
Chèr-e-s collègues, bonjour, 
 
J’ai le plaisir de vous adresser cette nouvelle newsletter. 
Je vous en souhaite une bonne lecture. 
 

 

Les webinaires de l’académie de Strasbourg sur le Numérique Educatif en EPS 

 

L’équipe de la commission académique au numérique éducatif vous propose des webinaires 

pour l’usage du numérique au service de l’apprentissage des élèves. Voici les dates à 

retenir, en espérant que vous soyez nombreux à nous rejoindre : 

 

- Mercredi 24 mars (13h30/15h) : Proposer des ressources et des activités aux élèves avec 

Moodle – Marie Christine UHLEN et Xavier HERR 

https://visio-

lycees.education.fr/meeting/signin/3960/creator/268/hash/bbd7ce279889586fc9b5a29dd

e72d5fab6f6cfc7  

- Mercredi 31 mars (14h/16h) : Utiliser et créer des livres numériques en Eps pour aider les 

élèves à apprendre (iPad) – François ESCH 

https://visio-

lycees.education.fr/meeting/signin/3293/creator/2771/hash/576c9b4541f3613448f44f44a

0dc0ad6ca43cea4 

- Mercredi 7 avril (14h/16h) : Utilisation de idoceo (iPad, iOs) – Emeric FAYOL 

https://visio-

colleges.education.fr/meeting/signin/2920/creator/2819/hash/ff86a010368ee7f2a586e26d

722ec155eb7776b2 

- Mercredi 14 avril (13h30/15h) : proposer des ressources, récupérer des travaux d'élèves 

avec Moodle – Marie Christine UHLEN et Xavier HERR  

https://visio-

lycees.education.fr/meeting/signin/3960/creator/268/hash/bbd7ce279889586fc9b5a29dd

e72d5fab6f6cfc7  

- Mercredi 21 avril - (14h/16h) : proposer des ressources et des activités aux élèves avec le 

classeur pédagogique de MBN – Christian GALLMANN 

https://visio-

colleges.education.fr/meeting/signin/2875/creator/2406/hash/46c843a465703cd295b49f7

2ebe1fa20ad99f33b 

- Mercredi 12 mai (14h/16h) : Optimiser le suivi des élèves avec Numbers (iPad) – François 

ESCH 

https://visio-

lycees.education.fr/meeting/signin/4066/creator/2771/hash/c3b95cdb7b25c6eef250214d7

c96efe84d6def7a 

- Mercredi 19 mai (14h/16h) : A la découverte de l’EPSBox, le « couteau suisse du 

professeur d’EPS » - Laurent SCHILIS 

https://visio-

lycees.education.fr/meeting/signin/4015/creator/3602/hash/3fe6f85104370b39db293c461

9a0bfcb10006816 

 
 

 

 

Bac 2021 : Guide de l'évaluation 

 

Un guide IGÉSR de l'évaluation pour la terminale des voies générale et technologique est à 

disposition des équipes pédagogiques pour cette session du Baccalauréat 2021 : 

https://eduscol.education.fr/2688/bac-2021-guide-de-l-evaluation   
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Master TFE 

 

A la demande de l'INSPE de l'académie de Strasbourg, nous vous relayons en pièce jointe le 

flyer relatif au master "Tutorat et formation d'enseignants".Une réunion d'information 

portant sur ce master est organisée par l'Inspé en visioconférence le 23 mars à 18h. Les 

personnels intéressés souhaitant y participer le feront sur leur temps libre (sans 

convocation) et devront veiller à ne pas être soumis à des obligations règlementaires de 

service à ce moment-là qui demeureraient naturellement prioritaires sur tout autre type 

d’engagement. 

 

 

 
 

Concertation publique « Bâtir l’Ecole ensemble » 

 

Nous vous informons du lancement de la concertation publique « Bâtir l'école ensemble » 

amorcée depuis le 25 février dernier.  

Cette concertation aborde de nombreuses thématiques telles l'innovation pédagogique, 

l'école promotrice de santé, l'inclusion, la transition écologique, l'égalité filles-garçons, les 

relations aux familles notamment.  

 

La plateforme dédiée batirlecole.education.gouv.fr sera accessible jusqu'au 8 avril prochain. 

Elle comporte des questionnaires spécifiquement conçus pour chaque public (élèves, 

professeurs, autres personnels de l'éducation nationale, collectivités territoriales, parents 

d'élèves, grand public), une boîte à idées permettant de soumettre les propositions (avec 

système de modération) ainsi que des kits pédagogiques. 

 

Vous trouverez en pièce jointe le communiqué de presse ministériel à ce sujet. 

 
 

 

Génération 2024 

 

La campagne de labellisation est ouverte jusqu'au 16 avril 2021. Le dossier de candidature 

est accessible en suivant ce lien : 

https://www.demarches-simplifiees.fr/commencer/dossier-de-candidature-a-la-

labellisation-generati 

Pour toutes informations complémentaires (tutoriel notamment) consulter la page Génération 2024. 
Pour être accompagné dans la constitution du dossier vous pouvez contacter : Rozenn Pencréac'h 
rozenn.pencreach@ac-strasbourg.fr ou Laurent Schilis Laurent.Schilis@ac-strasbourg.fr 

 

Portez-vous bien, 
Cordialement, 
 
Laurent SCHILIS 
Professeur EPS - Collège K&M Krafft Eckbolsheim 
Webmestre EPS - Académie de Strasbourg 
Gestion Espace Collaboratif - « Génération 2024 » 

@laurent_schilis 
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