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ACTU CDI 

ACTU EDUCATION NATIONALE 

ACTU LYCEE 

CHANGEMENT A VENIR 

Mme Cécile FAGNON part, dés mardi 29 novembre inclus, en mission de remplacement (gâteau 

ce lundi en salle des profs). Ce départ entraînera des modifications dans l’offre du CDI, 

notamment dans les horaires d’ouverture! 

Des nouveautés en ouvrages et DVD 

Pour les consulter : http://0380053b.esidoc.fr/ 

Formation Profs/CDI 

2 sessions ont été proposées aux professeurs pour présenter l’offre du CDI, notre portail et les 

collaborations possibles avec vos disciplines. Une dizaine d’enseignants ont été présents et nous 

les en remercions! 

 

 Journal du Lycée 

Quelques professeurs se sont mobilisés pour coordonner le Journal du Lycée. Une vidéo a été 

proposée pour sensibiliser les élèves. Malgré tout, le Journal ne bénéficie pas d’une forte 

mobilisation des lycéens. 

N’hésitez pas à en parler à vos classes ! Tout le monde est invité à participer pour 1 article ou plus ! 

Toute participation est intéressante ! Lien sur la vidéo 

Brigitte THEVENOT, prof Eco-Gestion du Lycée, intervenante dans un atelier « L’entreprise à 

l’Ecole ? Des idées pour transmettre aux élèves la diversité du monde économique et les valeurs 

ESS », 18/11/2016 organisé dans le cadre du prochain salon Educatec/Educatice. (En savoir plus 

dans rubrique HISTOIRE – GEOGRAPHIE – Sc ECO et SOCIALES – EMC de cette newsletter) 

 

 

 

 

 

Adieu B2i, bonjour PIX 
PIX est une nouvelle plateforme en ligne d’évaluation et de certification des compétences numériques 
en cours de développement. Il remplace GibII et Obii. Le service sera accessible gratuitement et 
ouvert à tous les francophones. 
Dans cette même lignée, il est annoncé le LSUN (Livret Scolaire Unique Numérique). 
Communiqué sur le PIX sur le site Ecole Numérique de l’Education Nationale , 17/11/2016 
Article « Bruno Devauchelle : Après le B2i, le socle va-t-il se "PIX"éliser ? », Café pédagogique, 
25/11/2016 

Journée 9 décembre pour la Laïcité 

Le BO du 22/11/2016 annonce une journée anniversaire de la loi du 9 décembre 1905 concernant la 

séparation des Églises et de l'État. 

Pour plus de détails : circulaire n°2016-181 du 22-11-2016- NOR MENE1633646C 

 

Développer la relation Ecole/Entreprise 

Le BO du 22/11/2016 met également en avant la volonté de l’Education Nationale de développer les 

interactions avec les entreprises afin de préparer au mieux les élèves au monde professionnel (donner 

plus de sens au Parcours Avenir et à l’Orientation). 

Pour plus de détails : Développer et structurer les relations École-entreprise dès l'année scolaire 2016- 

2017 pour les années scolaires suivantes- circulaire n° 2016-183 du 22-11-2016- NOR-MENB1633785C 

 

http://0380053b.esidoc.fr/
http://0380053b.esidoc.fr/record/view/id/1023841
http://ecolenumerique.education.gouv.fr/2016/11/17/pix-un-service-public-pour-evaluer-et-certifier-les-competences-numeriques-bientot-ouvert
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2016/11/25112016Article636156526063314642.aspx
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2016/11/25112016Article636156526063314642.aspx
http://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=109423
http://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=109428
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Lancement d'un appel à projets « SINÉ » (Services Innovants Numériques Éduthèque)  

3 millions d'euros seront dédiés au développement d’activités innovantes d'éducation culturelle 

artistique ou scientifique avec de grands établissements publics partenaires du service Éduthèque 

et le concours de start-up innovantes ou de PME du numérique. 

En savoir plus 

Innovation et Education Nationale 

9 e Forum des Enseignants Innovants a lieu du 25-26 novembre 2016, en partenariat avec des 

associations professionnelles et le quotidien Libération, au lycée Paul Bert à Paris. Une centaine 

d’enseignants de tous niveaux, de toutes disciplines, de toutes régions, vont partager des 

pratiques, des réflexions, des valeurs.  

Retrouver l’intégrale des projets présentés : http://www.enseignants-innovants-2016.net/ 

Rémunération des représentants de parents d’élèves 

Un décret publié au Journal officiel du 25 novembre prévoit le versement d'une indemnité aux 

représentants des parents d'élèves qui, n'étant ni salariés, ni agents publics, ne bénéficient pas du 

congé de représentation et ne sont par conséquent ni rémunérés, ni indemnisés. Cela ne concerne 

que le millier d'élus des conseils départementaux, régionaux, académiques et nationaux. 

