
Semaine du 22 au 26 juin

Semaine du 29 juin au 3 juillet

Planning des classes virtuelles pour les enseignants
Dans la continuité des formations ouvertes à tous et sur la base du volontariat, la DANE propose de nouvelles 
séances de classes virtuelles pour des présentations des services de Mon Bureau Numérique, de Pix, de la 
prise en main d’une salle CNED et des outils pour les Élèves à Besoins Particuliers. 

Mardi 23 juin 

 ) 10 h 00 : Moodle - Accès
Niveau débutant

 ) 13 h 30 : Moodle - Accès
Intégration de ressources numériques (url, SCORM, etc.)

Mardi 30 juin 

 ) 10 h 00 : Moodle - Accès
Devoir à rendre (rendu, correction, fichiers audio)

 ) 14 h 00 : Moodle - Accès
Suivi des élèves (badges, bloc «Progression» et bloc «Progressez !»)

 ) 14 h 30 : Cahier de textes et travail à faire – Accès 
 ) 16 h 00 : Formulaire en ligne pour vérifier les acquis – Accès

Mercredi 1er juillet

 ) 11 h 00 : Rubriques et espaces de classe - Accès

Vendredi 26 juin 

 ) 10 h 00 : Moodle – Accès 
H5P vidéo interactive, drag and drop et essay

 ) 13 h 30 : Moodle – Accès
Geogebra, formules de mathématiques et de chimie

 ) 15 h 00 : Numérique et besoins particuliers : – Accès
Apports théoriques et outils utiles pour la compensation et l’adaptation

Jeudi 2 juillet

 ) 11 h 00 : Classeur pédagogique - Accès

Questions ou problèmes de connexion aux formations :
ce.dane@ac-nancy-metz.fr

Accès aux classes (cliquer sur les liens pour accéder)

Jeudi 25 juin 

 ) 09 h 00 : Pix, les compétences numériques - Accès
 ) 11 h 00 : Formulaire en ligne pour vérifier les acquis – Accès 
 ) 16 h 00 : Prise en main de la classe CNED – Accès

Année scolaire

2019-2020

https://eu.bbcollab.com/collab/ui/session/guest/787b41feb8dc4a54b688795fee5f600e
https://eu.bbcollab.com/guest/74407fa1a590474b84025632ae2c58f4
https://eu.bbcollab.com/collab/ui/session/guest/787b41feb8dc4a54b688795fee5f600e
https://eu.bbcollab.com/collab/ui/session/guest/074b0cbcb9324f3095ae67287a2a0329
https://eu.bbcollab.com/guest/9e05c60f33214287bad98cd43d756ee2
https://eu.bbcollab.com/guest/9e05c60f33214287bad98cd43d756ee2
https://eu.bbcollab.com/guest/9e05c60f33214287bad98cd43d756ee2
https://eu.bbcollab.com/collab/ui/session/guest/74407fa1a590474b84025632ae2c58f4
https://eu.bbcollab.com/collab/ui/session/guest/074b0cbcb9324f3095ae67287a2a0329
https://eu.bbcollab.com/guest/74407fa1a590474b84025632ae2c58f4
https://eu.bbcollab.com/guest/9e05c60f33214287bad98cd43d756ee2
https://cvirtuelle.phm.education.gouv.fr/Pix-25Juin
https://eu.bbcollab.com/guest/9e05c60f33214287bad98cd43d756ee2
https://eu.bbcollab.com/collab/ui/session/guest/7f15605f4ba44e98b262b9b5b6559df5

