
Cher(e)s collègues,
Toute l'équipe de la Newsletter vous
souhaite une bonne rentrée et se mobilise
plus que jamais afin de traverser ensemble
ce défi numérique !
Dans ce contexte particulier, nous vous
proposerons encore plus d'astuces, plus de
contenus et d'expériences partagées dans
les semaines à venir... alors restons
connectés !
N. BADI pour les RUPN et les EEMPC2 
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ZOOM sur... une expérience partagéeZOOM sur... une expérience partagée

Le mercredi de 12h à 14h
Le samedi de 10h à 12h

Les permanences numériques évoluent! Après plusieurs
formations ciblées sur la manipulation de certains outils
numériques, un focus particulier sera à présent porté sur le
partage de pratiques et d'expériences numériques ! 
Deux nouveaux créneaux sont proposés : 

N'hésitez pas à vous rapprocher des référents numériques et
EEMPC2 pour plus d'informations !

Petite nouveauté de la newsletter : nous vous proposons de découvrir des
expériences "numériques" que des collègues souhaitent partager. 
Voici un premier partage :

Nouveau programme deNouveau programme de
formationformation  

Jenny Estors, professeure
d'Economie Gestion

Comment lier le présentiel et le distanciel?Comment lier le présentiel et le distanciel?  

Proposition n°1

Démarrer Meet au début du
cours et partager votre écran
sur le Meet afin que les élèves
en distanciel puissent suivre les
éléments projetés.
Pour les traces écrites, utiliser
une page Word ou un
document partagé et écrire
directement dessus. Il ne vous
reste plus qu'à partager ce
document sur Pronote ou
classroom !

Faire cours avec les élèves présents
et les élèves en distanciel via une
visioconférence de manière
simultanée.

Cours d'ETLV en co-enseignement avec
Nadia Badi, professeure d'anglais



Mise en place d’un tutorat par un élève en présentiel pour un élève en
distanciel
Proposer des visioconférences sur le créneau 17h-18h pour les élèves en
distanciel.

Lorsque l'option est activée, Classroom détecte les contenus
plagiés et propose un rapport de détection

L'Astuce du jourL'Astuce du jour  

Autres idées : 

Sur Classroom, créer un devoir et cliquer sur l'option qui s'affiche : 

Le saviez-vous?Le saviez-vous?


