CréaCamp 2e participation 2019-2020
Description:
Ce badge peut être octroyé à celui ou celle qui a vécu activement, à titre de participant ou de facilitateur, son
deuxième CréaCamp de l’année 2019-2020. Les CréaCamps™ sont des journées de formation continue
organisées par l’École branchée. Abordables, elles permettent de découvrir ou d’approfondir des sujets créatifs et
des approches innovantes en compagnie de pairs et de facilitateurs chevronnés dans le but de réinvestir dans
sa pratique et de développer son réseau.

Critère:
Vous devrez développer et partager votre réﬂexion suite à votre deuxième expérience de CréaCamp de l’année,
notamment en lien avec les échanges vécus et les retombées anticipées dans votre pratique professionnelle.
Badge attribué à: Stéphanie Boyer

CréaCamp 2e participation 2019-2020
1. À quel CréaCamp avez-vous participé cette fois?
Édition virtuelle #2, 27 mai 2020
2. Était-ce à titre de participant(e) ou de facilitateur(trice)?
Participant(e)
3. Et quel avait été votre premier CréaCamp cette année?
Édition virtuelle #1, 15 mai 2020
4. Plus précisément, quelle thématique avez-vous approfondie lors de cette deuxième expérience?
Je suis retournée à la formation Desmos car les facilitateurs nous avaient dit qu'ils seraient présent pour une
formation beaucoup plus avancée que la première.
5. Quelle réﬂexion faites-vous suite à cette journée? SVP développez.
La programmation avec Desmos est un sujet très complexe. Je ne croyais pas qu'il était possible de faire autant de
choses avec ce programme. Les possibilités sont très grandes. J'ai pu en explorer quelques unes.
6. En fonction de ce que vous avez vécu dans ce CréaCamp, que pensez-vous réinvestir dans votre
enseignement ou votre démarche d’accompagnement? Que ferez-vous dorénavant autrement?
Grâce à la programmation dans Desmos, j'ai découvert que l'on pouvait faire de la rétroaction immédiate avec les
élèves. Dans certaines situations, lorsque les élèves sont plus autonomes, il est intéressant de pouvoir créer des
activités qui s'auto-corrige pour pouvoir permettre aux élèves d'avoir plus d'exercices pour se pratiquer.
7. Pourquoi avez-vous choisi de revenir dans un CréaCamp?
Le CréaCamp est une excellente opportunité pour avoir de l'aide pour créer du matériel. Les facilitateurs sont

disponibles et vraiment patient.
8. Avez-vous d’autres commentaires?
Je vais devoir revenir puisque même si j'en étais à mon 2e CréaCamp, il y a encore plein de sujets qui m'intéressent.