En savoir plus : Décret n° 2016-1574 du 23 novembre 2016 

8500  postes de professeurs annoncés au JO du 27/11/2016 

Plusieurs arrêtés publiés au Journal Officiel du 27 novembre annoncent la création de 8 500 postes 

aux concours de professeurs certifiés du Public et 755 aux capet. 800 sont proposés en EPS. Un 

nombre particulièrement élevé et qui ne pourra probablement pas être atteint. 

Jo du 27/11/2016 

ORIENTATION 

 ORIENTATION : des outils pour les PP (suite à présence à la Journée Lycée-Université) 

Voici quelques nouveautés qui pourront vous permettre d’aborder l’Orientation avec vos élèves :  

-  Médecine, Pharma et Santé :  1 DVD disponible au CDI vous permettant de présenter la 

première année de PACES (Première Année Commune des Etudes de Santé). Un film présente 

l’organisation de l’année, la charge de travail et les attentes de la faculté. 

- IUT : 

*  un MOOC (formation à distance libre et gratuit) permettant de préparer son dossier pour 

l’IUT. A travers une inscription gratuite, l’élève pourra dés janvier comprendre ce qu’il doit 

mettre dans son dossier pour être retenu en IUT. Certains IUT sont difficiles d’accès car victime 

de leur succès. Avoir un bon dossier est alors essentiel, notamment pour l’IUT GEA de Grenoble 

pour qui la lettre de motivation est un lourd critère de sélection (180 dossiers retenus contre 

2600 reçus). 

* des sites/vidéos pour présenter l’IUT GEA : https://www.facebook.com/comtogea et des 

vidéos « Témoignages d’anciens étudiants »à venir très prochainement sur ce lien. 

Lien le JPO de l’IUT2 de Grenoble en février 2016 : ici 

*  une interlocutrice privilégiée pour conseiller sur les IUT : Meriem OLLER (ses coordonnées) 

Trouver un STAGE  

Un tutoriel a été mis en place : http://www.education.gouv.fr/cid109415/le-tuto-des-stages-le-

portail-d-information-sur-les-stages-en-entreprise.html 

Son atout : des informations dirigées selon si on est : prof, parent, élève. 

 

 

http://eduscol.education.fr/cid108097/services-innovants-numeriques-edutheque-sine.html
http://www.enseignants-innovants-2016.net/
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000033471622&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000033479451&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.facebook.com/comtogea
http://www.iut2.upmf-grenoble.fr/formations/departements/departement-gestion-des-entreprises-et-des-administrations-grenoble-/le-departement-gea-grenoble-196950.htm?RH=U2IUTFR_DEPGEAG#Temoignages
http://canal-iut.fr/jpo-grenoble/
http://www.iut2.upmf-grenoble.fr/l-iut2/membres/meriem-oller--216668.htm
http://www.education.gouv.fr/cid109415/le-tuto-des-stages-le-portail-d-information-sur-les-stages-en-entreprise.html
http://www.education.gouv.fr/cid109415/le-tuto-des-stages-le-portail-d-information-sur-les-stages-en-entreprise.html
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PEDAGOGIE 

L'entrée en classe : Retour sur pratiques 

Trois vidéos, trois analyses en histoire-géo, français et maths. C'est ce que propose Alexandre 

Wzietek sur le site de l'académie de Poitiers. La thématique concerne le déroulement des 

premières minutes de cours : l’accueil, l’installation des élèves puis le temps de la mise en activité 

des élèves. Un extrait filmé est ensuite commenté par l'enseignant et son formateur. 

http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2016/11/08112016Article6361418581639896

30.aspx 

Les pratiques des Jeunes pour s’informer entre sphères physiques et numériques 

Les résultats d’une expertise publiée par l'Injep permettent d’identifier des synergies et 

d’éventuelles continuités entre ces deux environnements numériques et physiques. 

A noter tout particulièrement : les interactions entre jeunes et professionnels, dans les usages des 

espaces et des temps liés à l’information des jeunes. 

