Réunion nationale des interlocuteurs LV-TICE
au CIEP de Sèvres les lundi 17 et mardi 18 décembre 2007
Programme

Lundi 17 décembre 2007 matin
9h Accueil café
Mot d'accueil du CIEP
9h30 Projection des 2 vidéos d'usages de la baladodiffusion
Annie GWYNN, académie de Dijon et Maitena SUSPERRIGUI, académie de Bordeaux
Ouverture : Monsieur François MONNANTEUIL,doyen de l'inspection générale langues vivantes
10h Priorités ministérielles , actions du pôle LV-SDTICE et programme des 2 journées :
Anik MONOURY, SDTICE
10h30 SIALLE , une sélection de logiciels libres destinés à la communauté éducative :
Jean-Michel VITE, SDTICE
Objectif : impliquer le réseau dans les expertises des logiciels libres
11h L'opération "clé USB nouveaux profs de langues" rentrée 2008-2009 :
Jean-Michel VITE, SDTICE
Objectif : impliquer le réseau dans la recherche de ressources
11h30 Intervention : Monsieur Michel PEREZ, inspecteur général langues vivantes, chargé des TICE
et questions-réponses/débat avec les intervenants de la matinée
DEJEUNER AU CIEP

Lundi 17 décembre 2007 après-midi
14h Ciné-V.O. Anglais [1] : Marie-France CHEN-GERE, IA-IPR d'anglais - académie de Paris
un DVD-ROM et un site internet édités par le CRDP de l'académie de Paris

14h30 Plateforme VoiceForum : John Fynn, Université de Clermont-Ferrand
Objectif : Favoriser l'expression orale en continu
15h Le site russe des académies : Anne-Marie OLIVE-PASSARET, IA-IPR de russe – académie de
Versailles
PAUSE

15h45 – 17h Présentation des ressources LV : Pôle LV-SDTICE
- les projets soutenus : A l'écoute des médias (6 titres allemand et anglais)
Infolangue (allemand, anglais, espagnol)
- les nouveaux RIP avec accès aux fichiers .mp3
- lesite.tv : de nouvelles ressources pour le collège et le lycée
Achats en nombre de novembre 2007 : distribution de 9 produits RIP LV

Mardi 18 décembre 2007 matin
9h Les actions 2007-2008 "Usages dans le secondaire" : Marie-Christine MILOT, SDTICE

9h30-10h45 Les actions académiques mutualisées (AAM) 2007- 2008 :
- 14 académies impliquées en langues vivantes avec pour thème majeur la baladodiffusion et aussi TBI,
visioconférence et les thèmes transversaux : ressources numériques, ENT, B2i Anik MONOURY,
SDTICE
- des personnes référentes ou interlocuteurs présenteront des actions académiques,
des parcours Pairform@nce (8 parcours en langues : Clermont, Strasbourg et Besançon)
et les deux vidéos d'usages de la baladodiffusion
- la nouvelle Edu'base LV présentées par les académies tests
PAUSE
11h Ateliers
- Des ressources pour la « clef USB nouveaux profs LV 2009 »
- Une enquête « baladodiffusion »
- Edu’base LV animé par les 6 académies tests : Clermont, Grenoble, Lille, Lyon, Poitiers et Rennes
DEJEUNER AU CIEP

Mardi 18 décembre 2007 après-midi
Restitution des ateliers

15h30 Enquête nationale annuelle LV-TICE : Corinne MATIGNONI, SDTICE
les résultats de l'enquête 2007 et son évolution en 2008
16h Lettres TIC'Edu LV : tour de table sur la diffusion et l’impact des lettres

