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Numérique éducatif / ACOUSTICE



État du projet en 2018
● Déploiements différents selon les ex-régions et leurs DR-TIC

● Limousin et Aquitaine : PRF numérique en 2016

● Utilisation d’ACOUSTICE par les inspecteurs pour TUTAC

● Mise en ligne de ACOUSTICE v2 : http://acoustice.educagri.fr/

● 2018  abandon des PLF / PRF numériques→

http://acoustice.educagri.fr/


Objectifs nationaux du dispositif ACOUSTICE
● Mise en place d’un réseau d’e-concepteurs-formateurs

● Communication juin-septembre pour expérimentation décembre

● Actualiser l’offre de formation et l’accès aux ressources
● Lien avec M@gistere

● Mise en place de webinaires

● Valorisation des badges numériques



Projets nationaux sur ACOUSTICE
● Insuffler une dynamique sur le numérique éducatif au sein de 

l'établissement : session 2 proposée au PNF par Montpellier 
SupAgro/Florac pour ceux qui ont suivi la première.

● Développement des Cours Ouverts

● Mise en place d’un Community Manager sur la plate-forme ACOUSTICE



Objectifs régionaux sur le numérique éducatif
● Organisation d’une période de découverte d’ACOUSTICE (MOOC)

● Formations numériques
● Utilisation des outils nomades en pédagogie

● Utilisation de pronote pour les enseignants

● Méthodologie et outils de la classe inversée (ACOUSTICE)
● Utiliser les réseaux sociaux avec les apprenants



Formations à distance (partenariat CNED)



Quelles formations sous quelles formes ?
● Formations en langues

● Format hybride

● Formations aux outils bureautique
● Cours ouvert à distance

Redondance avec ACOUSTICE ?



TUTAC 2018



Organisation de TUTAC 2018
● Regroupement régional de pairs : 

● 10 au 12 octobre 2018
● Cité de la BD à Angoulême
● Invitation des nouveaux stagiaires à la première journée

● Retours du COPIL TUTAC : 
● Toutes les personnes ciblées doivent participer à tous les regroupements 

qui les concernent
● Ajout des nouveaux CPE avec un regroupement spécifique



Sécurité dans les EPLEFPA



Prévention et gestion de crise en milieu scolaire
● Formation de 4 jours organisée par l’ESENSR

● 16 sessions sur l’année scolaire, 3 places par session pour l’EA

● Localisées en Nouvelle-Aquitaine (Rochefort, Tulle, Saint Astier)

● Cible : D1, D2, SG

● Inscription envoyée au SRFD (Fabienne Regondaud)
● Copie DRFC (prise en charge de frais de déplacements)
● Copie CMDSZ



E-learning Vie Scolaire et Tous Caps

Intervention ISST



Besoin de formations spécifiques sur site

● Intervention possible des SDIS
● Contact et organisation par l’EPLEFPA
● Prise en charge financière par la DRFCP

● Formations liées à la sécurité exemptes de passage en commission



Réseau de formateurs SST
● Objectif : Au moins 1 formateur par EPL, voir 1 formateur par site de 

formation

● A articuler avec l’action des MSA selon les départements

● Points spécifiques
● Prioritairement agents MAA

● Organisation locale avec rémunération du formateur



Habilitations

● Habilitations électriques

● Habilitations autoclaves

● CACES



Formations des représentants du personnel

● Formation des membres de CoHS
● Réseau de formateurs internes
● Déploiement si sollicitation suffisante

● Formation de la / des cellules d’écoute et de veille du / des CHSCTREA
● Formation des primo-écoutants
● Formation à la prise de recul des écoutants, ouverte aux membres des GAR



Accompagnement des apprenants
en difficultés



Projets de formation à l’accompagnement des élèves
● Repérer et prendre en charge les troubles DYS

● Adopter une posture d'accompagnement pour favoriser la réussite des 
élèves

● Apprendre à réussir, réussir à apprendre

● Individualiser les parcours de formations au sein d’un groupe hétérogène

● … 



Agroécologie



Quels besoins dans les EPL ?
● Pratiques innovantes en grandes cultures (INRA)



Outils de la formation continue



(Re)penser nos outils pour travailler ensemble
● Utilisation de SAFO

● Recensement des besoins dans les EPL

● Pré-inscription des agents aux formations

● Guide des formations/procédures de la rentrée scolaire

● Guide du RLF (procédures, outils … )

● FAQ sur site FormCo



Questions diverses et variées
Échange de pratiques



Merci à tous
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