Note explicative pour le fonctionnement des parcours de formation M@gistere

Mmes, MM les professeurs des écoles, chers utilisateurs de M@gistere,
Bienvenue sur la plate-forme M@gistere et sur votre parcours de Formation Ouverte et A
Distance (FOAD) ! Ce petit mémo a pour objectif d’expliquer les grandes lignes du fonctionnement de
la plate-forme M@gistere.
En vous connectant sur M@gistere, vous trouverez à votre disposition un ou plusieurs
parcours :



Tous cycles : « Se former à distance »
Cycle 3 : « Se former à distance » et « Enseigner le calcul mental »

Les enseignants de cycle 1 et 2 se verront proposer un autre parcours à une date ultérieure.
Afin de vous accompagner, un certain nombre de formateurs/tuteurs sont mis à votre
disposition dans les parcours :
 Pour le parcours « Se former à distance » vous pouvez contacter indifféremment les tuteurs
dans chacune des catégories listées ci-dessous.
 Pour le parcours « Enseigner le calcul mental », mais aussi pour les parcours qui seront
proposés ultérieurement, vous avez à votre disposition :


Deux formateurs/tuteurs techniques : l’Atice de Circonscription (M. SIBLOT) et un
tuteur/formateur/FOAD qui vous est dédié, dont le nom apparaît dans la liste jointe, en
face de votre propre nom. (soit Mme BELLAY, Mme CORDONNIER, Mme GABRIEL, M.
DELMAS ou M. BAKER). Vous contacterez votre tuteur FOAD ou l’Atice lorsque vous
rencontrerez des problèmes d’ordre technique (problème de configuration, difficulté à
accéder à telle ou telle option de M@agistere) ou lorsque vous rencontrez des difficultés
à comprendre le fonctionnement technique de tel ou tel module (participation à un
forum, fonctionnement de la messagerie, etc.)



Un tuteur/formateur pédagogique (les CPC de circonscription, Mme Boudy et M.
Mosbahi). Le rôle de votre tuteur/formateur pédagogique est de répondre à des
questions d’ordre pédagogique. (éclaircissement de telle ou telle notion, demande
d’explications supplémentaires, expression d’un avis divergent argumenté, etc.)

Vous ne serez donc pas seuls sur votre parcours : grâce à l’interaction avec les formateurs et
par le biais d’échanges entre participants, cette plate-forme de formation deviendra ainsi une
instance de collaboration d’autant plus effective que chacun y apportera son savoir et ses
interrogations.
En espérant que ces quelques lignes vous auront aidé à mieux comprendre le
fonctionnement de cet outil de formation, nous vous souhaitons bonne chance pour mener à terme
vos parcours.

L’équipe FOAD de circonscription
Méthode pour contacter vos formateurs/tuteur technique ou pédagogique
Sur la manche droite de l’interface apparait un bloc « Contact ». En cliquant sur le nom de votre
formateur/tuteur dédié, vous avez la possibilité de lui envoyer un mail.
NB : Ne pas tenir compte
pour l’instant des dates de
clôture de formation
Les parcours « Se former à
distance » et « Enseigner le
calcul mental » sont
OUVERTS ! Vous pouvez
commencer ou continuer à
vous former.

