Vous tes
enseignant(e)
 Vous aimeriez utiliser l’ordinateur avec vos
élèves pour des activités pédagogiques ?
Les nouvelles technologies de l’information et de la communication (TIC) vous
passionnent ? Vous êtes à la recherche
d’idées pour les exploiter au mieux dans
votre classe ?
 Réaliser des activités pédagogiques en
ligne, différencier les apprentissages en
utilisant les nouvelles technologies, communiquer avec d’autres classes... Ces projets vous intéressent ?
 Assistez au 1er rendez-vous le 17 mars
« écoles et nouvelles technologies » et
découvrez des activités réalisées par des
collègues.
	Que vous soyez enseignant(e) ou futur
enseignant(e) du maternel, du primaire,
du secondaire, de la promotion sociale,
que vous travailliez dans l’enseignement
ordinaire ou spécialisé, quel que soit votre
réseau et votre discipline, ce rendez-vous
est pour vous.
	Tout au long de la journée, plusieurs dizaines d’ateliers et de stands vous permettront de découvrir de nombreuses possibilités d’intégration des nouvelles technologies dans votre contexte scolaire.

Des ateliers autour
de 3 th matiques
L
 es nouvelles technologies au service des
matières scolaires
	Le tableur et les maths – Langues anciennes et TIC – Reconnaissance vocale pour
lire et écrire – Détournements pédagogiques du traitement de texte pour savoir
écrire – Satellite et cartographie…
 Les nouvelles technologies au service de
l’apprentissage différencié et de la remédiation
	Les nouvelles technologies dans les cours
de français, maths, langues… : remédiation
et exercices personnalisés.
 Les nouvelles technologies au service de
la pédagogie par projet
	Réaliser un film – S’ouvrir au monde en
un clic – Projeter un voyage scolaire grâce
aux TIC – Robotique et projet multidisciplinaire numérique…

Programme
de la journ e
du17 mars
09 h 00… ………… accueil des participants
0
 9 h 30… ……………conférence d’ouverture
1
 0 h 30… ……………………………… pause café
1
 1 h 00…………………………… première série
d’ateliers de 60 minutes
1
 2 h 00… ……………………………………… lunch
1
 3 h 30… ……… deuxième série d’ateliers
1
 4 h 30… ……………………………………… pause
1
 5 h 00… ……… troisième série d’ateliers
1
 6 h 00… ……………………… fin de la journée

Inscription
 ’inscription se fait directement via le site
L
www.enseignement.be
 Date limite de l’inscription : 05 mars 2007

Certaines de ces activités sont mises en œuvre
dans le cadre des projets :
« Passeport TIC » ou « e-Twinning ».

ER
RENDEZ-

Infos pratiques
 Date : samedi 17 mars 2007

CYBER
ClaSSES

VOUS

 Lieu : Centre de compétence Technifutur
 Adresse : Liège Science Park
Rue du Bois Saint-Jean, 15/17

le 17 mars  07

4102 Seraing

ECOLES
ET NOUVELLES
TECHNOLOGIES

 Le programme complet est disponible sur
le site www.enseignement.be
 Les frais de déplacement sont pris en charge
par la Communauté française. une déclaration de créance sera disponible sur place.
 Pour plus d’informations, contactez :
	AGERS
Service Cyberécole
Boulevard du Jardin Botanique, 20-22
1000 Bruxelles
	 Baudouin Branders : 02/690.82.25
baudouin.branders@cfwb.be
	 Françoise Chatelain : 02/690.82.26
francoise.chatelain@cfwb.be

éditeur responsable : Madame Martine Herphelin, Directrice générale adjointe,
Boulevard du Jardin Botanique, 20-22 à 1000 Bruxelles

Organisé par Marie Arena, Ministre-Présidente de la Communauté française en charge de l’Enseignement obligatoire et de Promotion sociale.
La Communauté française participe à la Fête de l’Internet.

