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Ces parcours M@gistère ont été créés dans le 
cadre des LéA, à partir de résultats des travaux 
de recherche. Ce sont des parcours de formation 
hybrides, mêlant apprentissage à distance et for-
mation en présentiel. Ils ont tous été testés par 
des mises en oeuvre effectives auprès d’ensei-
gnants. Disponibles sur la plateforme nationale 
M@gistère dans la collection IFÉ (offre de parcours 
mutualisés), ces parcours peuvent être déployés à 
l’échelle académique. Accompagnés d’un guide du 
formateur complet, facilitant leur prise en main, ils 
contiennent des apports théoriques, des activités 
de formation, des forums, des espaces de mutua-
lisation, et des questionnaires pour encourager les 
échanges, les expérimentations en classe, les re-
tours sur les mises en oeuvre, et la collaboration. 
Ces parcours e-action, nationaux et francophones, 
ont été validés par l’IFÉ au sein d’un groupe de tra-
vail transversal, ainsi que par la DGESCO. 

Ces parcours sont tous accessibles en démons-
tration (auto-inscription) depuis les plateformes 
académiques, en passant par la recherche au sein 
de l’offre de parcours mutualisés. Ils nécessitent 
toutefois un accompagnement par des formateurs 
en formation hybride.
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http://ife.ens-lyon.fr/lea
https://magistere.education.fr/
https://magistere.education.fr/
http://ife.ens-lyon.fr/ife
http://www.education.gouv.fr/cid978/la-direction-generale-de-l-enseignement-scolaire.html
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