Accéder à la Note 

 

 

Anglais : Que faire en prépa pro ?  
Retrouver toutes les préconisations faites aux enseignants de Prépa Pro, par l'inspection d'anglais 
de l'académie de Poitiers : objectifs, suivi des acquis et numérique. 
Le vade mecum 

Anglais : Préparer le Native Heritage Month  
Des ressources pour le mois consacré aux Indiens américains proposées par l'académie de 
Versailles. 
Sur le site 

Anglais : Le journal de Nadine  
Professeure d’anglais en Zep depuis plus de 20 ans, Nadine propose des fiches pédagogiques sur le 
suivi des élèves (par exemple en cas de travail non fait), des séquences pédagogiques. 
 Le blog 

  

 

ANGLAIS 

LETTRES 

Numérique et Lettres : métamorphoses de l’apprentissage et de la transmission 
Dans le cadre du PNF, le 7ème Rendez-vous des Lettres se déroule les 28-29 novembre 2016 à la 
Bibliothèque nationale de France sur le thème « Les métamorphoses de l’apprentissage et de la 
transmission : Culture antique, culture numérique, d’une Renaissance à l’autre ? » Au programme : 
conférences, tables rondes, ateliers avec  Hélène Merlin–Kajman, Barbara Cassin, Marcel Lebrun, 
Catherine Becchett-Bizot, Francois Taddéi, Milad Doueihi, Jean-Michel Le Baut, Francoise Cahen, 
Marie Soulié, Amélie Mariottat, Caroline Duret … La brochure pédagogique est accessible en ligne : 
on y trouvera de nombreux exemples de pratiques de classes tentant de refonder les humanités 
dans la culture numérique. 
La brochure pédagogique  
Le programme  
Les éditions précédentes dans le Café pédagogique  

Français : un site de partage de ressources 
A découvrir : le site « Didact@lyon », des ressources autour de l’enseignement du français dans le 
secondaire : dispositifs et outils pour la classe, analyses sur les programmes, informations sur la 
recherche et l’innovation en didactique du français. Objectif : « promouvoir la didactique du 
français comme vecteur de professionnalité des enseignants ». 

 

 

 

http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2016/11/08112016Article636141858163989630.aspx
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2016/11/08112016Article636141858163989630.aspx
http://www.injep.fr/boutique/jeunesses-etudes-et-syntheses/information-des-jeunes-vers-des-parcours-plus-fluides-entre-le-physique-et-le-numerique/446.html
http://ww2.ac-poitiers.fr/anglais_lp/spip.php?article347
http://www.anglais.ac-versailles.fr/spip.php?article627
http://nadinetilburg.fr/journal/a-propos/
http://eduscol.education.fr/cid109672/rendez-vous-des-lettres-2016.html
http://eduscol.education.fr/pnf-lettres/
https://www.pearltrees.com/t/seminaire-pnf-lettres/id6898044
http://www.didactalyon.org/
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HISTOIRE – GEOGRAPHIE – Sc ECO et SOCIALES – EMC 

 
EMC : Journée d'étude de l'APHG 
Un an après l’entrée en vigueur de ce nouvel enseignement, l’Association des Professeurs 
d’Histoire et de Géographie et l’Association des Professeurs de Philosophie de l’Enseignement 
Public dressent un bilan lors d’une journée d'étude le 10 décembre à Paris.  
En savoir plus : Café pédagogique, 25/11/2016 

Nouvelle source : Géo et INSEE 
Le recensement mise en image sur cartes : 
http://www.cartostat.eu/bq=2013_recensement_indicateurs/TABLEAU.html 

Mon ESS à l’école, Atelier le 18/11/2016 organisé avec Brigitte THEVENOT (prof SES du Lycée) 
Atelier : « « L’entreprise à l’Ecole ? Des idées pour transmettre aux élèves la diversité du monde 
économique et les valeurs ESS » 
Lieu : Parc des expositions, Porte de Versailles à Paris (Salle Phénix A) 
Cadre : prochain salon Educatec/Educatice, ESPER et différentes organisations membres 
Intervenants : des professeurs SES dont Brigitte THEVENOT, un journaliste d’Alternatives 
Economiques, Mr le Président du Conseil National Education Economique 

SCIENCES et MATHEMATIQUES 

 Mathématrices : un site d’expérimentations à l'école primaire comme en terminale S pour 
promouvoir la démarche d’essais-erreurs en maths. 
Fait par Olivier Le Dantec, professeur de Mathématiques et à l’ESPE depuis plusieurs années, et 
Laurent Giauffret, conseiller pédagogique départemental en Mathématiques et Sciences à la 
DSDEN06. Café pédagogique du 08/11/2016  

Semaine des maths, du 13 au 19/03/2017 
"Mathématiques et Langages", voici le thème de la sixième édition de la Semaine des 
Mathématiques qui se déroulera du 13 au 19 mars 2017.  C’est le développement de 
l’interdisciplinarité. Ex : EPS et géométrie par le langage du corps, Technologie et arithmétique de la 
sécurité et des codes secrets par le langage informatique,… Au programme, une semaine pour 
renforcer l’attractivité des mathématiques auprès des élèves et de leurs parents, pour sensibiliser au 
fait que ce n’est pas une discipline si abstraite et qu’elle peut aussi rimer avec plaisir et créativité ! 
Lisez l’article...    

