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je me forme, j’enseigne, 
j’apprends

RESSOURCES PÉDAGOGIQUES, 
CULTURELLES ET SCIENTIFIQUES, 
POUR LES ENSEIGNANTS

Éduthèque est un portail d’accès aux ressources numériques pédagogiques de grands 
établissements publics à caractère culturel et scientifique. Tous les enseignants, grâce 
à leur adresse mél professionnelle peuvent disposer gratuitement de ressources des 
partenaires d’éduthèque sur abonnement à partir d’un seul identifiant et d’un mot de 
passe. Les enseignants bénéficient ainsi de ressources de qualité quelque soit le lieu où 
ils enseignent et où ils apprennent sur le territoire.

Les partenaires d’éduthèque 

 
éduthèque, c’est :
➜ Une offre digitale fédérée et structurée
➜ Des images, des vidéos, des fichiers audio, des animations, des services en ligne 

ou en téléchargement pour construire les documents pédagogiques
➜ Des conditions d’utilisation et de réutilisation co-construites avec chaque partenaire

site : www.edutheque.fr

UN DISPOSITIF DE 
FORMATION EN LIGNE POUR 
TOUS LES ENSEIGNANTS 

M@gistère est un des services de la stratégie numérique du ministère de l’Éducation 
nationale, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche conçu pour les enseignants du 
premier et du second degré et qui complète l’offre de formation existante.
M@gistère est un des services pour faire entrer l’École dans l’ère du numérique.

M@gistère 
➜ L’enseignant candidate ou est invité à participer à des actions de formation dans 

le cadre des animations pédagogiques du Plan National de Formation (PNF) ou du 
Plan Académique de Formation (PAF).

➜ L’enseignant accède à son parcours depuis la plateforme de formation et actualise 
ses connaissances, à son rythme, dans un parcours personnalisé. L’enseignant 
rencontre ses pairs pour échanger, collaborer, mutualiser y compris à distance. 

➜ Un formateur guide et accompagne les enseignants dans les activités individuelles 
comme dans les activités collectives.

➜ L’enseignant met en œuvre avec les élèves les compétences acquises. Il fait le lien 
entre l’activité de formation et les effets dans la classe.

site : https://magistere.education.fr/


