
 

 

OSUI 
PROPOSITION DE FORMATION - 1 

A compléter et à renvoyer par mail à christophe.benmimoune@mlfmonde.org  
 

Pour le 24 juin 2019 
 
 

 

RÉFÉRENT(S) :  Himmich Chakib 

Titre de la formation : Créer une capsule vidéo et démarrer votre classe inversée. 

Axe de référence : 
□ Axe 1 : construire une culture OSUI 
□ Axe 2 : Initier et développer le travail en équipe des élève. 
□ Axe 3 : proposer une pédagogie adaptée à chaque élève. 

 Disciplines concernées :  interdisciplinaire 

Public visé: tous les niveaux 

 Durée : Une journée 

 Description du contenu : 

Pour expliquer à vos élèves comment manipuler un logiciel comme un tableur ou 
un logiciel de programmation, ou pour un projet nécessitant la vidéo ou une 
réalisation graphique, rien de tel qu’un petit tutoriel en vidéo qui vous évitera de 
perdre trop de temps sur les explications « techniques ». Vous pouvez filmer votre 
écran grâce à un logiciel de screencast (vous savez, ces vidéos où l’on voit l’écran du 
formateur et dans lesquelles on entend uniquement sa voix). Vos élèves peuvent 
ainsi la regarder et la re-regarder à volonté et bien voir où ils doivent cliquer. 

Formateur(s) 

Nom Prénom Etablissement de rattachement + adresse mail 

Himmich Chakib LIFAM 

 Mohammed-chakib.himmich@mlfmonde.org 

Nombre de stagiaires par session : 16 

Besoin en matériel : salle informatique. 
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OSUI 
PROPOSITION DE FORMATION- 2 

A compléter et à renvoyer par mail à christophe.benmimoune@mlfmonde.org  
 

Pour le 24 juin 2019 
 
 

 

RÉFÉRENT(S) :  HIMMICH Chakib 

Titre de la formation : les SIG dans l’enseignement SVT. 

Axe de référence : 
□ Axe 1 : construire une culture OSUI 
□ Axe 2 : Initier et développer le travail en équipe des élève. 
□ Axe 3 : proposer une pédagogie adaptée à chaque élève. 

 Disciplines concernées :  SVT 

Public visé: professeurs SVT collège et lycée. 

 Durée : Une journée 

 Description du contenu : 
Les SIG sont utilisés pour produire des présentations visuelles d'informations géographiques en 
permettant de superposer sur une carte des informations provenant de différentes sources et de 
croiser ces données en vue d'une analyse.  

Formateur(s) 

Nom Prénom Etablissement de rattachement + adresse mail 

Himmich Chakib LIFAM 

 Mohammed-chakib.himmich@mlfmonde.org 

Nombre de stagiaires par session : 12 

Besoin en matériel : salle informatique 
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OSUI 
PROPOSITION DE FORMATION-3 

A compléter et à renvoyer par mail à christophe.benmimoune@mlfmonde.org  
 

Pour le 24 juin 2019 
 
 

 

RÉFÉRENT(S) :  HIMMICH Chakib 

Titre de la formation : Différencier ses pratiques pédagogiques en SVT: 

Axe de référence : 
□ Axe 1 : construire une culture OSUI 
□ Axe 2 : Initier et développer le travail en équipe des élève. 
□ Axe 3 : proposer une pédagogie adaptée à chaque élève. 

 Disciplines concernées :  SVT 

Public visé: Professeur SVT 

 Durée : Une journée 

 Description du contenu : 
Pour concevoir et mettre en œuvre des séquences pédagogiques prenant en compte des stratégies 
de différenciation pour répondre à l'hétérogénéité des élèves. Responsabiliser l'élève dans 
l'acquisition de ses compétences. Concevoir une évaluation permettant une rétroaction utile aux 
élèves et permettant d'adapter son enseignement aux besoins des élèves. 

