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Vers de nouvelles modalités de formation….  

• Le numérique, fait de société et véritable rupture technologique au même titre que 
l’imprimerie, constitue  un pilier de la refondation de l’École de la République … 

 

 

 

 

 

• « La loi de Refondation permet à l’École d’entrer dans l’ère du numérique.  L’École pourra 
ainsi apporter aux élèves  une véritable éducation aux médias, clé de la citoyenneté à 
venir. » 

 

 

 

• « Le numérique contribue en effet à améliorer l’efficacité des enseignements »  
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Deux temps : CONFERENCES / ATELIERS 

• 9h15 à 10h  - Salle C101-C102 : La stratégie académique sur la e-Formation 
et e-Education  

Michaël Vilbenoit (Canopé académie de Versailles – Adjoint au DAN) 

 

 

• 10h15-11h15 - Salle C101-C102 : pratiques d'entreprise en matière de e-
formation :  

Panorama de l'apprentissage à distance chez Total, facteurs clés de succès, 
principes d'évaluation de la formation;  

Les parcours professionnels chez EDF et l'outil de gestion des parcours.  

M. TURC : structure Direction Formation TOTAL,  

M. BRESSON : Ingénieur pour l'École académie de Versailles – EDF.  
 

Les conférences  
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LES ATELIERS : organisation 

• 11h30 12h30 : 1er atelier parmi les trois proposés le matin 

 

PAUSE DEJEUNER : 12h30 à 14h00 

 

• 14H00 à 15h 00 : choix d’un 2ème atelier parmi les quatre proposés l'après-midi 

• 15h15-16h15 choix d’un 3ème atelier parmi les quatre proposés  

 

 
 

http://www.dane.ac-versailles.fr/star
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• Les outils d'Edu portail : etherpad, edu sondage, fileX, edu rendez vous, 

edu topogramme… 

 

Olivier Mondet (enseignant, chargé de mission d'inspection, IATICE et 
webmestre CREG) - salle A101 

 

Les Ateliers 
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• Twitter : un outil de veille en Économie et gestion. Présentation de l'outil, 

des usages pédagogiques, des points de vigilance… 

 

Sylvain Joseph (chargé de mission éducation aux médias numériques-)  

 -salle A102 
 

Les Ateliers 
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• Outils numériques nomades : Présentation des outils, des points de 
vigilance, expérimentations… APRES-MIDI UNIQUEMENT 

 

Fabrice Lemoine (Canopé académie de Versailles – Adjoint au DAN) – salle C02 
 

Les Ateliers 
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• E-formation e-cap : formation hybride. Scénarisation d’ATHENA via le 

parcours gourmand - salle C101-C102 

Anne-Cécile Franc (chargée de mission e-formation - Canopé)  
 

Les Ateliers 
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Bilan de la journée - perspectives 
 

o Votre retour sur les ateliers de la journée ? 

 

o CR de la journée TICE Économie et gestion sur le 
CREG 

 

o Relai de la journée dans vos équipes et vos 
établissements 

 

 


