
Groupe ressources 2019/2020
Le groupe de travail piloté par M. Tricot Jean-Marc (IA-IPR STI) sur « la
création  des  Parcours  M@gistère »  vous  propose  des  modules  en
distanciel  en  complément  des  formations  Dafip  en  présentiel.  Ces
formations  accompagnent  les  personnels  contractuels  dans  leur
processus d’apprentissage au métier de professeur de Technologie en
lien avec les Tuteurs, CMI et corps d’inspection STI.

I – Généralités sur les Parcours M@gistère

-> M@gistère est la plateforme de formation à distance mise en place
par le ministère de l'éducation nationale.

->Cette dernière permet au stagiaire  de travailler  en autonomie à distance
avec du contenu que les formateurs mettent à disposition.

->Des allers-retours de travaux rendus par les stagiaires sont possibles via un
dépôt directement dans la plateforme.

->Les personnels contractuels et les tuteurs sont inscrits par les CMI chargés
du  M@gistère  via  le  mail  académique  qui  doit  être  fonctionnel  et  consulté
régulièrement.  En  effet  tous  les  messages  de  l'institution  passeront  par  ce
biais.

->Des  Annonces  des  formateurs  et/ou  des  tuteurs  peuvent  être  déposées
dans les Parcours.

->Des  Forums pour  les  échanges  entre  tuteurs  et  personnels  contractuels
peuvent être ouverts dans les Parcours.

->Des Dépôts de documents complémentaires par les tuteurs peuvent être
déposées dans les Parcours.

=> Une copie des échanges est redirigé sur les mails académiques
pour suivre l'activité des tuteurs et personnels contractuels.

->Tous les Parcours peuvent être recopiés et modifiés dans le cadre
de l'animation au PAF d'une formation académique. Ainsi avec la liste
du dossier DOSSFORM on peut lier le parcours -> Demande à faire à
Sébastien Lecourtier et Rolland Rajaonarivony en amont.
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mailto:sebastien.lecourtier@ac-aix-marseille.fr
mailto:rolland.rajaonarivony@ac-aix-marseille.fr


II - Présentation des parcours M@gistère Technologie collège

1→ Portail d'accès M@gistère contractuels Technologie Aix-Marseille
2→ Parcours 1: Accueil des professeurs non titulaires en technologie
3→ Parcours 2: Pour démarrer - 2018 - XXXXX
4→ Parcours 3: Organisation temporelle des enseignements en technologie - 2018 - XXXXX
5 → Parcours 4: La progressivité des enseignements en Technologie - 2018 - XXXXX
6 → Parcours 5: L'évaluation, le DNB en Technologie - 2018 – XXXXX
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https://magistere.education.fr/ac-aix-marseille/course/view.php?id=4416
https://magistere.education.fr/ac-aix-marseille/course/view.php?id=4415
https://magistere.education.fr/ac-aix-marseille/course/view.php?id=4291
https://magistere.education.fr/ac-aix-marseille/course/view.php?id=4290
https://magistere.education.fr/ac-aix-marseille/course/view.php?id=4285
https://magistere.education.fr/ac-aix-marseille/course/view.php?id=4512


III – Carte mentale des Parcours proposée par Antoine Corso.

→ Les 5 cartes mentales détaillées sont disponibles dans le kit de formation en 
JPG, Xmind.

IV– Inscription aux parcours

2 possibilités :
a) Inscription en autonomie

->  Les  5  Parcours  M@gistère sont  ouverts  à  tous  au  niveau  national
(quelque-soit son académie d’affectation). Chaque agent (titulaire et personnel
contractuel)  peut  donc  s'y  inscrire  indépendamment  du  dispositif
d'accompagnement académique mis en place pour la Technologie.

-> Via l'offre de formation dans M@gistère, chercher "Technologie"

-> Portail direct d'accès M@gistère contractuels Technologie Aix-
Marseille
https://magistere.education.fr/ac-aix-marseille/course/view.php?id=4512
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https://magistere.education.fr/ac-aix-marseille/course/view.php?id=4512


b)  Inscription  automatique  par
les  CMI  pour  les  néo-
contractuels et leur tuteur

->  Les  personnels  néo-contractuels  et  leur  tuteur  seront  automatiquement
inscrits  aux  5  Parcours  M@gistère  afin  de  mettre  en  place
l’accompagnement  en  distanciel.  Avec  un  mail  académique
opérationnel.

V – Parcours M@gistère Tuteurs

→ Un parcours pour les tuteurs sera également ouvert à la rentrée
2020  afin  d’accompagner  les  tuteurs  dans  leurs  rôles  et  leurs
missions.

Parcours de Formation des Tuteurs en Technologie collège

Pour le groupe de travail 
Sébastien Lecourtier

Rolland Rajaonarivony
Le 20/09/20
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