Stand de l’académie de Versailles – Educatice 2017

Jeudi 16 novembre 2017
La classe réaménagée

L’espace ressources « devoirs faits »

Journée « e-éducation»
9h30-10h

10h-10h30

Animations – e-éducation

Animations - ENT

Présentation du projet e-éducation

Le potentiel des ENT et le dispositif « devoirs faits »

Medhi Chafiai et Aurélie Heuveline, Chargés
de mission e-Éducation

Didier Percevault, Conseiller de bassin

Témoignage – Documentation /
Aménagements

Animations – Ressources numériques

Témoignage sur le projet de transformation du
CDI

Les ressources numériques pour « devoirs faits »
Carl Mambourg, Conseiller de bassin

Michèle Gomont et Morgane Derouet,
professeurs documentalistes, au Collège
André Chénier de Mantes-la-Jolie
10h30-11h

Animations – e-éducation
Le dispositif « devoirs faits » et la plateforme ÉLEA en e-éducation
Daniela Brun, Ghislaine Mézin, Chargées de mission Ressources/e-Éducation

11h-11h30

Atelier de formation (groupe) - e-éducation

11h30-12h

Un jeu de piste dans la classe réaménagée
Anne Lamer, chargée de mission e-Éducation, Patricia Mandras, conseillère pédagogique au numérique éducatif Dsden78, Maryse Jaunais, Nathalie
Poulain, enseignantes

12h-12h30
12h30-13h

Animation – e-formation

Nos référents répondent à vos questions sur les ressources numériques

Découvrir les outils disponibles dans une
classe virtuelle Via
Bruno Cicchero, Chargé de mission eFormation
13h-13h30

Animations / Témoignages – m-éducation
Education musicale et mobilité numérique
Caroline Pras, Francine Leclere, Guillaume
Turbet-Delof, professeurs d’éducation
musicale et GEP Education musicale

13h30-14h

Atelier de formation (groupe) - e-éducation

14h-14h30

Un jeu de piste dans la classe réaménagée

14h30-15h

Anne Lamer, chargée de mission e-Éducation, Patricia Mandras, conseillère pédagogique au numérique éducatif Dsden78, Maryse Jaunais, Nathalie
Poulain, enseignantes

15h-15h30

Atelier de formation (groupe) - e-éducation

15h30-16h

Un jeu de piste dans la classe réaménagée

16h-16h30

Anne Lamer, chargée de mission e-Éducation, Patricia Mandras, conseillère pédagogique au numérique éducatif Dsden78, Maryse Jaunais, Nathalie
Poulain, enseignantes

16h30-17h

Animations – e-éducation

Nos référents répondent à vos questions sur les ressources numériques

Mettre en œuvre la pédagogie inversée sur
Éléa
Peggy Plokarz, Chargée de mission eÉducation
Toute la
journée

Nos référents (ENT, e-éducation, e-formation, robotique, m-éducation, EMI) répondent à toutes vos questions.

Programme sous réserve de modifications, mis à jour, sur le site de la DANE de l’académie de Versailles : http://acver.fr/educatice2017
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L’atelier
Journée « e-éducation»
9h30-10h

Elèves en situation – Voie professionnelle
Atelier ouvert au public
Les usages numériques en situation professionnelle présentés par des élèves des filières Hôtellerie-Restauration et Métiers de l’Alimentation et un
partenaire

10h-10h30

Serge Raynaud, webmestre du site national Hôtellerie-Restauration-Métiers de l’Alimentation, des élèves du Lycée hôtelier – Guyancourt (élèves à
dominante cuisine, pâtisserie) et leur partenaire professionnel

10h30-11h
11h-11h30

Atelier de formation (groupe) - e-éducation

11h30-12h

La scénarisation pédagogique en co-construction (parcours Éléa)
Christine Fiasson, chargée de mission e-Éducation

12h-12h30

12h30-13h

Animations - ENT
Présentation des modules d’autoformation pour les ENT déployés dans l’académie
Jean-Sébastien Barboteu, chargé de mission ENT

13h-13h30

Animation - DSI de l’académie de Versailles
Sécurité et offre de service de la DSI de l’académie de Versailles
DSI de l’académie de Versailles

13h30-14h

Atelier de formation (groupe) - e-éducation

14h-14h30

La scénarisation pédagogique en co-construction (parcours Éléa)

14h30-15h

Christine Fiasson, chargée de mission e-Éducation

15h-15h30

Atelier de formation (groupe) - e-éducation

15h30-16h

La scénarisation pédagogique en co-construction (parcours Éléa)

16h-16h30

Christine Fiasson, chargée de mission e-Éducation

16h30-17h

Animations - ENT
Présentation des modules d’autoformation pour les ENT déployés dans l’académie
Raphaëlle Vafiadès, chargée de mission ENT et e-Formation et Jean-Sébastien Barboteu, chargé de mission ENT

Toute la
journée

Nos référents (ENT, e-éducation, e-formation, robotique, m-éducation, EMI) répondent à toutes vos questions.

Programme sous réserve de modifications, mis à jour, sur le site de la DANE de l’académie de Versailles : http://acver.fr/educatice2017
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Studio WebTV
9h30-10h

Elèves en situation - EMI
WebTv en anglais
Collège – Sèvres

10h-10h30

Sylvain Joseph, Martin Gibon, Franck Fonsa, chargés de mission Education aux médias

10h30-11h
11h-11h30
11h30-12h

Nos référents répondent à vos questions sur les usages avec les médias numériques

12h-12h30

12h30-13h
Pause déjeuner

13h-13h30
13h30-14h
14h-14h30
14h30-15h

Nos référents répondent à vos questions sur les usages avec les médias numériques
Elèves en situation – EMI
WebTv en anglais
Collège - Sèvres

15h-15h30
15h30-16h
16h-16h30

Sylvain Joseph, Martin Gibon, Franck Fonsa, chargés de mission Education aux médias
Nos référents répondent à vos questions sur les usages avec les médias numériques

16h30-17h
Toute la
journée

Nos référents (ENT, e-éducation, e-formation, robotique, m-éducation, EMI) répondent à toutes vos questions.

Programme sous réserve de modifications, mis à jour, sur le site de la DANE de l’académie de Versailles : http://acver.fr/educatice2017

