
PAF 2018-2019 – Candidatures individuelles 

 
Extraction de formations du PAF - toutes campagnes - septembre 2018 ou janvier 2019 

Dispositifs Modules Nom du dispositif 
18A0041056  Culture du respect et cultures humanistes 

18A0041059  Droit : les évolutions et problématiques actuelles 

 43872 - Droit du numérique : les évolutions 

18A0041094  Nouveaux espaces numériques pour lire, écrire 

18A0041105  Travailler avec les archives 

18A0041108  Création sonore : de l’écriture au montage 

18A0041109  Données, traitement cartographique et RGPD 

18A0041110  Du selfie à la story informative 

18A0041113  Les rendez-vous de l’innovation 

18A0041117  Pédagogie et outils numériques - PIX 

18A0041118  Se former au et par le numérique 

 44150 - Apprendre par l’outil escape game (Lot et Garonne) 

 44151 - Réalité augmentée et production d’élèves 

 44152 - Créer des quizz et des exercices numériques 

 44153 - Créer un film d’animation 

 44154 - Ecriture et lecture collaborative (Gironde)  

 44155 - réaliser des capsules vidéo (Pyrénées Atlantiques) 

 44156 - Numérique et organisation du travail élève (Dordogne) 

 44157 - Un enseignement explicite avec le numérique (Dordogne) 

18A0041119  Se former au et par le numérique 

18A0041122  Estime de soi et réussite scolaire 

 44093 - Les cartes mentales 

18A0041138  Cyber génér@tions 40 et manipulations (Landes) 

18A0041140  Education aux médias et à l’Information 

 44158 - La carte postale sonore 

 44159 - Accompagner la semaine de la Presse 

 44160 - Réseaux sociaux et esprit critique (Dordogne) 

 44161 - Organiser un Hackathon sur les Fake news 

 44162 - Réseaux sociaux et esprit critique (Lot et Garonne) 

 44163 - Numérique et stratégie de recherche d’informations 

 44164 - Réseaux sociaux et esprit critique (Gironde) 

 44165 - Construire un esprit critique 

 44166 - Interprétation des images et esprit critique 

 44167 - Esprit critique et images publicitaires 

 44168 - Réseaux sociaux et esprit critique (Landes) 

18A0041141  Education citoyenne solidarité internationale 

18A0041142  Education et société 

 44173 - Développer la coopération au collège 

 44174 - L’intelligence émotionnelle et les apprentissages 

 44175 - Les valeurs de la République 

 44176 - La coéducation au service du climat scolaire 

18A0041148  Laïcité et égalité femmes-hommes 

18A0041151  Protection de son identité sur les réseaux sociaux 

18A0041158  EDD et gestion des patrimoines 

18A0041282  CAFFA préparation aux épreuves d’admissibilité 

18A0041308  Tribunes de la Presse et formation des profs-docs 
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