Journées ForMITIC romandes
1–2 février 2019
Villars-sur-Glâne et HEP Fribourg

A la découverte de la science informatique
Programme du vendredi soir 1 février 2019
Dès 16 h

Accueil, café, prise des chambres, infos pratiques (voir ci-dessous)
https://www.domaine-ndr.ch/en/

16h30

Pourquoi la science informatique à l’école (45 min)
Intervention et discussion avec le public
Nicolas Martignoni, ancien responsable du Centre Fritic et conseiller scientifique DICS pour la
mise en place du cursus informatique dans les gymnases fribourgeois

17h15

Introduction de la science informatique - projet pilote vaudois (45 min)
Intervention et discussion avec le public
Gabriel Parriaux et Jean-Philippe Pellet, professeurs dans l’UER MT HEP Vaud

18h45

Repas

19h30

Soirée récréative en chansons avec Laurent Bronchi

Programme du samedi 2 février 2019
8h00
8h45

Petit déjeuner
Check out et déplacement vers la HEP Fribourg

9h00-9h40

Début de la journée – Aula de la HEP Fribourg
Présentation des ateliers et inscriptions
Choix d’ateliers pratiques (45 min)

9h45 - 10h30

10h30 - 11h15

Aborder la science
informatique au cycle
1 avec Cubetto

Activités débranchées
Pour introduire les notions
de base de l’informatique
Cycles 1-2

Animateur:
Animatrice :
Dominique Perret, personne
Regula Vonlanthen, personne
ressource MITIC (FR)
ressource MITIC (FR)
Scratch Junior

Animateurs :
Jean-Philippe Pellet et
Gabriel Parriaux (HEPL VD)
11h15 -11h45
11h45 - 12h30

PAUSE CAFE
Débuts de robotique avec
Blue-Bot
Animatrice :
Stephanie Burton (HEPL VD)

Programmation Blockly programme en langage de
programmation - quelle
transition ?
Animateur :
Paul Oberson, responsable
du pôle SEM formation (GE)
Semaine du code –
concours de robotique –
quelle émulation mettre en
place dans son
établissement ?
Animateur :
Guillaume Bonvin (FR - VD)

Mission R2T2 avec Thymio
- cycles 2-3

Constructions avec des kits
Microbit

Animatrice :
Morgane Chevalier
(HEPL VD)

Animateur :
Paul Oberson, responsable
du pôle SEM formation (GE)

12h30 - 13h45
13h45 -14h30

14h30 15h15

Repas de midi Cafétéria HEP (repas et boissons - 23 francs à payer sur place)

Table ronde avec tous les intervenants du weekend
Science informatique et robotique
- Quels apprentissages identifiés pour quel outil ?
- Gestion de l’erreur
- Rétroactions et progression des apprentissages.
FOIRE AUX ROBOTS – Bring your own robot !
Faites découvrir votre robot à vos collègues. World Café.

Informations pratiques
Les inscriptions se font en ligne sous https://goo.gl/forms/el6iKPZ4cLEDeX113
•
•
•

Il est possible de s’inscrire pour le weekend ou uniquement pour la journée du samedi.
La soirée de vendredi a lieu au Domaine de Notre-Dame de la Route à Villars-sur-Glâne.
La journée de samedi se déroule à la HEP Fribourg. Le parking est disponible le samedi.
Le repas de midi est pris en commun à la cafétéria.
Merci de vous munir de 25 francs votre repas et vos boissons.

Accès au domaine de Notre Dame de la Route :
Plan et informations pour les bus : https://www.domaine-ndr.ch/contact/
Les bus peuvent se prendre directement à la sortie de la gare de Fribourg.
Pas besoin de traverser la route. Compter 15 minutes de trajet.
Accès à la HEP Fribourg :
Plan et informations pour les bus :
https://www.hepfr.ch/home/acc%C3%A8s
Depuis la gare principale de Fribourg, traverser l’Avenue de la Gare, prendre le bus de la ligne 1,
direction Saint-Léonard/Portes-de-Fribourg (sélection zone 10 pour l’achat du billet). Descendre du
bus à l’arrêt Capucins (troisième arrêt depuis la gare). La Haute École pédagogique se situe quelques
mètres après l’arrêt à droite. Depuis la station Poya (arrêt uniquement pour les trains régionaux), la
HEP est à 5 minutes à pied
Cette offre de formation est organisée par :

Haute école pédagogique
BEJUNE

Service écoles-médias
Genève

Centre Fritic
Fribourg

ICT-VS
Valais

Haute école pédagogique
Vaud
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