
U N E  I N N O V A T I O N  P É D A G O G I Q U E  I D 6 T M

Vous êtes professionnel jeunesse, vous accompagnez des jeunes et/ou formez des « porteurs 
de projet ». Avec BACKSTAGE-GAME vous développerez l’approche projet chez les jeunes en 

exploitant leur appétence pour le jeu vidéo.

Objectifs pédagogiques
La formation abordera le serious game comme un outil de formation au montage de projet et comme 
support pour stimuler l’implication des jeunes dans leur propre parcours.

Objectifs : 
- Adapter l’usage d’un serious game et le situer dans sa pratique professionnelle
- Approfondir une réflexion sur le rôle des TIC dans une relation d’accompagnement et de conseil
- Expérimenter «en réel» un chapitre du jeu
- Se doter d’outils TIC inédits pour renouveler sa pédagogie et/ou son cadre pédagogique global

Les stagiaires développent des capacités à 
- Se situer dans un contexte pédagogique, technologique et sociétal nouveau (pédagogie par l’immersion, 
révolution numérique et ludicisation de la société)
- Appréhender les composantes d’un dispositif vidéoludique (jeu vidéo et apprentissage)
- Être familier d’un serious game à portée éducative et mener une session collective parcourant les 5 
chapitres du serious game

 



Expérimenter et définir un usage
Simulation d’une session complète mobilisant un dispositif videoludique « Backstage-game» visant à former au 
montage de projet et à son développement.

S’outiller à partir de l’espace Pro de Backstage-game
Les ressources pédagogiques, le suivi statistique, le visualisateur de quêtes, Bkstg Lab etc.

Evaluer Retour sur la simulation
Les points de vigilance (la démarche pédagogique, technologique…)

Ancrer la pratique
S’organiser pour structurer une nouvelle médiation par les TIC dans la relation 
d’accompagnement et/ou d’enseignement.
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Publics
Animateurs, professeurs, éducateurs, conseillers (insertion/orientation)... souhaitant 
développer l’esprit d’entreprendre, aborder la méthodologie de projet...

Coût
349 euros - Une licence Pro est remise à chaque participant.

Date et lieu des formations

Information et inscription
contact@id6tm.org

Le point sur les TIC
Les usages des jeunes... la révolution numérique.

Apprentissage et pédagogie
Focus Serious game : une révolution pédagogique



Merci de nous retourner ce bon de commande dûment complété par vos soins à :

Id6 - Euratechnologies
165 Avenue de Bretagne
59 000 Lille

Adresse de facturation (en majuscules svp)
Nom de la structure/Etablissement : .......................................................................
Adresse : .................................................................................................................
.................................................................................................................................

Code Postal ............................... Ville .......................................
Responsable .............................................................................
Téléphone fixe ...........................................................................
Téléphone portable ...................................................................
Mail ............................................................................................

Paiement
Merci de joindre à votre bon de commande un chèque de 349 
euros libellé à l’ordre de Id6. Pour une prise en charge par votre 
OPCA, merci de nous contacter.

Pour toute commande groupée ou autre moyen de paiement, 
merci de nous contacter par téléphone au 03 61 76 09 91 ou par 
courrier électronique : contact@id6tm.org
Merci de retourner ce bon de commande dûment complété par 
vos soins à : 
Id6
Euratechnologies 165 Avenue de Bretagne 
59 000 Lille

Date :
Signature :
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