
«T’inquiète, je le
ferai dimanche.» 

 Un télétravailleur
anonyme.

 

Pour la plupart des travailleurs du savoir,
l’urgence n’existe pas : il n’est que très
rarement question de mise en danger. Laisser
décanter pour prioriser.
Pas question de miser sur une transposition du
in vivo au in silico. Plus que jamais, être
exigeant sur les temps de préparation et de
valorisation en amont et en aval de vos temps en
synchrone (face élèves, réunions...)

Par nos fonctions, nos habitudes, nos
personnalités, nous sommes tous différent•e•s :
digital nomade, ultra-connecté, méthodique
obsessionnel productif ou pénitent serein. Et
vous, quel télétravailleur·euse êtes-vous ?

[PROFuctivité]
Bien télétravailler pour
bien téléenseigner

LES BONS TUYAUX 

Au coeur d’une nouvelle période de
téléenseignement, alors que d’autres
acteurs du monde éducatif se voient
déjà contraints à télétravailler, les
participants du Club ont partagé leurs
bonnes pratiques et bonnes pratiques
façon télétravail.

Le Club Nipédu, tous les lundi sur Clubhouse à l’heure du goûter.
Parlons ensemble Éducation, Productivité et Numérique.

Travaillez comme vous êtes

Club Nipédu #6

Maîtriser son temps de connexion

L’enseignant est aussi un
télétravailleur aguerri. Et si
beaucoup n’ont pas tardé à trouver
leurs marques, cette nouvelle room
a permis de passer au crible les
bonnes (et les moins bonnes)
pratiques du télétravail comme du
téléenseignement entre réseaux
sociaux, gestion du temps, de
l’espace et perméabilité de
l’activité professionnelle. 

Entre la technique du
pomodoro, le flow,
deep work, vinyls et
licks de guitare, les
techniques ne manquent
pas.

GÉRER SON TEMPS

Aménager son espace de travail

L’aménagement du poste de travail c’est  l’alpha
et l'oméga du télétravail, entre
double écran et suite bureautique robuste,
ballon d'assise, cajón ou standing desk, il y en
a pour tous les goûts, bourses et besoins.  

Pour mieux télétravailler
retrouvez tous les bons
tuyaux dans la synthèse de
la room #6 du Club Nipédu.
bit.ly/ClubNipédu_6

http://bit.ly/ClubNip%C3%A9du_6

