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Quoi de neuf pour cette année scolaire chez les Ambassadeurs du numérique ? On vous dit tout !
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C'est la rentrée !

L'opération Ambassadeurs du numérique entre dans sa troisième année et le nombre des
Ambassadeurs augmente encore et toujours. Après l'arrivée de nouveaux membres financés
par les DSDEN, c'est au tour des enseignants de collèges associés au plan numérique et à la
réforme du collège de nous rejoindre. Pour l'occasion et parce que la rentrée est le moment
des bonnes résolutions, voici le premier article de la nouvelle saison des Ambassadeurs.

Récapitulatif des saisons précédentes
Saison 1

L'opération Ambassadeurs a débuté en décembre 2014 avec 40 volontaires qui se sont vu remettre un kit composé
d'une tablette, d'un vidéoprojecteur et d'un visualiseur. Ces précurseurs se sont emparés du matériel grâce à nos
tutos et sont partis à la découverte d'applications et d'usages numériques pédagogiques. Le partage
d'expériences sur le réseau social enseignant Viaéduc a alors commencé entre échanges entre pairs, assistance,
nouvelles idées.

Saison 2

La saison 2 des Ambassadeurs a vu l'arrivée de 200 nouveaux enseignants de REP+. Le premier degré, en
nombre, a découvert de nouveaux usages en classe grâce à la tablette mais surtout grâce au visualiseur. Les
innovations ont été remarquables et les échanges virtuels et réels, fructueux. Entre après-midis d'échanges,
apéros et garden party, les Ambassadeurs se sont réunis tout au long de l'année pour partager leurs idées et leurs
projets. L'ambiance est chaleureuse et les nouveaux ont été accompagnés tant par le réseau de proximité des
référents numériques que par la communauté elle-même.

Ambassadeurs du numérique : saison 3
En cette rentrée 2016, c'est 500 nouveaux enseignants qui vont rejoindre la communauté des Ambassadeurs, un
par collège et deux en REP+. À cette occasion, des formations vont être mises en place pour les accompagner. Le
réseau va considérablement s'agrandir et nul doute que la communauté s'en trouvera enrichie.

Épisode 1

Nouvelle année scolaire, nouvelle résolution : chaque mois, vous trouverez sur le site de la Dane, un article sur les
Ambassadeurs. Entre découvertes, témoignages, portraits, et nouveaux projets, vous pourrez suivre les évolutions
de notre communauté et vous en inspirer pour vos projets professionnels. L'objectif est de mettre en avant le travail
des enseignants et l'innovation pédagogique par le numérique dans la bonne humeur et de façon un peu décalée.

Teaser
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Ambassadeurs du numérique - saison 3
par Sarah Lachise
http://scolawebtv.crdp-versailles.fr/?id=13474
Ce teaser a été réalisé avec la tablette des Ambassadeurs du numérique et l'application iMovie.
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Collège numérique
par Dane de l'académie de Versailles
http://webtv.ac-versailles.fr/spip.php?article1226
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