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Actualités

 

éduSCOL-LV

Depuis la rentrée 2011, les sites éduSCOL et Éducnet ont fusionné pour former le nouvel
éduSCOL.
Ce site se présente comme "une entrée unique vers les textes officiels, l'information sur les
programmes, vers des outils de mise en oeuvre et vers un ensemble de sites de ressources

pédagogiques, par discipline ou par thématique. Ce nouveau site a notamment pour objectif de valoriser et de
mutualiser les actions mises en oeuvre dans les académies, les écoles et les établissements afin de proposer un
partage des pratiques de terrain."
Vous y retrouverez le site disciplinaire consacré aux langues vivantes: éduSCOL-LV.
  

Enquête sur la lettre TIC'Édu

Une enquête a été réalisée de mai à juin 2011 auprès des lecteurs de la lettre TIC'Édu. Les
résultats de l'enquête nous permettent d'orienter notre réflexion sur la conception de la lettre
vers les souhaits de nos lecteurs. Ils offrent également une vision d'ensemble sur l'utilisation et
la réception de cette lettre. 

Portail Internet responsable

La communauté scolaire est de plus en plus confrontée aux questions liées aux usages
citoyens sur l'Internet. La DGESCO a ouvert un portail internet responsable afin d'aider les
enseignants à trouver des ressources pour travailler sur ces thèmes ou encore les chefs
d'établissements désireux de réactualiser leurs connaissances en matière de charte d'usage
des TICE ou de mieux connaître la législation en vigueur.

 

Contactez-votre interlocuteur académique!

 

 Pour tout renseignement au niveau académique concernant les TICE, n'hésitez pas à
contacter votre interlocuteur LV-TICE. L'interlocuteur est le relais entre l'académie et la
DGESCO, il informe son académie des les projets nationaux et communique à la DGESCO les
initiatives académiques.
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Les Travaux Académiques Mutualisés (TraAM)

Chaque année, des groupes d'enseignants choisissent de travailler sur un projet TICE à mutualiser
avec d'autres académies pour en tester la pertinence et en dégager  une réflexion pédagogique. Le
résultat de ces travaux enrichit des base de données contenant des pistes pédagogiques et des
exemples d'activités avec (ou sans) TICE , telles que les ÉDU'bases.
Cette année, huit académies font partie des Travaux Academiques Mutualisés (TraAM).
Vous trouverez sur la page de présentation des TraAM 2011-12  les responsables des groupes

académiques ainsi qu'un bref descriptif des projets.

 

 

Ressources

 

De nouvelles ressources pour la baladodiffusion

Les banques son pour la baladodiffusion s'enrichissent de fichiers destinés au niveau A1 pour
l'espagnol. Cette nouveauté nous provient de l'académie de la Réunion, et plus précisément de
son site Podcaz.
Vous pouvez également consulter toutes les banques son académiques sur le site
éduSCOL-LV.
 

 

  

Événements

 

 

Éducatec-Éducatice

Le salon des professionnels de l'éducation Éducatec-Éducatice aura lieu du 23 au 25 novembre
2011 au centre des expositions de la Porte de Versailles.

Cyberlangues 2011

Le colloque de l'association Cyberlangues a eu lieu cet été 2011 à Marly-le-Roi. Le thème de
cette rencontre était "Échanges, réseaux sociaux et ressources numériques".
Vous pouvez retrouver les actes du colloque sur le site Cyberlangues.
 

Lettre rédigée pour la partie nationale par Rémy Danquin et Anik
Monoury de la DGESCO-A3 et l'Inspection générale de langues
vivantes.
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