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FORMATION EN COURS DE CARRIERE DANS L’ENSEIGNEMENT SUBVENTIONNE

Exploiter les outils numériques collaboratifs et participatifs (Module 2)

Création d’un site Internet

A usage pédagogique à l’aide de Google Site !
Objectif pédagogique

Cette formation est destinée aux enseignants capables de se servir d’Internet (voir pré-requis ci-dessous) et désireux de
produire un support pédagogique diffusable sur Internet. Maximisez l'apport pédagogique d’un site éducatif !

Pré-requis



Etre familier avec l'outil informatique.
Surfer couramment sur le réseau Internet et en utiliser ses principaux outils : e-mail, recherches,
téléchargement.

Contexte



Google Sites est un service gratuit de Google, qui permet de créer simplement et en quelques clics un site
Web et l'héberge gratuitement.
Notre objectif est qu’à la fin des sessions de cours, votre projet de site web soit réalisé et disponible en
ligne – venez donc dès le premier cours avec un projet concret !

Au programme







Pensez et créez votre site web pédagogique intégrant des textes, liens, images, graphiques, vidéos, …
Gérez vos mises en page, mettez en place votre navigation
Insérez des éléments multimédias (maps, diaporama, agenda, vidéos, …)
Intégrez un formulaire ou un forum
Gérez le partage de votre site web, collaborez sur un même projet de site
Exemples d’applications :
Site reprenant un panel de ressources liées à vos cours (consultables ainsi en ligne 24H sur 24),
documents de références, correctifs, exercices supplémentaires (PDF ou QCM), conseils, informations
générales, calendriers …

Calendrier
1ère Journée
2ème Journée
3ème Journée
4ème Journée
5ème Journée
Informations diverses :

28 mars 2019
04 avril 2019
25 avril 2019
02 mais 2019
09 mai 2019
(Cours de 9h00 à 16h30)

Le repas de midi est gracieusement offert - Plan d’accès et parking : informations disponibles www.ifosupwavre.be
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