William SANTUCCI - Enseignant

Quel est pour toi l’intérêt de cette journée ?
L’intérêt de cette journée c’est déjà de me familiariser avec les TICES et de trouver des applications
concrètes que je peux utiliser pendant les cours.
Alors tu parles d’applications concrètes, quelle idée te vient à l’esprit ? que penses-tu utiliser avec tes
élèves ?
Par mon vécu, je pense que les activités les plus faciles à mettre en œuvre sont la gymnastique et
l’acrosport. Je viens donc chercher des idées sur ces activités mais aussi sur d’autres qui ne sont pas
forcément dans ma programmation.
Et en termes de connaissances et de compétences pour tes élèves, quelle serait finalement la valeur
ajoutée des TICES dans leurs apprentissages ?
Je pense en premier lieu à la connaissance immédiate des résultats après leurs prestations. Le fait de
pouvoir s’observer dans sa pratique donne des repères sur soi et facilitent les transformations
motrices. C’est pour moi la première application concrète. Les élèves maîtrisent pour la plupart les
outils et les utilisent de manière autonome, ce qui est un facteur facilitant.
Tu nous parles d’avantages, alors pour toi quelles seraient les contraintes de l’utilisation de ces
TICES ?
L’installation du matériel pendant le cours doit être rapide, surtout avec des classes un peu difficiles.
Ceci me semble néanmoins facilement réalisable.
Alors une petite question pour finir, après deux heures de formation, quel est pour toi ce qui t’a
marqué, ton coup de cœur et au contraire la chose sur laquelle tu as le moins accroché ?
Je n’ai pas tout vu parce que je suis resté uniquement sur un atelier mais pour moi, le coup de cœur
c’est l’approche de la journée. Je n’étais pas au forum national l’an dernier mais je trouve cette
formule « forum », avec des ateliers pratiques, très attractive. Cela répond à mes attentes et me
convient parfaitement. Aucun aspect négatif à signaler pour ma part.

