
Story-board de formation: 

PROJET DE CLASSES NUMÉRIQUES

Renforcement de l’enseignement des sciences

Il s’agit d’une session de formation de 18 heures en présentiel répartie en trois
journées, au profit de 69 enseignants de trois disciplines scientifiques non
linguistiques (SVT, PC et Maths) dans 23 établissements qui constituent
l’échantillon de la phase expérimentale du projet de renforcement de
l’enseignement des sciences et des langues , au niveau de l’académie régionale
de Tanger-Tétouan-Al Hoceima.

Objectifs:

• Présenter un environnement numérique adapté aux besoins des élèves, des parcours de 
cours et des scénarios pédagogiques pour les enseignants.

• Renforcer les compétences des enseignants bénéficiaires en termes d’usage de 
l’environnement numérique proposé.

Comité de suivi :

• Direction du GENIE.

• Direction des systèmes informatiques (DSI).

• Direction des curricula (DC).

• Centre National des innovations pédagogiques et de l'expérimentation (CNIPE)

L’animation des ateliers de formation sera assurée par :

• Les formateurs principaux.

• Les inspecteurs coordinateurs régionaux des trois disciplines (SVT, PC et Maths).
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• Découverte: 

Approprier le dispositif de la formation.

- Durée: 6h

Projet de Classes Numériques (CNM)

J1 Premier jour:

• Scénarisation:

Approfondir les usages pédagogiques de la 
solution

- Durée: 6h

J3 Troisième jour

• Application:

Adapter l’usage de la solution numérique

- Durée: 6h

J2 Deuxième jour

Trois jours de formation
(03-04 et 05 Octobre 2022)
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Contexte et enjeux du projet de renforcement de 
l’enseignement des sciences et des langues .

Projet de Classes Numériques (CNM) Premier jour (J1)

- Présenter le cadre général et les objectifs du projet .
- Animer le débat à-propos des volets que doit couvrir la 

solution numérique.

.pptx / Wooclap
- Une présentation PowerPoint bien illustrée.
- Un système de vote interactif (SVI): nuage de mots 
- Durée: 1h

J1 
1

Présentation du Projet 
numérique 

- Suivre la présentation.
- Discuter la solution numérique.

Initiation à l’environnement numérique proposé pour 
l’apprentissage des élèves.

- Présenter le parcours pédagogique numérique (PPN).
- Animer le débat à-propos du PPN

. .pptx/.mp4/ Wooclap
- Une présentation PowerPoint bien illustrée / une vidéo
- Un SVI: (nuage de mots / Question ouverte)
- Durée: 1h 30mn

J1 
3-a

Découverte: Approprier le 
dispositif de la formation

- Suivre la vidéo.
- Discuter le PPN.

- Brise-glace: Renfoncer l’esprit de l’équipe. 
- Structure et contenu de la formation

- faire connaissance.
- Organiser les interventions.

.pptx
- Une présentation PowerPoint 
- Durée: 30 mn

J1 
2

Dispositif pédagogique: structure de 
la formation

- Suivre la présentation.
- faire connaissance.
- Présenter ses attentes de la formation.
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Présentation de la configuration requise pour les salles de 
classe.

Projet de Classes Numériques (CNM) Premier jour (J1)

- Présenter la configuration requise pour les salles de 
classe (Machine virtuel)
- Animer le débat à-propos de cette solution.

. .pptx/ Wooclap
- Une présentation PowerPoint bien illustrée.
- Un SVI: (Brainstorme/ Question ouverte …)
- Durée: 1h 30mn

J1 
3-b

Découverte: Approprier le 
dispositif de la formation

- Suivre la présentation.
- Discuter la solution numérique.

Présentation de la plateforme de formation en ligne 
« tar9im.com »

- Présenter la plateforme.
- Faciliter l’accès des bénéficiaires à la plateforme.

- Un site web
- Durée: 1h 30mn

J1 
3-c

Découverte: Dispositif de formation 
en ligne)

Accéder la plateforme et commencer le parcours de 
formation.
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Pratique de classe en utilisant la solution (Rôles)

Projet de Classes Numériques (CNM) Deuxième jour (J2)

- Présenter les rôles disponibles aux utilisateurs sur la 
plate forme .

