
Formation Prise en Main
Vous êtes professionnel jeunesse et vous voulez 
former votre public à la démarche de projet?

Avec BACKSTAGE-GAME vous développerez 
l’approche projet en exploitant l’appétence des 

jeunes 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.

La journée de formation vise à :

Les stagiaires seront capables de mener une session collective basée sur les 5 chapitres du 
serious game Backstage-game.

Découvrir et adapter l’usage d’un serious game et le situer dans sa pratique professionnelle,

Approfondir une réflexion sur le rôle des TICE dans une relation d’accompagnement et de 
conseil,

Expérimenter « en réel » un chapitre du jeu sérieux Backstage-game (backstage-game.com),

Se doter d’outils TICE inédits pour renouveler sa pédagogie et/ou son cadre pédagogique 
global.

Les stagiaires développeront 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.

Contexte de la Formation



Contenu de la Formation

9h
Présentation & introduction générale de la 

formation.

9h30 - 10h30 
Le point sur les TICE,

 les usages des jeunes, la révolution numérique... 
Apprentissage et pédagogie Apprentissage et pédagogie 

focus jeux serieux : une révolution pédagogique. 

Les composantes d’un jeux sérieux : 
structuration pédagogique de Backstage-Game. 

10h45 - 13h 
Expérimenter un usage. 

Simulation d’une session complète mobilisant
un dispositif vidéoludique (Backstage-Game) visant un dispositif vidéoludique (Backstage-Game) visant 
à former au montage de projet et à développer 

l’émergence de projet.

Public visé 
Formateurs, animateurs, professeurs, éducateurs, conseillers... souhaitant se former 
à un nouvel usage pédagogique afin de développer l’esprit d’entreprendre, favoriser 
l’initiative juvénile, enseigner la démarche de projet...

Programme



Nom de la structure/établissement ...................................................................
Adresse ................................................................................................................
..............................................................................................................................
Code postal........................... Ville .......................................................................
Personne contact  ...............................................................................................
TTéléphone ............................................................................................................
Courriel ................................................................................................................

Prochaine formation: Lille le 25/03/2016
La formation a lieu dans les locaux d’Id6 à Lille 
ou sur site.

Date et lieu de formation : 

Adresse de facturation (à remplir en majuscules)

Id6 - La Grappe
75 rue Léon Gambetta 
59000 Lille

Merci de nous retourner ce bon de commande
dûment complété  à : 

 

03 61 76 09 91
www.id6tm.org / wwww.backstage-game.com
contact@id6tm.org

   349.OO € par participant incluant une licence pro et un 
accompagnement au déploiement de l’outil. 
Pour une prise en charge par votre OPCA merci de nous contacter. 

Procédure d’inscription 

Coût :

.......... ..........349,00 €

Formation prise 
en main 
Backstage

ou par mail à 
contact@id6tm.org

Afin de confirmer votre inscription, veuillez envoyer un chèque libéllé à l’ordre 
d’Id6.

BON DE COMMANDE


