Forum des Usages Numériques
Délégation académique au numérique éducatif
http://www.dane.ac-versailles.fr/mediapoles/marly-le-roi/forum-des-usages-numeriques-516

Vendredi 21 avril 2017

Forum des Usages
Numériques
- Médiapôles - Marly-le-Roi -

Date de mise en ligne : jeudi 16 mars 2017

Description :

Un évènement encore plus F.U.N. lorsqu'il est partagé par tous...
Moment d'échanges inter-degrés et inter-disciplinaires sur les pratiques numériques pour les enseignants et personnels de direction du bassin de Plaisir-Versailles
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Forum des Usages Numériques

Moment d'échange inter-degré et inter-disciplinaire sur les pratiques numériques pour les
enseignants et personnels de direction du bassin de Plaisir-Versailles et des circonscriptions 1er
degré Plaisir - Bois d'Arcy - Versailles - Velizy

Le 1er Forum des Usages Numériques Interdegré (F.U.N.) du bassin de Plaisir-Versailles aura lieu :
le 21 avril 2017 de 13h30 à 16h30
Collège La Fosse Aux Dames
Rue Pablo Neruda
78340 Les Clayes-sous-Bois

Vous utilisez le numérique, vous êtes curieux, vous voulez découvrir des pratiques existantes, vous voulez échanger
avec des collègues qui enseignent dans un établissement proche, ... alors ce F.U.N. est fait pour vous et pour vos
collègues !

Organisation
•
•
•

Plusieurs salles du collège équipées de TNI / VPI / Vidéo-projecteurs seront mises à disposition pour cet
événement. Elles accueilleront des ateliers thématiques animés par des enseignants et par les partenaires.
Suivant vos souhaits, vous pourrez naviguer entre les différents ateliers thématiques dont la durée sera
d'environ 45 min.
Chaque atelier est animé par un collègue ou par un partenaire qui présente ses usages en classe et échange
ensuite avec les participants.

Pour qui ?
Le Forum des Usages Numériques est ouvert à tous :
•
•
•
•

enseignants du 1er degré (public désigné par les IEN) ;
enseignants du 2nd degré ;
personnels de direction ;
gestionnaires.

Comment participer ?
Le Forum des Usages Numériques (FUN) est un dispositif DAPFA donnant lieu à une convocation officielle.
Si vous souhaitez participer à cette manifestation en tant que visiteur ou présentateur, n'oubliez pas de demander à
votre chef d'établissement de vous inscrire sur GAIA Respo au dispositif 16A0250123 FORUM DES USAGES
NUMERIQUES - Module : 46983 03. BASSIN PLAISIR VERSAILLES.
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ATTENTION : la date limite des inscriptions au FUN du bassin de Plaisir-Versailles est fixée au 24 mars 2017.

Programme des ateliers :
Pour cette première édition, des enseignants présenteront évidemment leurs usages propres et certains ateliers
seront animés par des partenaires.
Voici donc le programme :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Atelier Webradio co-animé et par la DANE de Versailles : une Webradio numérique sera mis à disposition des
participants !
Atelier Plickers
Atelier Musée virtuel et XIA
Atelier ELEA
Atelier Twitter (1er degré)
Atelier Magmadz via l'ENT (création de magazine en ligne)
Atelier Production d'élèves avec une webcam, un visualiseur et une tablette
Atelier partenariat entre le collège Anatole France et l'Apple Store du Chesnay co-animé par un enseignant et le
partenaire
Atelier Roboty'c (concours organisé par le CD78)
Atelier Ambassadeurs du numérique et ClassDojo
Atelier Utilisation des tablettes en cours d'EPS
Atelier CASIO (animé par le partenaire)
Atelier TEXA (animé par le partenaire)
Atelier Département des Yvelines (animé par le partenaire)

VENEZ NOMBREUX !

Le programme est disponible ci-dessous !

Académie de Versailles - Délégation académique au numérique éducatif

Page 3/3