- Animer le débat.

.pptx 
- Une présentation PowerPoint bien illustrée.
- Durée: 15mn

J2 
1

Application: Adapter l’usage de la 
solution numérique

- Suivre la présentation.
- Discuter les rôles disponibles.

Atelier N°2: Supprimer une tentative de quiz

- Lancer la vidéo.
- Animer le débat.
- faire faire à l’apprenant suivant les consignes..

. .pptx/.mp4
- Une présentation PowerPoint.
- Une vidéo bien animée.
- Durée: 1h

J1 
3

Application: Adapter l’usage de la 
solution numérique

- Suivre la vidéo.
- Discuter le contenu.
- Suivre les consignes pour atteindre l’objectif.

- Entrainement et simulation par jeu de rôle
Atelier N°1

- faire faire aux bénéficiaires suivant les consignes.
- Guider les bénéficiaires à faire une synthèse.

En ligne
- démonstration
- Durée: 2h 45mn

J1 
2

Application: Adapter l’usage de la 
solution numérique

- Suivre les consignes du TP pour atteindre l’objectif
- Interagir dans des groupes restreints, puis faire une 

synthèse globale.
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Atelier N°3: Afficher les notes.

Projet de Classes Numériques (CNM) Deuxième jour (J1)

- Lancer la vidéo.
- Animer le débat.
- faire faire à l’apprenant suivant les consignes..

. .pptx/.mp4
- Une présentation PowerPoint.
- Une vidéo bien animée.
- Durée: 1h

J2 
4

Application: Adapter l’usage de la 
solution numérique

- Suivre la vidéo.
- Discuter le contenu.
- Suivre les consignes de l’atelier pour atteindre l’objectif.

Formation Parcours Pédagogique Numérique (PPN) en 
ligne « tar9im.com »

- Présenter la partie « Application » du parcours 
« Formation PPN »

- Un site web
- Durée: 1h

J2 
5

Application: Dispositif de formation 
en ligne)

Accéder la plateforme et continuer le parcours de 
formation.
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- Intégration des TICE dans l'enseignement des 
Mathématiques / SVT /PC

Projet de Classes Numériques (CNM) Troisième jour (J3)

- Présenter.
- Animer le débat.

.pptx 
- Une présentation PowerPoint bien illustrée.
- Durée: 30mn

J3
1

Scénarisation: Approfondir les 
usages pédagogiques de la 
solution

- Suivre la présentation.
- Discuter.

- Passer en mode création puis cacher des activités et 
afficher d’autres suivant un scénario précis.

Atelier N°5

- Lancer la vidéo.
- Animer le débat.
- faire faire à l’apprenant suivant les consignes..

. .pptx/.mp4
- Une présentation PowerPoint.
- Une vidéo bien animée.
- Durée: 1h

J3 
3

Scénarisation: Approfondir les 
usages pédagogiques de la 
solution

- Suivre la vidéo.
- Discuter le contenu.
- Suivre les consignes pour atteindre l’objectif.

- Produire un scénario pédagogique.
Atelier N°4

- faire faire aux bénéficiaires suivant les consignes.
- Guider les bénéficiaires à faire une synthèse.

- démonstration
- Durée: 2 h 30mn

J3
2

Scénarisation: Approfondir les 
usages pédagogiques de la 
solution

- Suivre les consignes du TP pour atteindre l’objectif
- Interagir dans des groupes restreints, puis faire une 

synthèse globale.
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Formation Parcours Pédagogique Numérique (PPN) en 
ligne « tar9im.com »

Projet de Classes Numériques (CNM) Troisième jour (J3)

- Présenter la partie « Scénarisation » du parcours 
« Formation PPN »

En ligne
- Un site web
- Durée: 1h

J3 
4

Scénarisation : Dispositif de 
formation en ligne)

Accéder la plateforme et continuer le parcours de 
formation.

Synthèse et recommandations

Animer le débat.

- Durée: 1h

J3
5

Application: Dispositif de formation 
en ligne)

Interagir dans des groupes restreints, puis faire une 
synthèse globale.


