VOS formations À LA CARTE
Compilatio accompagne les établissements d’enseignement secondaire
dans la mise en place d’actions de prévention du plagiat.

Constituez le programme qui vous convient.

MODULES GÉNÉRAUX POUR
VOS ÉQUIPES PÉDAGOGIQUES

MODULES GÉNÉRAUX
POUR VOS ÉLÈVES
Informez, formez vos élèves pour
les rendre impliqués et proactifs
dans la démarche

Fédérer vos équipes dès les
premières étapes de la mise en
place de votre démarche
PRÉVENTION DU
PLAGIAT DANS
L’ENSEIGNEMENT
SECONDAIRE
MODULES SPÉCIFIQUES POUR
LES UTILISATEURS COMPILATIO

MODULE COMMUN
POUR VOS ÉLÈVES ET ÉQUIPES

Faites-vous accompagner pour une
utilisation optimale de l’outil de
prévention et de détection Magister

Créez un référentiel commun et impulsez le dialogue pour inclure tous
les acteurs dans la démarche

DURÉE

SUR SITE

À DISTANCE

1 heure .......................................... / ............................................. 150 €**
2 heures ......................................... / ..............................................280 €**
3 heures ................................... 450 € HT* .......................................... /
4 heures ....................................530 € HT*........................................... /
5 heures ................................... 640 € HT* .......................................... /
6 heures ................................... 750 € HT* .......................................... /
* hors frais de préparation et logistique (minimum 300€ HT)
** par tranche de 15 participants

> Cochez les modules et formats de votre choix <

Modules généraux pour élèves dès le collège
3h

ANIMATION STAND « À LA DÉCOUVERTE DU PLAGIAT »

Animation d’un stand pour sensibiliser l’ensemble de vos élèves au plagiat					

a

n

Informations générales sur le plagiat et ses conséquences

n

Astuces pour éviter le plagiat

n

Quiz et jeux-concours

1h X ..... *

ATELIER « Ne mettez pas les pieds dans le plagiat »

Animation d’ateliers au sein des classes d’élèves pour les sensibiliser au plagiat

a

n

Quels experts êtes-vous ? Quiz interactif et échanges d’expériences

n

À la découverte du plagiat - Définition, chiffres, tentations et éthique

n

Non au plagiat, oui à l’originalité - Méthodologie de citation et Studium

n

Le plagiat dans mon établissement - Quelle démarche de sensibilisation ?

* Atelier d’une heure par classe de 25 élèves. Possibilité de multiplier cet atelier par le nombre de classes à former.

Module « Construire mon travail avec Word »

30 mn

a Apprendre à maîtriser Word pour structurer ses travaux
n

Construire un sommaire automatisé

n

Citer chaque référence en bas de page

n

Gérer et soigner sa bibliographie

Modules généraux pour équipes pédagogiques
Atelier « discussion autour du plagiat »
n

		
		

2h

Le plagiat dans les faits
- Actualités
- Chiffres clés

Discussion et retours d’expériences - «Dans votre classe, comment ça se passe?»
		
- Profils des plagiaires
		
- Critères, intentions et modes opératoires
		
- Sanctions
n

n

Comment les élèves trichent

n

Mise en place d’une démarche pédagogique

MODULE « DROIT D’auteurs ET SÉCURITÉ DES Données »
Formation uniquement disponible en France
n

Notion de droits d’auteurs et de propriétés intellectuelles

n

Cadre juridique du droit d’auteurs en France

n

Exploiter une œuvre protégée par le droit d’auteur

1h

Module commun pour élèves et équipes pédagogiques
MODULE « Tous acteurs contre le plagiat »
n
n

		
		
		
		
n

1h

Le plagiat : tous concernés ?
Chacun son rôle et ses missions pour prévenir le plagiat
- Les élèves
- Les professeurs
- Le professeur-documentaliste
- La direction
La prévention du plagiat :
des actions communes et continues pour répondre à des enjeux forts

À vous de jouer !
		
- Ressources interactives
n

Modules spécifiques pour utilisateurs Compilatio
Module « évaluer avec Compilatio.net »
n
n

		
		
		
n

		
		
		
		

Présentation de Compilatio.net
Premiers pas avec Magister, logiciel Enseignants
- Découverte de l’interface
- Chargement et analyse d’un document
- Lecture du rapport d’analyse
Fonctionnalités avancées Magister
- Collecte à distance des documents
- Paramétrage des seuils de notation
- Gestion de la bibliothèque de références
- Affinage des résultats

n

Sécurité des données

n

Top 10 des questions utilisateurs les plus fréquentes

n

Questions / Réponses

Module « Sensibiliser avec Compilatio.net »
n
n

		
		
		
n
n

		
		
n

2h

Présentation de Compilatio.net
Piliers d’une politique anti-plagiat efficace
- Cadre réglementaire
- Information et formation
- Contrôle et valorisation
Outils de communication - Exemples concrets
Gestionnaire de compte et enseignants
- Rôles et missions du gestionnaire de compte
- Rôles et missions de l’équipe pédagogique
Questions / Réponses

1h

MODULE « INTéGRATION moOdle » 				
n

Activation & paramétrages du plug-in

n

Utilisation de Compilatio.net dans Moodle

n

Intérêts et avantages

30 mn

30 mn

Module « solution STUDIUM, LOGICIEL ÉLÈVES »
n

Habitudes et comportement des élèves

n

Logiciel élèves d’aide à la bibliographie Studium

n

Différences entre Magister pour enseignants et Studium pour élèves

n

La pédagogique au cœur de la politique anti-plagiat

TOTAL DE VOS FORMATIONS
Formation(s) à distance

Durée totale : .......

Tarif : ....... € HT

Formation(s) sur site

Durée totale : .......

Tarif : ....... € HT
Tarif total : ....... € HT

Remarque :
- Pour chaque formation sur site, la salle doit être équipée d’une connexion Internet, et si possible d’un
vidéo-projecteur (ainsi que du matériel de visio-conférence si nécessaire)
- Aucune intervention ne peut être enregistrée ou filmée

www.compilatio.net n 276 rue du Mont-Blanc - 74540 Saint-Félix - FRANCE
T+33 (0)4 58 10 08 08

n

F+33 (0)4 57 41 01 29

n

contact@compilatio.net
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