FORMATION CONTINUE DES PERSONNELS DE C.F.A
Année scolaire 2011/2012 (hors P.A.F)
«Comment intégrer
les TICE dans ses
cours ? »
Démonstrations
d’applications
numériques

Vendredi 30 Mars 2012 de 9h00 à 12h00
Au CFA Schweisguth Place du Dr Kretz 67604 SELESTAT
En
prolongement
des
conférences
de
Bruno
DEVAUCHELLE en 2011 sur la
prise
en
compte
du
numérique
dans
nos
enseignements, l’équipe des
formateurs relais propose une
demi-journée de formation
axée sur des démonstrations

d’applications
numériques
au sein d’un cours. Différents
enseignants
de
CFA
présenteront des exemples
de
pratiques
dans
l’enseignement professionnel
et général.
Modalités d’inscriptions en
dernière page…

Vendredi 17 Février 2012 de 9h00 à 17h00 Au CFA du LP
PE Victor Avenue de Gail - 67214 Obernai
Que

savons-nous

des

dispositions

finalement
et

des

de

nous

apporter

les

connaissances nécessaires à la

conditions nécessaires à nos

préparation

apprentis pour qu’ils puissent

d’apprentissage, en prenant en

apprendre efficacement ?

compte la multiplicité et la

Nicole

DELVOLVE,

professeur

de psychologie et d’ergonomie

de

situations

diversité des situations vécues
par

nos

apprentis.
Nicole DELVOLVE

à l’IUFM Midi-Pyrénées, propose
Service Académique de l’apprentissage – Rectorat de l’Académie de Strasbourg – C. Philipps 03.88.23.35.91

Modalités d’inscriptions…

Personnels de CFA EPLE et Hors EPLE
Votre directeur, directeur adjoint, coordonnateur pédagogique devra transmettre
la liste des personnes souhaitant s’inscrire aux différentes formations au plus tard le

20 janvier 2012 par courriel au ce.daet-apprentissage@ac-strasbourg.fr à
l’aide du fichier Excel mis à disposition.

Aucune inscription individuelle ne pourra être acceptée sans l’avis
du chef d’établissement. Les frais de déplacement seront pris en charge par
-

Annick Pfetzinger
Raphaël Ganter

-

Jean Michel Lorentz

Formateurs relais de l’Académie

le CFA dans le cas d’un EPLE.

Pour toute information complémentaire vous pouvez contacter :
Claude PHILIPPS – Service Académique de l’Apprentissage 03.88.23.35.91
– claude.philipps@ac-strasbourg.fr

de Strasbourg

 Talon à remettre au secrétariat de votre établissement
Nom :…………………………………………….….. Prénom :………………………………………………………….
Souhaite m’inscrire à :
Intitulés - Questionnements



Intervenants

Dates et
horaires

lieux

1. Démonstrations d’applications numériques, comment intégrer les
TICE dans ses cours



Formateurs
de CFA

30 mars 2012
De 9h à 12h

CFA SELESTAT

Légende de l’image ou du graphique

2. Formation de Nicole DELVOLVE

Page 2



Nicole
DELVOLVE

17 février
2012
De 9h à 17h

CFA OBERNAI

Service Académique de l’Apprentissage

