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Collège Technique Saint-Henri | Promotion sociale - Mouscron

Diplômés du secondaire et du supérieur – pas de diplôme

Expérience professionnelle

En soirée, de 17h30 à 21h

Public adulte, en reprise de formation

Devant concilier vie familiale, professionnelle et formation



Collège Technique Saint-Henri | Promotion sociale - Mouscron

Programme

Acquis d’apprentissage

Décret organisant l'enseignement de promotion sociale (1991)
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 Maintenir l’intérêt… en soirée… 

jusque 21h

 Gérer l’hétérogénéité du public

 Apporter suffisamment pour intéresser mais 

sans ‘noyer’ les étudiants

 Former PAR et AU numérique



Immersion dans le numérique



Introduire le numérique au quotidien dans les pratiques enseignantes

Espace Numérique de 

Travail

Outils mobiles & BYOD
(tablettes, ordinateur, smartphone)

Un espace classe

repensé / réaménagé

Le numérique comme

UN outil parmi d’autres



Utilisation d’une plate=forme MOODLE

Du présentiel enrichi

Du e-learning

Exemples

• Atelier de français

• Psychopédagogie



en fonction de SES BESOINS et à SON RYTHME



Des exercices pour différencier les parcours

https://sainthenri-promsoc.be/ent/course/view.php?id=112
https://sainthenri-promsoc.be/ent/course/view.php?id=112


Inverser pour gérer l’hétérogénéité



Inverser pour maintenir l’intérêt et l’attention

Un contenu parfois… indigeste

Plusieurs essais pour adapter le cours au public 

(jeu, travaux de groupes)

Première tentative d’inverser la classe



Inverser la classe – Découvrir le décret à la maison – Travailler les questions en classe



Inverser pour manipuler et vivre des expériences

Les contenus théoriques, abstraits, difficiles à 

s’approprier

Les vidéos intéressantes mais chronophages

Les points de matières qui posaient problème les 

années précédentes





Inverser pour manipuler et vivre des expériences







Des supports de qualité existent sur le net

Le temps gagné dans la création de capsules est réinvesti dans la production d’exercices

S’autoévaluer pour cibler ses lacunes, pour avancer à son rythme

La volatilité des supports



Adapter les lieux
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Réaliser une affiche « papier » 

mais aussi avec des outils 

numériques en atelier 

d’expression française
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Recourir à la tablette / au 

smartphone au même titre qu’au 

dictionnaire ou au Beschrelle
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Utilisation de Wooclap pour la 

séance de rentrée



Formation AU numérique



L’identité numérique

Ce que le net sait de vous…

Ce que le net dit de vous.pdf
Ce que le net dit de vous.pdf


Créer son Espace Personnel 

d’Apprentissage

et y intégrer des ressources

https://prendresoindetous.wordpress.com/
https://prendresoindetous.wordpress.com/


Produire du contenu



Tester des outils numériques pour 

des activités pédagogiques



Se mettre en situation de défi, 

de découverte



Evaluer ses compétences

https://pix.fr/
https://pix.fr/




Des cours actifs, 

centrés sur l’appropriation

Un respect du rythme 

d’apprentissage

Différenciation 

pédagogique

Volatilité des contenus / 

des outils

Le travail réel des 

étudiants

La qualité des contenus







mduquesnoy@yahoo.fr

http://www.portaileduc.net

fb.me/portaileduc

@maxduq


