Développer les usages du numériques
Mémoriser le cours

Pourquoi?

Sur le réseau pédagogique

Favoriser les apprentissages

Disponible

Sur le cahier de textes
Sur l'ENT

Développer les pratiques pédagogiques des enseignants

C'est quoi?

TNI

Dispositif qui s'ajoute sur un tableau blanc

TBI

Tableau interactif

VPI

Vidéoprojecteur interactif

Sources d'informations

Wiki de la DANE

http://www2.ac-lyon.fr/serv_ress/mission_tice/wiki/tni/tni

CRDP - CDDP

Test matériels

Professeurs

A qui cela s'adresse?

Elèves

Présentation à la pré rentrée

Quand?

En cours d'année
En fonction des demandes

Où?

Dans quelles salles ?

En fonction du taux d'occupation des salles
En fonction de la nature de la salle (Salle dédiée ?)
Matériel
Formateur

Etat des besoins

Equipe TICE
Usage : demande des enseignants ?
Matériel existant ?

Etat des lieux

Oui
Non

Personnes ressources

Projet d'équipement

Gestionnaire réseau
Formateur interne ?

Niveau du public
Sondage auprès des enseignants
Mise en place matérielle

Favoriser l'usage des TNI - VPI - TBI

Décider de la répartition

Discussion au conseil pédagogique
Proposition au chef d'établissement

Gestion du matériel

Stockage des stylets et télécommandes
Plusieurs sessions ?

Organisation de la formation

Comment?

Plusieurs niveaux de formation ?

De base
Avancée

Prévoir salle, matériel et outils nécessaires
Ressources internes
Formateur
Mise en place

Ressources externes

Formation des enseignants

Référent numérique
Professeur compétent
DANE
PAF

Calendrier de la formation
Télécommande
Contenu de la formation

Les outils

Stylet
Logiciels

Utilisation pédagogique
Ressources externes
Documents, logiciels supports

Documents du formateur
Wiki de la DANE
Réseau pédagogique

Ressources internes

ENT
Site internet de l'établissement

Rappel de formation
Suivi

Formation et information continues

Lien avec les usagers

Par mail
Sur un forum

Oui
Est ce que les TBI sont utilisés ?

Suivi et évaluation

Problèmes matériels et techniques ?
Non

Manque de formation des enseignants ?
Réticence des enseignants ?

Evaluation

Synthèse des actions menées
Etablir un compte rendu

Temps passé
Bilan

Mise à disposition du compte rendu

Au chef d'établissement
Aux utilisateurs

