LES MATINÉES DU NUMÉRIQUE 2016-2017
Programme des actions destinées aux inspecteurs

Présentation du dispositif
Le dispositif « les matinées du numérique » est destiné aux personnels d'encadrement. Il vise à offrir
un cadre de rencontres thématiques sur le numérique. Ces moments d'échanges et de partage dans
un esprit de convivialité permettront de confronter les points de vue sur une thématique et de
construire une culture académique commune. D'autres sujets soulevés par les participants peuvent
être abordés lors de ces « matinées du numérique ».

Inscriptions
Les inscriptions se font exclusivement sur http://www.dane.ac-versailles.fr/former/matinees-du-numerique
Il est possible de s'inscrire jusqu'à la veille de l'évènement. Aucune convocation ne sera envoyée.

Un seul lieu : Rectorat de Versailles - 3, boulevard de Lesseps, 78017 Versailles
Horaires identiques pour toutes les actions : début 9h30 – fin entre 11h et 11h30 selon la durée des échanges
Pour tout renseignement complémentaire, s'adresser à Michaël Vilbenoit, Adjoint au délégué académique au numérique
michael.vilbenoit@ac-versailles.fr

Thématiques et planning
•

Les enjeux des données numériques
6 mars – salle F14 - Formateur : Sylvain Joseph

Problématique du stockage et des flux de données. Sécurité des données personnelles. Échanges sur les enjeux pour
l'éducation.
•

Présentation du projet académique de e-éducation
14 mars – salle Rouge – Formatrice : Christine Fiasson

Présentation des axes du projet e-éducation académique. Analyse de parcours-ressources réalisés par des enseignantsconcepteurs, pilotés par des inspecteurs lors de la phase d'impulsion de décembre 2016.
•

Présentation de la mise en œuvre du plan numérique national en partenariat avec les collectivités territoriales
22 mars 2016 - salle F14 - Formateur : Fabrice Lemoine
Point sur les projets et les engagements des collectivités territoriales. Rôle et accompagnement de l'académie dans ces projets d'EIM
(équipements individuels mobiles).

•

Comment mettre en œuvre et ouvrir une formation hybride ?
20 avril - Salle à définir - Formatrice : Anne-Cécile Franc
Où trouver les parcours existants ? Comment monter une formation ? Quel accompagnement et quelles formations de formateurs pour
mes équipes ? Comment intégrer la formation hybride au PAF ? Comment mes formateurs seront-ils rémunérés ?
Explicitation du processus de mise en œuvre d'un dispositif hybride.

•

Classe virtuelle M@gistère
28 avril - salle F14 - Formateur : Bruno Cicchero

Se réunir et travailler à distance grâce à l'outil de visio-conférence intégré à M@gistère, piloter des équipes et des projets à l'ère
du numérique.

•

Usage des outils académiques en situation professionnelle de mobilité
4 mai - salle F14 - Formateur : Jean-Sébastien Barboteu

Messagerie sur smartphone, Wifi EduRoam, Edu-nuage, agenda académique : utilisation des services académiques dans mon
métier d'inspecteur.
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