Formateur(s) 

Nom Prénom Etablissement de rattachement + adresse mail 

Himmich Chakib  LIFAM 

 Mohammed-chakib.himmich@mlfmonde.org 

Nombre de stagiaires par session :  16 

Besoin en matériel :  feuilles  grande format et des feutres, salle informatique 
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OSUI 
PROPOSITION DE FORMATION-4 

A compléter et à renvoyer par mail à christophe.benmimoune@mlfmonde.org  
 

Pour le 24 juin 2019 
 

 

RÉFÉRENT(S) : HIMMICH Chakib. 

Titre de la formation : le codage en SVT , exemple de  python.  

Axe de référence : 
□ Axe 1 : construire une culture OSUI 
□ Axe 2 : Initier et développer le travail en équipe des élève. 
□ Axe 3 : proposer une pédagogie adaptée à chaque élève. 

 Disciplines concernées : Professeur SVT 

Public visé: Lycée 

 Durée : Une journée 

 Description du contenu : 

Proposer des activités de codage (Python) dans le cadre de 
l’enseignement des SVT 

 

Formateur(s) 

Nom Prénom Etablissement de rattachement + adresse mail 

Himmich Chakib LIF André Malraux 

 Mohammed-chakib.himmich@mlfmonde.org 

Nombre de stagiaires par session : 12 

Besoin en matériel :  
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OSUI 

Proposition de formation- 5 
A compléter et à renvoyer par mail à christophe.benmimoune@mlfmonde.org 

Référent : 

HIMMICH chakib 

Titre de la formation : 

1-les outils framasoft et le travail collaboratif 

Axe de référence : 
□ Axe 1 : construire une culture OSUI 
□ Axe 2 : Initier et développer le travail en équipe des élève. 
□ Axe 3 : proposer une pédagogie adaptée à chaque élève. 

Disciplines concernées :   interdisciplinaire 

Public Visé :   Lycée- collège 

Durée : Une journée 

Description du contenu : 
le travail collaboratif  permet de collaborer à un projet d’écriture en ligne, de partager 

leurs opinions et de recevoir des rétroactions en temps réel. Plusieurs méthodes, approches et 
outils de partage sont disponibles pour créer des projets d’écriture innovants et motivants en 
classe. 

Formateur(s) 

Nom Prénom Etablissement de rattachement + adresse mail 

Himmich chakib André Malraux 

  Mohammed-chakib.himmich@mlfmonde.org 

Nombre de stagiaires par session :12 

Besoin en matériel :  Salle informatique + connexion internet + vidéoprojecteur. 

  

 
 
 

 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
  

OSUI 
Proposition de formation- 6 

A compléter et à renvoyer par mail à christophe.benmimoune@mlfmonde.org 

Référents:                HIMMICH chakib 

Titre de la formation : 

La trousse numériques pédagogiques (TNP) pour les enseignants. 

Axe de référence : 
□ Axe 1 : construire une culture OSUI 
□ Axe 2 : Initier et développer le travail en équipe des élève. 
□ Axe 3 : proposer une pédagogie adaptée à chaque élève. 

Disciplines concernées :   interdisciplinaire 

Public Visé : Lycée- collège 

Durée : une journée . 

Description du contenu : 

La TNP offre aux enseignants un ensemble très complet de ressources 
pédagogiques et techniques  qui leur permettront d'une part de 

développer et d’élargir leur pratique pédagogique liée aux nouvelles 
technologies, d'autre part de gagner du temps dans leur préparation de 

classe en ciblant leurs recherches. 

Formateur(s) 

Nom Prénom Etablissement de rattachement + adresse mail 

Himmich chakib André Malraux    Mohammed-
chakib.himmich@mlfmonde.org 

  

Nombre de stagiaires par session :12 

Besoin en matériel :  Salle informatique + connexion internet + vidéoprojecteur. 

  



 

 

 