Maths : Le portail mathématique est ouvert 
Promis depuis 2014, le portail « mathématiques » ouvre sur eduscol. "Son but est de mettre en 
lumière et de faire connaître des ressources de qualité, qui sont parfois cachées sur des sites peu 
fréquentés et de constituer ainsi un point de rendez-vous et de rencontre entre enseignement, 
culture mathématique et recherche didactique", rappelle le CFEM. 
Lien sur le portail : http://eduscol.education.fr/maths/ 

 

http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2016/11/25112016Article636156525956907711.aspx
http://www.cartostat.eu/bq=2013_recensement_indicateurs/TABLEAU.html
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2016/11/08112016Article636141858132427534.aspx
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2016/11/22112016Article636153958722791457.aspx
http://eduscol.education.fr/maths/
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NUMERIQUE 

La classe connectée pour apprendre autrement : Le Monde, 15/11/2016 
Une double page est consacrée à l’utilisation des outils numériques dans les enseignements, leurs 
apports et la nécessité de les encadrer. 

SWIPE : un outil pour des présentations intéractives 
En parlant de classe connectée ou parfois de classe inversée, voici un outil, SWIPE, qui vous 
permettra d’envoyer un lien sur une présentation à vos élèves. Ces derniers pourront alors 
consulter votre cours à distance et même, si vous le souhaitez, répondre à un quizz. 
Article de présentation : Outilstice 
 
Démasquer des photos canulars : Science et Vie Junior, décembre 2016 (p.84) 
Le dernier numéro de Science et Vie Junior propose aux élèves des astuces pour décrypter les 
images du net et vérifier leur véracité. 

ASTUCE TIC : faire une présentation dynamique et animée 
Si vous voulez changer des Powerpoints, voici une liste d’outils gratuits pour une présentation 
animée de vos cours :  
- PREZI : cet outil en ligne vous permet de faire des présentations qui « bougent » comme si on 
filmait notre présentation avec des zooms. Seul inconvénient : la version gratuite ne permet pas 
télécharger les présentations. Il faut donc être connecté à Internet pour exploiter sa présentation 
et rendre la présentation publique si l’on souhaite que des élèves puissent y avoir accès hors cours. 
2 exemples de présentations faites au CDI : Le CDI ou Méthode de lecture rapide 
- POWTOON : cet outil en ligne permet de créer des petits films sans caméra. A travers Powtoon, 
vous donnez vie à du texte, des images, des icônes… En musique ou non ! Pour rendre accessible 
cette vidéo (voire la récupérer en format MP4), il suffit de : 
- la publier sur Youtube (fonction proposée à fin  de la sauvegarde) ; 
- utiliser un site de téléchargement de vidéos Youtube (http://www.telechargerunevideo.com/fr/) 
- enregistrer le fichier créé. 
Exemple de présentation faite par le CDI : Vidéo du journal du Lycée 

Créer son image virtuelle : AVATAR 
Eviter de mettre sa photo personnelle sur son profil, facile ! Il suffit de créer sa « photo virtuelle », 
appelée également : AVATAR. 
Voici une sélection de site : https://outilstice.com/2016/11/3-sites-pour-vous-creer-un-avatar-a-
votre-image/ 
Déjà testé : Face.co (atout : pas de compte à créer et donc facilement exploitable avec les élèves) 

META MEDIA : comprendre les médias numériques et les réseaux sociaux 
Ce site réalisé par France Info permet de décrypter les nouveaux réseaux sociaux et de comprendre 
comment les jeunes les utilisent : http://www.meta-media.fr/ 

 

https://outilstice.com/2016/11/swipe-rendez-vos-presentations-interactives/
https://prezi.com/
https://www.powtoon.com/
http://www.telechargerunevideo.com/fr/
https://www.youtube.com/watch?v=45vzc8PDOqA&rel=0
https://outilstice.com/2016/11/3-sites-pour-vous-creer-un-avatar-a-votre-image/
https://outilstice.com/2016/11/3-sites-pour-vous-creer-un-avatar-a-votre-image/
https://outilstice.com/2016/11/3-sites-pour-vous-creer-un-avatar-a-votre-image/
https://outilstice.com/2016/11/3-sites-pour-vous-creer-un-avatar-a-votre-image/
http://www.meta-media.fr/

