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20NIDI4014 MICROSOFT : 
Sensibilisation à l'accessibilité numérique

 ATTENTION : Votre inscription ne se fait pas sur GAIA-CEFPEP mais directement sur le lien suivant :
Lien communiqué ultérieurement

Ce stage concerne toutes les académies

Type de stage :
- Le numérique à l'école

Présentation de l'organisation :
Fondée en 1975, Microsoft est le leader mondial des logiciels, services,
appareils et solutions qui accompagne la transformation numérique des
entreprises et des individus en passant par le Cloud et l'intelligent Edge.

Objectifs :
Partager des usages mettant en oeuvre les outils numériques. Confronter
des pratiques de manière interdisciplinaire. S'inspirer et réfléchir avec des
enseignants du monde entier aux évolutions de l'enseignement.

Programme :
-Sensibilisation à l'accessibilité numérique pour une meilleure inclusion de
tous les élèves
-Les solutions d'accessibilité
-Les bonnes pratiques pour une éducation inclusive
-Découverte des enjeux éthiques liés à l'intelligence artificielle et à la
technologie

Compétences :
Compétences acquises individuellement
- S'engager dans une démarche individuelle de développement
professionnel
- Intégrer les éléments de la culture numérique nécessaires à l'exercice de
son métier
Compétences dans le cadre de l'accompagnement des élèves
- Accompagner les élèves dans leur parcours de formation
- Organiser et assurer un mode de fonctionnement du groupe favorisant
l'apprentissage et la socialisation des élèves
Compétences dans le cadre d'un travail collectif
- Contribuer à l'action de la communauté éducative

Dates :  du 07-04-2021 au 07-04-2021
Lieu : A DISTANCE      
Horaires : 14h00 - 16h00
Nombre de places : Minimum : 20    Maximum : 300

Public : 
- Personnel enseignant

Enseignements et éducation artistiques, Sciences
économiques et sociales, Economie et gestion, Sciences
et techniques industrielles, Sciences et technologies du
vivant, de la santé et de la terre, Physique-Chimie,
Mathématiques, Education physique et sportive, Histoire et
géographie, Langues vivantes, Lettres, Philosophie,
Documentalistes

- Autres Personnels
DDFPT, professeur coordonnateur, Personnel de direction,
Inspecteurs (IA IPR, IEN...)

- Personnel des INSPE
Enseignements et éducation artistiques, Sciences
économiques et sociales, Economie et gestion, Sciences
et techniques industrielles, Sciences et technologies du
vivant, de la santé et de la terre, Physique-Chimie,
Mathématiques, Education physique et sportive, Histoire et
géographie, Langues vivantes, Lettres, Philosophie,
Documentalistes

- Personnel enseignant du primaire

Etablissements :
École primaire, Collège, Lycée d'enseignement général,
Lycée d'enseignement général et technologique, Lycée
professionnel et SEP, Institut universitaire de technologie,
GRETA, CFA, Lycée agricole

Formation de formateurs : Oui

Niveau de formation : Aucun

Prerequis :
RAS

Indispensable :
RAS


