Christophe Young - Enseignant

Qu’est-ce que tu attends de cette journée ?
J'attends une formation pratique sur différents ateliers, différentes APSA, pour savoir comment
utiliser les TICES en situation réelle et pouvoir faire un peu évoluer mon enseignement.
Quelle est l'utilité selon toi d'un ordinateur, d'une tablette, d'un smartphone, etc …, en cours d'EPS ?
En cours d'EPS ça va me permettre de faire un retour aux élèves avec des vidéos, d’utiliser
éventuellement la kinesthésie pour leur montrer en temps réel ce qu'ils font, ça peut permettre aussi
d'avoir accès à internet pour consulter des banques de données illustratives.
Quelle serait la plus-value pour l'élève, qu'est-ce que ça pourrait lui apporter par rapport à un support
papier … ?
Le premier aspect à mon avis et l’apport motivationnel. Les élèves sont totalement collés à leur PC,
leur tablette, leur smartphone toute la journée. En utilisant ce genre de médias, on a toutes les
chances de les « accrocher ». Après, c'est pour moi un outil qui facilite une entrée positive dans
l'activité.
Est-ce qu'il y a une activité dans laquelle tu aurais plus de mal, plus de difficultés à utiliser les TICES ?
C'est peut-être plus compliqué en natation. Ce serait sans doute plus simple si on pouvait disposer
d’un matériel qui va sous l'eau.
Par rapport à cette journée, qu'est-ce que ça t'a apporté, quel est ton coup de cœur, quelle est la
chose sur laquelle tu as le moins accroché ?
Les choses qui m'ont bien plu c'est le GPS en CO, même si ça me parait bien compliqué pour l'instant
dans mon établissement d'un point de vue budget. Tout à l'heure j'ai entendu parler de projection
sur un mur d'escalade, je trouve ça super intéressant, c'est une super bonne idée, ce n'est pas
couteux, et c'est faisable par tout le monde. Après je n'ai pas encore tout vu, mais ces 2 choses là
m'intéressent. Après les présentations en Acrosport notamment, sur les vidéos en situation où on va
montrer vraiment aux élèves ce que l'on attend d'eux, pas des petites fiches qui se déchirent, qui
s'éparpillent partout.

