
  

Organisation des animations pédagogiques

Formations
Classiques

(9h)

Formations hybrides
(9h)

Animations pédagogiquesAnimations pédagogiques
(18h)(18h)

Formation
Classique

100 % en présentiel

Formation hybride

Formation à distance

Formation en présentiel
(possible sur certains 

parcours, combinée à la 
formation à distance)



  

Suivre une formation à distance
Où ?Où ?

Depuis n'importe quel ordinateur connecté à internet
● A l'école
● Chez soi

...

Comment ?Comment ?
En se connectant sur le portail Arena 

 https://si1d.ac-toulouse.fr 
et en choisissant "Formation à distance" on est 

redirigé vers la plate-forme M@gistère

Quand ?Quand ?
Quand vous voulez pendant la durée de la 

formation.

Le temps imparti pour réaliser une formation de 
3h, 6h, 9h... peut varier de quelques jours à 

quelques mois. Il est précisé en début de 
parcours. 

Pour certains parcours des étapes obligatoires 
peuvent être à date et heure fixes (ex : classe 

virtuelle)

Avec qui ?Avec qui ?
Le formateur accompagne les 

stagiaires par le biais de 
différents outils : forum, classe 

virtuelle, mail, chat...

Notes :Notes :
● Au-delà de la durée de la formation le 

parcours n'est plus modifiable (contenu, 
chat, forum...). Le parcours peut tout de 
même rester accessible pendant une durée 
non limitée choisie par le formateur.

● Une formation n'est pas téléchargeable ou 
archivable, seuls les fichiers mis à 
disposition dans le parcours peuvent être 
sauvegardés.

● Une formation n'est accessible qu'aux 
personnes qui s'y sont initialement 
inscrites.

https://si1d.ac-toulouse.fr/


  

Dans une formation à distance on peut trouver...

Des activités à réaliser en classe
(hors temps formation)

Des activités à réaliser en classe
(hors temps formation)

Un chat pour échanger en directUn chat pour échanger en direct

Une classe virtuelle (visioconférence) 
permettant à un moment donné des 

échanges audio en direct et la 
présentation de documents par le 

formateur

Une classe virtuelle (visioconférence) 
permettant à un moment donné des 

échanges audio en direct et la 
présentation de documents par le 

formateur

Le mail pour un échange ciblé 
avec un stagiaire ou le formateur

Le mail pour un échange ciblé 
avec un stagiaire ou le formateur

Des échanges de fichiersDes échanges de fichiers
Des questionnaires pour 
orienter votre formation

Des questionnaires pour 
orienter votre formation

Des documents à lireDes documents à lire

Des documents à écouterDes documents à écouter

Des vidéosDes vidéos

Des documents interactifsDes documents interactifs

Des ressources en ligneDes ressources en ligne
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