
ENSEIGNONS AUJOURD’HUI...

SEPT THÈMES PAR   
DEMI-JOURNÉE 

RÉORGANISER L’ESPACE ET LA CLASSE

AGIR EN CITOYEN

ÉCRIRE / ORALISER

COLLABORER / COMMUNIQUER

DIFFÉRENCIER

PENSER ET RÉSOUDRE

CRÉER ET IMAGINER

Des temps d’échanges pour s’outiller et découvrir  
les offres d’accompagnement pédagogique  
disponibles sur le territoire de l’académie. 

Plus d’informations sur  
http://dane.ac-creteil.fr/?article748

#EnseignonsACreteil

Quatre demi-journées au choix  

les 12 et 13 septembre 2018

 dane

Livry-Gargan (93) 
215 Chemin des Postes

Le Mée-sur-Seine (77) 
335 rue du Bois Guyot 

Champigny-sur-Marne (94)
129 rue Guy Môquet 

Trois lieux au choix

Évènement conjointement organisé par la DANE, les ateliers CANOPÉ et le CLEMI de l’académie de Créteil



VENEZ NOUS RENCONTRER LES 12 ET 13 SEPTEMBRE 2018 !

Les acteurs de la DANE, ateliers CANOPE et CLEMI de l’académie de 
Créteil vous accompagnent dans vos pratiques de classe au quotidien et 
dans tous vos projets en rapport avec le numérique. Ils animent des stages 
du plan de formation et interviennent dans le cadre des Aides Négociées 
de Territoire. Ils participent également aux événements thématiques 
académiques autour de la classe inversée, des humanités numériques et 
des nouveaux enseignements disciplinaires.

Les temps d’échanges « Enseignons aujourd’hui » seront 
notamment  l’occasion de vous informer sur les services 
et les formations proposés, ainsi que de vous conseiller 
en tenant compte de vos projets pédagogiques. 

Grandir dans une société numérique

Travailler dans un espace numérique partagé et protégé

Construire les savoirs, enseigner et apprendre à l’ère des cultures numériques

Construire des choix d’orientation pour les élèves avec le numérique

Accompagner les élèves dans la construction de leur orientation avec le numérique

Développer des pédagogies actives

Assurer les missions de référent numérique d’un établissement

Formations techniques pour la gestion des équipements numériques des établissements

De l’enseignement d’exploration ICN à l’enseignement des sciences numériques et technologiques

CHAPITRES NUMÉRIQUES DU PLAN DE FORMATION

Contact et informations à la DANE de l’académie de Créteil : 01 57 02 68 86
 


