
Cher(e)s collègues,
Henry Ford a écrit " Se réunir est un début; rester
ensemble est un progrès; travailler ensemble est
la réussite". C'est dans cette perspective que nous
vous proposons ce quatrième numéro de notre
Newsletter. Les défis ont été nombreux depuis la
rentrée et le rythme de travail effréné, mais il n'y a
pas de petite victoire ! Toute l'équipe de la
Newsletter ainsi que les RUPN et EEMPC2 sont
mobilisés et à votre écoute ! 
Très belles vacances à toutes et à tous !
N.BADI pour les RUPN et EEMPC2 
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ZOOM sur... Les QCM 

Les permanences numériques évoluent en prenant en
compte le contexte actuel. C'est avec cet objectif que de
nouvelles offres de formation seront proposées à la
rentrée avec un focus tout particulier sur le partage de
pratiques et d'expériences numériques ! RDV dans
la prochaine Newsletter pour en savoir plus !

Cliquez ici pour le lien vers le tutoriel Pronote

Lorsqu'on parle QCM, plusieurs questions se posent :
Quelles en sont les qualités? Les limites? S'ils ne sont pas
forcément pertinents en tant qu'évaluation sommative, ils
peuvent en revanche être des outils d'apprentissage bien
utiles surtout lorsqu'ils poussent à réfléchir, à s'interroger
sur les nuances d'une notion, à chercher des réponses... Ils
permettent aussi à l'élève de s'auto-évaluer et à l'enseignant
d'avoir une image rapide du niveau d'acquisition d'une
nouvelle notion par la classe. Autre piste formative : faire
rédiger les élèves des QCM ... 
Certains créneaux de l'offre de formation à la rentrée
porteront sur ces questions...  

Vous avez la possibilité de créer facilement des grilles
d'évaluation pour vos devoirs sur Classroom...

Un nouveau programme de
formation dès la rentrée !

L'Astuce du jour 

Suivez ce petit tutoriel...

Le saviez-vous?Le saviez-vous?Le saviez-vous?

https://vimeo.com/361283032
https://vimeo.com/361283032
https://drive.google.com/file/d/1ky1RUHqLYQ4yn-3LgLMi3TZSXRKtc8_i/view?usp=sharing

