
m@gistère

Après 5 ans d’existence, m@gistère est aujourd’hui bien 
implanté dans le paysage de la formation. m@gistère accueille 
chaque année près d’¼ des agents de l’éducation nationale 
parmi les enseignants, les cadres et les agents administratifs.

170
formations en inscription libre

200
membres du réseau

+10 000
formateurs

260 000
agents participent à une formation 
chaque année (2017/2018)

440
parcours de formation 

mobilisables

Un dispositif au service de vos projets de formation



Des relais locaux vous accompagnent 
en académie au service des 
formateurs et des enseignants

+ de 200 membres du réseau m@gistère :
   un administrateur chargé du suivi technique 

de la plateforme académique
   un correspondant communiquant autour  

de l’offre de parcours et diffusant l’actualité
   des gestionnaires ouvrant des sessions  

de formations



DES FORMATIONS HYBRIDES
associant présence et distance, scénarisées  
autour d’activités individuelles ou collectives.

DES FORMATIONS EN AUTONOMIE
mobilisables à tout moment pour se former  
sur le thème de son choix.

m@gistère, un dispositif au service 
de vos projets de formation

DES FORMATIONS 100% EN LIGNE
accompagnées à distance (de type MOOC…).

DES VOLETS DISTANTS
complétant des actions en présentiel, par des 
questionnements en amont, des vidéos, des 
captations, des interventions, des ressources…

DES WEBINAIRES
permettant des temps synchrones à distance avec 
un outil de classe virtuelle. Ouverts à un large 
public, les webinaires traitent d’une thématique 
avec un conférencier et permettent, selon le 
nombre de participants, des échanges entre pairs.

DES ESPACES DE DÉVELOPPEMENT  
PROFESSIONNELS
permettant des échanges entre pairs, autour 
d’une problématique métier ou d’une production 
commune.



eduscol.education.fr/m@gistere/

m@gistère

Aujourd’hui, m@gistère,
c’est avant tout ce que vous en faites

Pour aller plus loin :
   Offre de formation  
   Wiki m@gistère 
   Espace des témoignages 
   Espace de conception des parcours
   Espace de la communauté des utilisateurs 

m@gistère 
   Liste des référents académiques m@gistère 

http://eduscol.education.fr/m@gistere/
https://magistere.education.fr/local/magistere_offers/index.php?v=formation
https://wiki.magistere.education.fr/Accueil
https://magistere.education.fr/local/magistere_offers/index.php?v=formation#offer=2110
https://magistere.education.fr/local/magistere_offers/index.php?v=formation#offer=766
https://magistere.education.fr/local/magistere_offers/index.php?v=formation#offer=2512
https://magistere.education.fr/local/magistere_offers/index.php?v=formation#offer=2512
https://magistere.education.fr/dgesco/mod/page/view.php?id=2235

