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La lettre Edu_Num m@gistère s'adresse aux formateurs, responsables de formation et équipes
qui souhaitent suivre l'actualité de ce dispositif de formation.

1. ÉDITORIAL
Cette année scolaire se termine avec un nouveau record du nombre de personnes formées sur
m@gistère. Au-delà de l'aspect quantitatif, on ne peut que constater que la donne a changé:
le numérique change notre façon de concevoir et de mettre en œuvre la formation des enseignants.
L'encadrement porte de nouvelles stratégies, les formateurs développent de nouvelles compétences et
les participants changent de posture.
En effet, l'évolution des métiers, la concurrence avec d'autres modalités de développement
professionnel, l'efficience des services numériques proposés dans d'autres domaines, le rapport aux
déplacements et à son coût écologique conduisent chacun de nous à l'exigence d'une plus grande
efficience de la formation professionnelle.
Notre défi est aujourd'hui de mettre en place le service qui permet aux enseignants de pouvoir mieux
exercer la responsabilité de leur propre développement professionnel et de donner aux formateurs les
services qui faciliteront la construction d'une réponse adaptée à cet enjeu.
Nous privilégions la formation hybride avec, tant que possible, une mise en œuvre professionnelle au
cours de la formation. Cette approche montre ses limites s'il n'y a pas d'accompagnement ou si
l'accompagnement est perçu comme une contrainte par les participants.
En parallèle de cette approche, les enseignants souhaitent un meilleur accès à la formation : sans
contraintes, sans calendrier.
Nous sommes donc conduits à arbitrer des choix: Liberté individuelle/ Intelligence collective Indépendance/ Accompagnement - Libre choix/ Pilotage - Souplesse/ Organisation.
Face à ce défi, à nous d'agir, en nous appuyant sur nos expériences, notre analyse, notre créativité...

