent les enseignants n’ont cessé de devoir s’adapter à
l’évolution de la société.

Le "top 3" des difficultés actuelles pour les enseignants
Le manque du temps : Les enseignants doivent gérer bien plus que les cours, l’administratif,
les relations avec les parents, les réunions rongent jusqu’à 40% de leur temps de travail.
Le manque de moyen : Peu d’établissements proposent un matériel et une connexion
adaptés, ce qui complexifie les tâches. Chaque enseignant perd jusqu’ à 2h par jour en
essayant de travailler correctement avec les outils mis à sa disposition.
"RAS LE BOL" : dû au triste constat fait par beaucoup de personnes qui apprennent en ligne :
malgré tous les outils et toutes les ressources mises à leur disposition, les apprenants ont
l'impression que la qualité de l'enseignement qu'ils reçoivent se détériore fortement.
Voilà pourquoi nous sommes heureux de vous proposer de vraies solutions
pour soutenir vos enseignants dans la pratique de la pédagogie numérique du 21ème siècle
et la mise en place de la méthode ‘hybride’.

Notre
offre
Création d'une environnement hybride

Nous vous proposons la mise en œuvre d’une vrai environnement hybride :
1. Matériel de la classe pour enseigner sur place et à distance – si nécessaire.
2. Customisation de MS TEAMS Platform pour permettre un enseignement hybride.
3. Formation sur les outils essentiels pour maîtriser les enseignements hybrides :
MS TEAMS
Beedle
Office 365
Les autres formations selon vos besoins

4. Formation sur la pédagogie numérique pour le 21ème siècle.

Notre offre en 3 étapes
Étape 1 : Etat des lieux
Analyser votre capacité à enseigner avec la méthodologie hybride, tant sur le plan
humain que matériel.
Étape 2 : Aligner/interconnecter
les outils de collaboration et de communication (identifiés) qui devront être utilisés par
les enseignants et/ou les élèves pour répondre à leurs besoins d'accéder/partager/utiliser
des contenus pertinents.
Étape 3 : Donner accès et former aux outils nécessaires
1- Formation pour permettre de maîtriser les usages de MS TEAMS et MS Office 365
comme Plateforme de communication.
2- Accès gratuit et formation à Beedle : un outil sur la plateforme MS TEAMS qui permet
de planifier et d'enseigner en ligne.

Notre offre en 3 options
NOUS NOUS ADAPTONS À VOS BESOINS

OPTION 1 : IDEAHUBPRO 65 MODÈLE TOUT-EN-UN, CAMÉRA + 7 HEURES DE
FORMATION.
OPTION 2 : IDEAHUB PRO 86 MODÈLE TOUT-EN-UN, CAMÉRA 4K + 7 HEURES DE
FORMATION.
OPTION 3 : 7 HEURES DE FORMATION SELON VOS BESOINS SPÉCIFIQUES : LMS TEAMS- OFFICE 365 - IDEAHUB - PÉDAGOGIE ET DIDACTIQUE DU 21ÈME SIÈCLE.

Autres options et tarifs sur demande

Qui sommes-nous ?
Tablet Academy France est une société affiliée à TA
International, partenaire de Microsoft au niveau mondial.
C'est une organisation indépendante créée pour aider
les établissements à transformer l'enseignement
et l'apprentissage grâce à l'intégration de technologies
nouvelles et existantes. Nous facilitons l'apprentissage
des compétences du 21ème siècle.
www.tabletacademy-france.com

Huawei, à la pointe de la technologie, propose un équipement
de vidéoconférence haute qualité, compatible avec toutes les
solutions du marché.
Ces outils permettent d'améliorer les réunions locales ou à
distance en faisant profiter de fonctionnalités dernière
génération.

Beedle est une entreprise islandaise avec une équipe
d'enseignants qualifiés, de développeurs et de
spécialistes techniques avec plus de 20 ans
d'expérience dans le système éducatif.
Beedle propose une solution construite par des
enseignants pour des enseignants avec des
utilisateurs actifs dans plus de 70 pays
www.beedle.com

"UN NOUVEAU MONDE S'OUVRE À VOUS"
Objectifs Clés
Former les enseignants et les
formateurs à utiliser les outils
adaptés à la pédagogie et à la
didactique du 21e siècle pour
l'enseignement.
Former

tous

les

acteurs

à

adapter leurs propres pratiques
de travail et de communication
pour

accompagner

le

déploiement de ces pratiques
modernes
d'enseignement/apprentissage.
Former tous les élèves/parents
d'élèves à utiliser au mieux ces
outils

d'apprentissage

modernes et cet environnement
digital.

N'hésitez pas à nous consulter
pour plus d'informations.
chantal.vidal@fr.tablet.academy

