Les TIC pour…
apprendre

comprendre
partager
communiquer rechercher
motiver entreprendre
présenter
exposer
échanger

vaincre la distance
distribuer le savoir

microtic.crifpe.ca

collaborer

interagir

MICROPROGRAMME*
en intégration pédagogique des TIC

Microprogramme offert à distance avec l’appui des
technologies de l’information et de la communication
Sous la direction du Pr. Thierry Karsenti
Faculté des sciences de l’éducation
Département de psychopédagogie et d'andragogie
Université de Montréal

Principales dates à retenir
• 21 février 2013
Date limite pour effectuer une demande d'admission
• 23 février 2013, de 9 h à 17 h
Première rencontre en présentiel à Montréal
• 21 septembre 2013, de 9 h à 17 h
Seconde et dernière rencontre en présentiel
Pour toute question, merci de communiquer
par courriel avec les responsables du programme :
microtic@scedu.umontreal.ca
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Détails techniques à venir.

* 15 crédits universitaires, pouvant être intégrés
à une maîtrise en éducation

Les TIC pour développer le jugement critique… mais aussi pour
apprendre, comprendre, communiquer, partager, rechercher, motiver,
entreprendre, présenter, exposer, interagir, échanger, collaborer, vaincre
la distance, distribuer le savoir. Tels sont les thèmes abordés dans le
Microprogramme en intégration pédagogique des TIC de l’Université
de Montréal. Offert (surtout) à distance avec l’appui des technologies,
ce programme vise à offrir au enseignants du primaire, du secondaire
ou du collégial, conseillers pédagogiques ou répondants TIC une
ouverture aux études supérieures à l'intérieur d'une formation de
courte durée. D’une durée approximative de neuf mois, ce programme
débute par des activités qui aident à identifier, à clarifier et à préciser
les besoins de formation en matière d’intégration pédagogique des
TIC. L'objectif poursuivi est à la fois de développer le jugement critique
des participants face aux TIC, mais également de les soutenir dans
l'élaboration de projets applicables et transférables à leur pratique
professionnelle. Au cours de cette formation, les apprenants auront
l’occasion de se familiariser et de former leur jugement critique face
aux applications pédagogiques d’un grand nombre d’outils technologiques : de l’iPad en passant par les TBI, Facebook, Dropbox ou encore
les eportfolios. Des exemples de projets développés par les participants seront analysés. Les étudiants souhaitant s’inscrire à cette formation doivent posséder un ordinateur portatif.

