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DOCUMENT FIL ROUGE DE LA FORMATION
*
Date de la formation :
………………………………………

Formateurs :
➔ ……………………………………………………
➔ ……………………………………………………
Suivez-nous sur Twitter :
@surfonsdoc

EDUSCOL : Enseigner avec le numérique
https://lc.cx/ZKtQ

Mes besoins, mes attentes, mes questions...
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………

à consulter en ligne :
https://lc.cx/4gj3

Quelques ressources :
à consulter en ligne :
https://lc.cx/4gCk

………………………………………………
………………………………………………
……………………………………………………………
……………………………………………………………
……………………………………………………………

Voir la vidéo en ligne :
https://lc.cx/4gjS

Où en suis-je avec l’intégration du numérique
dans ma pédagogie ?

……………………………………………………………

Apprendre avec le numérique, mythes et réalités
,
André Tricot et Franck Amadieu. Ed. Retz, 2014.

……………………………………………………………
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Mise en place d'un EPA académique
pour les professeurs documentalistes
de l’Académie d’Orléans-Tours
à consulter en ligne :
https://lc.cx/4gyW

Voir aussi, l’exemple de Toulouse : 
https://lc.cx/4gyg

Réfléchir à son Environnement
Personnel d’Apprentissage pour
concevoir son Réseau d’Apprentissage
Personnel

………………………………………………
………………………………………………
……………………………………………………………

Retrouver le Prezi en ligne : 
https://lc.cx/4gyG

……………………………………………………………
……………………………………………………………

“Faire vivre le média scolaire de l’EPLE”
Retrouver le diaporama en ligne :
https://lc.cx/4gys
Voir le mur collaboratif :
https://lc.cx/4gtT

Voir la vidéo en ligne : h
ttps://lc.cx/4gye

………………………………………………
………………………………………………
……………………………………………………………
à consulter en ligne :
https://lc.cx/4gyX

……………………………………………………………
……………………………………………………………

…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………
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