UNE PROMENADE A TRAVERS
LE PLATEFORME D’EDUCATE MAGIS
Educate Magis est la communauté mondiale en ligne des éducateurs
des écoles jésuites et ignaciens

21 pays
187 écoles

RESOURCE

APPLICATION PRATIQUE

ÉCOLES

Cartes Interactives et Imprimables
Une carte complète et à jour des
écoles jésuites et ignaciens dans le
monde entier.

Vous étudiez un sujet particulier dans
un autre pays? Cliquez sur ce pays
pour trouver une école jésuite avec
laquelle vous pouvez vous connecter.

Les Écoles et les Réseaux accèdent
aux profils de 827 écoles jésuites dans
notre réseau mondial.

Votre école est-elle inscrite au réseau
mondial des écoles jésuites? Assurezvous que l’information de votre école
est à jour!

Citoyenneté Mondiale - Une
Perspective Ignatienne Matériel de
Classe, questions et guides pour intégrer
la dimension mondiale dans les écoles.

Comprendre le Contexte Ignatien de la
Citoyenneté Mondiale, lire une Manière
de Procéder proposée, et choisissez des
Activités et Plans Mondiaux pour votre
classe.

Salles de Classe Connectées
Un outil universel pour créer des salles
de classe virtuelles et connecter les
élèves du monde entier par vidéo.

Connectez votre salle de classe par
vidéoconférence avec d’autres classes
du monde entier.

CITOYENNETÉ
MONDIALE

MISSION ET
IDENTITÉ

COMMUNAUTÉ
MONDIALE

Mission & Identité des Écoles
Ressources pour mieux connaître et
renforcer notre mission et notre identité.

Cette section propose des documents
officiels de l'Éducation Jésuite, des
conseils pour vous aider à discerner les
PAU et une version interactive de « Une
Tradition Vivante ».

4 pays
82 écoles
3 pays
374 écoles

15 pays
52 écoles

9 pays
44 écoles

1,674 Fe y Alegría
Écoles et Projets Éducatifs

61 JRS
Écoles et Projets Éducatifs

18 pays
88 écoles
827 Écoles Jésuites

OPTION DE MENU

RESSOURCE

APPLICATION PRATIQUE
Utilisez le bouton traduction multilingue
pour lire des histoires et des nouvelles
globales. Laissez un commentaire ou une
réflexion.

Cours en ligne pour la faculté et le
personnel Des Cours pour favoriser
une compréhension plus profonde de
notre mission et de notre identité.

Vous cherchez un cours sur la
spiritualité et la pédagogie ignatienne ?
Cliquez sur l’onglet de nos cours en
ligne pour commencer à apprendre.

HISTOIRES
GLOBALES

Histoires Globales

Conversations
Un outil pour avoir des conversations en
ligne avec des éducateurs d’autres
écoles jésuites et ignaciens.

Filtrer les conversations par catégorie
et utiliser le bouton traduction
multilingue pour lire et répondre aux
commentaires des autres dans
n’importe quelle langue.

JESEDU-RIO
2017

JESEDU-Rio2017 HUB
Un affichage ingénieux de 13
engagements avec des mesures
concrètes et pratiques prises par les
éducateurs.

Engagement #13 : Partager les façons
dont Educate Magis peut être un outil et
une ressource utile pour votre école.

Membres
L'accès pour rencontrer, partager et
travailler avec des éducateurs d'autres
écoles jésuites à travers le monde.

Trouver des éducateurs par pays,
école ou nom.

QUI SOMMESNOUS

À propos de Educate Magis
informations sur la communauté en ligne
des écoles jésuites et ignaciens, telles que
: mission, vision, histoire et plus

Vous cherchez à présenter Educate Magis
dans votre école ? Utilisez les
informations disponibles dans l’onglet
« Passez le mot ! »

Créer un compte...www.educatemagis.org/fr/Join/

Connectez-vous...
www.educatemagis.org

Mis à jour en février
2020

Démarrer avec Educate Magis dès aujourd'hui

Accédez à des histoires, des interviews et
des nouvelles des communautés scolaires
jésuites et ignatiennes à travers le monde.

La carte utilise les statistiques officielles du ICAJE publiées par
Secrétariat de l'Éducation en juin 2019.
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