
FORMATION PÉDAGOGIQUE 
FORMER ET EVALUER À L’AIDE DE 
GEOGEBRA NIV 1 

Dans le cadre des TICE, le logiciel GeoGebra est un outil 
incontournable dans la formation et l’évaluation des 
apprentis en mathématiques et même en sciences. 
GeoGebra est un logiciel dynamique et intuitif qui propose 
des fonctionnalités variées telles que géométrie, algèbre, 
tableur, générateur de graphiques, outil de calcul formel… 
Autant de ressources numériques potentielles pour faciliter 
le travail des formateurs et la compréhension des apprentis. 
GeoGebra est un logiciel libre de droit et gratuit qui 
fonctionne sur de multiples supports (PC, MAC, Tablette et 
Smartphone).  
Cette formation vous apportera les clés pour une utilisation 
régulière de cet outil sur différents supports (Ordinateur/
Tablette/Smartphone). 
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Formation continue 
Action de développement des 
compétences 
 
DURÉE / HORAIRES 
- 5 journées présentielles soit 29h 
- Jour 1 : 13h00-16h30 
- Jour 2, 3 et 4 : 8h30-12h15 - 13h00-
16h30 
- Jour 5 : 8h30-12h15 
(Possibilité de distanciel sur une partie 
de la formation) 
 
PUBLIC 
- Professionnels du BTP 
- Formateurs Etudes des constructions 
- Formateurs de Dessin technique 
- Formateurs en Enseignement 
Professionnel 
 
LIEU 
AGNETZ, AMIENS, LAON 
 
PRÉREQUIS 
- Connaître l'environnement Windows, 
savoir télécharger et installer un logiciel 
depuis un site internet 
 
MATÉRIEL REQUIS 
- Connexion internet 
- Participant : Ordinateur et logiciel mis à 
disposition  (SketchUp pro et LayOut) 
- Animateur : Ecran interactif 



MÉTHODES PÉDAGOGIQUES 
- Apports théoriques 
- Mise en application 
- Réalisation d’un projet 
 
MODALITÉS D’ÉVALUATION 
- Positionnement individuel à l 'entrée en 
formation 
- Evaluation par un test des 
connaissances à la fin de la session 
- Evaluation de la conception d'un projet 
selon des critères individualisés à la fin 
de la session 
 
DOCUMENTS REMIS 
EN FIN DE FORMATION 
- Attestation de fin de formation. 
- Certificat de réalisation. 
 
MODALITÉS ET DÉLAIS D’ACCÈS 
- Liste des participants transmise par 
l’entreprise 
- Inscription possible jusqu’à 1 mois 
avant le déroulement de la formation 
 
PROFIL FORMATEUR 
30 ans en tant que formateur en Etude 
des constructions 
Formateur expert BIM, SketchUp PRO, 
Visionneuses BIM, LayOut, 
Formateur Praxibat Parois Opaques 
Télépilote de drone professionnel 
 
TARIF 
- Coût pédagogique : 45€ (net de taxe) / 
heure / participant 
- Coût THR : au réel 
- Nombre de participants : 6 à 10 
 
CONTACTS 
- Administratif / Relations stagiaires : 
formation@btpcfapicardie.fr 
- Ingénierie pédagogique : 
Danni DAULNY 
danni.daulny@btpcfapicardie.fr 

OBJECTIFS 
 
A l’issue de la formation, vous serez capable de : 
- Utiliser les objets conditionnels de GeoGebra 
- Intégrer une TICE (technique d'information et de communication pour 
l'enseignement) utilisant GeoGebra ou Excel dans les séquences 
d'apprentissage 
- Diffuser et piloter les travaux des apprenants 

 
CONTENU DE LA FORMATION 
 
PARTIE 1 
- Les fonctions de base de GeoGebra (fenêtre, apparence, paramétrage, 
enregistrement, …) 
- Les outils classiques 
- Les éléments graphiques (objets, graphiques, axes, grilles, …) 
- Les curseurs, boites sélection et valeurs booléennes, textes et LateX, 
champs texte, images, …  
- Les outils personnalisés 
- Le mode calcul formel 
- Le mode probabilité/statistique 
- Les applications dédiées 
- Mise en forme d’une activité dans la plateforme GeoGebra 
- Lien entre le tableur Geogebra et le tableur Excel 
PARTIE 2 
- Conception d'une séance de mathématiques ou de sciences intégrant un 
TICE 
PARTIE 3 
- GeoGebra et l’évaluation 
- Animation à l'aide d'une plateforme numérique (GeoGebra Classroom ou 
LMS) 
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Mise aux normes du bâtiment en cours. 

Le BTP CFA Picardie est sensible à l’intégration des personnes en 
situation de handicap : l ’école adapte son dispositif d'accueil et accorde 
des possibilités de compensation en fonction des situations. 

D’INFORMATIONS 
SUR NOTRE SITE INTERNET 
www.btpcfapicardie.fr 

DURÉE / 


