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De 14h à 17h au Canopé 94
Mercredi 10 septembre 2014 - Découvrir son environnement numérique professionnel (M1-1)
L’ordinateur Ordival, ses fonctionnalités et comment l’intégrer dans la classe [Partie 1/2].

Mercredi 17 septembre 2014 - Découverte de MaMédiathèque et des ressources numériques (M3)

Présentation des principales fonctionnalités et du contenu de la médiathèque numérique académique MaMédiathèque
(version logicielle et en ligne).

Mercredi 24 septembre 2014 - Découvrir son environnement numérique professionnel (M1-2)
L’ordinateur Ordival, ses fonctionnalités et comment l’intégrer dans la classe [Partie 2/2].

Mercredi 8 octobre 2014 - Organiser mes premières séances de cours avec Ordival (M2-1)

Découverte de l’Ordival élève. Travailler hors ou avec connexion réseau (Etude de cas sur des exemples de séances).
Mettre en place une progressivité d’usages avec les élèves - Quelques conseils élémentaires : « Les pièges à éviter ».

Mercredi 15 octobre 2014 - Utiliser Ordival au CDI (M12)

Outils et méthodes pour intégrer les postes de travail Ordival (professeur, élèves) au CDI pour l’accès aux ressources et
l’acquisition de compétences info-documentaires.

Mercredi 5 novembre 2014 - Organiser mes premières séances de cours avec Ordival (M2-2)

Organiser l’ordinateur élèves pour un travail annuel (cahier élève - ordinateur élève) – Mettre en place une séance de
travail collaboratif pendant ou après la classe – Echanger avec les élèves (site WEB, ENT, messagerie, cloud…)

Mercredi 12 novembre 2014 - Utiliser les outils d’écriture collaborative (M11)

Concevoir des documents numériques (textes, cartes heuristiques, tableaux collaboratifs) à plusieurs, en communication
synchrone ou asynchrone.

Mercredi 03 décembre 2014 - Découvrir les fonctionnalités du TNI/VPI (M4)

Utiliser un vidéoprojecteur interactif et découvrir les fonctionnalités de Workspace

Mercredi 10 décembre 2014 - Gestion des données personnelles et identité numérique (M20)

Savoir organiser ses données personnelles sur Internet, se présenter et publier sur les médias sociaux.

Mercredi 14 janvier 2015 - Veille infodocumentaire avec Twitter et les outils de curation (M15)
Organiser, publier et partager sa veille avec les outils du web 2.0.

Mercredi 28 janvier 2015 - Travailler la production orale (M9)

Ressources en baladodiffusion - Atelier de production : enregistrement, traitement, montage du son et formats pour la
mise en ligne.

Mercredi 15 avril 2015 - L’image photographique : formats, traitements numériques (M19)

Pratique de la photographie numérique avec un Ordival. Approche technique : formats, type de fichiers, retouche, création
numérique. Approche pédagogique : dispositifs mis en œuvre, transversalité...

Inscription en ligne sur : www.cndp.fr/crdp-creteil/formations-inscription
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