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                                 Utiliser le numérique avec sa classe

FormationsFormations
auau  NumériqueNumérique

Contacts Laurent Dour : 04 50 23 84 77 / 06 21 40 63 70 - laurent.dour@ac-grenoble.fr 
                      Atelier-Canopé 74 : 04 50 23 79 36 – canope.haute-savoie@ac-grenoble.fr  

Inscriptions en ligne, ouvertes toute l'année, sur  http://ecampus.crdp-grenoble.fr/
D'autres informations sur http://www.cndp.fr/crdp-grenoble/ et sur http://reseau-canope.fr 
Nos actualités sur Twitter : @Canope74

Pour recevoir directement nos infos, envoyer un mail vide à l'adresse usagers74-subscribe@canope-grenoble.fr à partir de l'adresse mail à 
abonner

Formations les mercredis après midi :
● Découvrir l'usage des tablettes tactiles : mercredi 30 septembre 2015 de 14h à 17h
● Monter des projets européens avec Etwinning, de la maternelle au lycée (1/2) : 

mercredi 4 novembre 2015, de 14h à 17h
● Réaliser un film d'animation en classe : mercredi 18 novembre de 14h à 17h
● Coder et faire coder ses élèves : mercredi 16 décembre 2015 de 14h à 17h + 

mercredi 16 mars 2016 de 14h à 17h (présence aux deux séances souhaitable)
● Maîtriser TBI, TNI et VPI : mercredi 13 janvier de 14h à 17h
● Collaborer en ligne : mercredi 27 janvier 2016, de 14h à 17h
● Créer des exercices interactifs (quiz, QCM...) : mercredi 2 mars 2016, de 14h à 17h
● Monter et diffuser des vidéos numériques : mercredi 09 mars 2016, de 14h à 17h
● Les ressources pour l'école numérique : mercredi 25 novembre 2016, de 14h à 17h.
● Utiliser une imprimante 3D en classe : lundi 18 février 2016, de 9h30 à 15h
● BCDI niveau moyen et esidoc niveau débutant : mardi 24 novembre 2015, 9h30-

16h30
● BCDI et esidoc, niveau avancé : mercredi 9 décembre 2015 de 9h30 à 16h30

Formations durant les vacances
● Découvrir l'usage des tablettes tactiles : mardi 20 octobre 2015 de 9h30 à 12h30, 

mardi 16 février 2016 de 9h30 à 12h30, mardi 26 avril 2016 de 9h30 à 12h30.
● Réaliser un film d'animation en classe : lundi 15 février 2016, de 9h30 à 15h

Formations à distance (classe virtuelle ou webatelier : depuis votre école, 
établissement ou domicile avec un ordinateur et la plateforme Magistère)
● Des ressources pour l'école numérique : lundi 9 novembre de 16h30 à 18h, à 

distance.
● Découvrir la programmation (le « code ») : jeudi 10 décembre de 16h30 à 18h, à 

distance

● Formations gratuites pour les enseignants du premier degré, de collège et de lycée

● 12 à 15 places par atelier : un ordinateur par stagiaire

● A l'Atelier Canopé (ex-CDDP) de la Haute-Savoie, 2 rue des Aravis, 74000 ANNECY ou a 
distance par la plateforme Magistère

● Détails des contenus et inscriptions (ouvertes toute l'année) sur le site : 
http://ecampus.crdp-grenoble.fr/

● Précisions sur l'offre de services, sur de nouvelles formations et événements sont 
régulièrement publiées sur le site du Canopé : http://www.cndp.fr/crdp-grenoble/ r
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