PROGRAMME
SUIVEZ-NOUS SUR :

JOURNÉE DE VALORISATION
DES USAGES NUMÉRIQUES

Mercredi 5 octobre 2016
de 9h00 à 16h30
Collège Romain Rolland à MOUY

9h00

Accueil - café

9h30 		

Mot d’accueil
n Mot d’accueil de Monsieur NAKACHE, Principal du collège
n Intervention de Madame MONTROL-AMOUROUX, Cheffe du
développement des usages et de la valorisation des pratiques au
Ministère de l’Education nationale
n Intervention de Monsieur PACCAUD, Vice-président du Conseil
départemental, chargé de l’éducation, de la jeunesse et de la citoyenneté
n Intervention de Madame CABUIL, Recteur de l’Académie d’Amiens,
Chancelier des universités

10h15 		

Conférence
Les enjeux du numérique dans les apprentissages
Assurée par Monsieur TISSERON, Docteur en Psychologie,
psychanalyste, chercheur spécialisé dans le domaine du numérique
et membre de l’Académie des technologies

11h15 		

Table ronde
Pourquoi, comment, mettre en place une stratégie numérique au
sein des collèges ?
n L’origine du projet
n La mobilisation des équipes éducatives autour du projet global
n L’incidence sur l’organisation au sein du collège
n Les besoins en formation inhérents à sa mise en place
n Mise en œuvre de projets concrets
n Le choix des ressources numériques et/ou des manuels
numériques
n L’impact au sein de l’établissement, comment le mesurer ?

12h15

Temps d’échanges

12h30 		

Déjeuner

13h45 		
14h45
15h25

Ateliers* (45 min)
n L’utilisation d’une classe mobile
n Les nouveaux usages de l’ENT : comment diffuser, collaborer ou
produire du contenu
n L’impact du numérique dans l’organisation spatiale de la salle
de classe
n Création d’un journal scolaire en ligne
n Création d’une Web Radio
n La baladodiffusion

16h30 		

* 2 ateliers maximum par participant

Fin de la rencontre

LES STANDS
Stand de la Direction du Numérique

Stand du réseau « Canopé »

Stand ITOP (éditeur de l’ENT)

Stand « Numérithèque »

Stand : Accompagnement
personnalisé – Soutien scolaire

Stand « Défi Robot »

Informations et contact :

Pour vous inscrire à cette journée,
rapprochez-vous du Principal de votre collège.
Date limite des inscriptions :
le 22 septembre
Renseignements au 03 44 10 71 59
aline.gumez@oise.fr

CONSEIL DÉPARTEMENTAL DE L’OISE
Direction générale adjointe éducation,
jeunesse, culture et sports.
1, rue Cambry- CS 80941
60024 Beauvais cedex

Suivez-nous sur : oise.fr

