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Madame, Monsieur,
L’ESPE de l’Académie de Strasbourg, dans le cadre de ses missions, organise, en
ème
collaboration avec ses partenaires de l’Education Nationale, la 2
édition de la
journée « Les usages du numérique au service des apprentissages ». Cette
journée de formation et d’échanges de pratiques se déroulera le 9 avril 2014 à l’ESPE
de l’Académie de Strasbourg, Site de Sélestat.
Cette deuxième journée débutera par la présentation d’un cadre théorique qui
éclairera les expériences de terrain exposées par les différents contributeurs. Nous
faisons le choix cette année de favoriser les échanges tout au long de la journée.
Nous lançons par la présente un appel à contribution. Si vous souhaitez présenter,
durant cette journée, une pratique pédagogique, nous vous invitons à cliquer sur le
lien ci-dessous et remplir le formulaire avant le 12 janvier 2014.
Lien vers le formulaire
Une commission se réunira et vous informera de la recevabilité de votre projet. Vous
serez ensuite destinataires d’un ordre de mission.
Si vous souhaitez participer, en tant qu’auditeur, à cette journée, vous pourrez vous
er
inscrire à partir du 1
février 2014 en vous rendant sur la page :
http://espe.unistra.fr/la-vie-scientifique/manifestations-scientifiques/journee-deformation-et-dechanges-de-pratiques-tice-et-apprentissages/.

Bien cordialement,
Liliane Giordano,
Marc Neiss,
Jean-Pierre Grosset-Bourbange,
Fabien Caspar,
Fernand Ehret,
Jean-Baptiste Ladaique.

