« Personnels d’encadrement et politique numérique : quels défis aujourd’hui ? »
Académie de Clermont-Ferrand – 24 mars 2010
Programme prévisionnel du colloque
•

9h – 9h30 : Ouverture du colloque par M. le Recteur

•

9h30 – 10h : Intervention de l’ESEN
o Jean Duchaine, Responsable du département des ressources et des études ESEN

•

10h – 11h : Interventions de l’Inspection Générale
o Alain Séré, Inspecteur général, Rapporteur général de la mission e-Educ
o Philippe Claus, Inspecteur général, Doyen du groupe enseignement primaire

•

11h – 12h30 : Travail en ateliers
o Place et apport des Tice dans les disciplines : Sylvie Martin-Perrotin, IA-IPR Espagnol
 Lettres et sciences humaines
 Mathématiques et sciences expérimentales
 Langues vivantes
o Les territoires – Le maillage et les réseaux d’établissements : Emmanuel Forestier,
Principal des collèges du Haut Velay granitique
o Le suivi du parcours de l’élève dans le 1ier degré : Pierre-Michel BRUNEL, IEN
o La mise en œuvre du socle commun : Jean-François BILGOT, IA-IPR
o L’éducation à l’orientation, le web-classeur : Gérard POUX, CSAIO
o La scolarisation des élèves à besoins éducatifs particuliers : Dominique FARRAN, IEN
ASH

•

12h30 – 14h : Déjeuner sur place au CRDP

•

14h – 15h30 : Communications
o Politique de valorisation des compétences : Isabelle Blanchon, DRH et Charles
Moracchini, DAFPE
o Manuels numériques : Alain Séré, Inspecteur général
o Présentation d’une étude de l’INRP sur les usages pédagogiques de l’ENT
Auvergne : Françoise Poyet, Maître de conférence en psychologie cognitive et
Sylvain Genevois, Chargé d’études et de recherches à l’INRP
o Enjeux de l’ENT : Pierre Danel, DATICE

•

15h30 – 16h30 : Table ronde
o Infrastructures et services : de l’anticipation à la gestion des projets
avec les collectivités territoriales (Conseil régional, Conseil général, Commune), les
inspecteurs généraux, Mrs Alain Séré et Claus, l’IG coordinateur académique, M. Secrétan,
M. Jean Duchaine.

•

16h30 – 16h45 : Conclusion du colloque par M. le Recteur

