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Journée 2 
�  9h – 10h15: Plénière 

 
�  L’évaluation – le DNB 
�  L’accompagnement personnalisé et la différenciation pédagogique 
�  Focus cycle 4 
�  Présentation de l’espace M@gistere 

 

�  10h30 - 12h00 puis 14h00 - 17h00:  Ateliers par groupes 
 
�  Atelier 1: Les probabilités 
�  Atelier 2: Nombres et calcul 
�  Atelier 3: Grandeurs et mesures 
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Des questions souvent posées 
�  Nouveaux manuels 

�  Trois disciplines prioritaires 

�  Report crédits à l’année suivante non garanti  

�  Formation algorithmique 
�  Mise en ligne sur site académique de documents de formations PAF 
�  Formations PAF 2016/2017 

�  Formation M@gistere prévue 
�  Pour une première prise en main privilégier un temps d’échange avec des 

collègues de l’établissement 
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L’évaluation – le DNB 
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Une évaluation mise au service des apprentissages 

« Pour améliorer l’efficacité des apprentissages et la confiance en eux des élèves, il importe 
de faire évoluer les pratiques en matière d’évaluation des élèves. Il s’agit d’éviter que 
l’évaluation ne soit vécue par l’élève et sa famille comme un moyen de classement, de 
sanction, ou bien réduite à la seule notation. Elle doit faire l’objet d’une réflexion accrue 
des équipes pédagogiques. L’évaluation formative doit être un moyen de faire progresser 
les élèves, au service des apprentissages. 
[…]. Il convient d’indiquer précisément ce qui est attendu de l’élève, de lui restituer un 
bilan détaillé de son travail et de lui donner les moyens de progresser et de résoudre ses 
difficultés scolaires. Il ne s’agit, en aucun cas, d’abaisser le niveau d’exigence requis par 
les prescriptions des programmes d’enseignement, mais de faire de l’évaluation une 
démarche, et non seulement une mesure, afin que l’élève se sente valorisé et encouragé à 
prendre confiance en ses capacités et puisse progresser. » 
 
Extrait du Bulletin officiel n°21 du 22 mai 2014 



Evaluation formative 

L’évaluation formative est une pratique pédagogique constitutive de 
l’enseignement lui-même. Elle favorise la régulation des apprentissages 

et la différenciation des enseignements en fonction des rythmes 
d’acquisition des élèves. Dans le cas de l’évaluation formative, l’élève 

est amené à repérer et à comprendre ses erreurs pour ne plus les 
commettre à l’avenir et pour réorienter ses apprentissages (les 

“erreurs” sont à considérer comme des moments dans 
l’apprentissage). 

L’évaluation formative favorise la prise de conscience par l’élève de ses 
progrès ou de ses compétences en fonction des objectifs du 

programme ainsi que des critères de « suffisance ». 



L’évaluation positive 
Caractéristiques Observables  

Doit mettre l’élève en 
confiance pour développer 
son envie d’apprendre 

- Évalue ce qui a été travaillé; 
- s’appuie sur des critères de réussite 
explicites et compréhensibles. 

L’évaluation est un moment 
formatif  en soi, un levier 
pour mieux faire apprendre 

-  Valorise les acquis et les progrès des 
élèves 

-  Montre à l’élève son degré de réussite par 
rapport aux attendus (explicités en amont) 

-  Inclut l’erreur dans le processus 
d’apprentissage 

L’évaluation doit être 
transparente 

-  Rend visible le travail mené et évalué 
-  Montre précisément comment l’élève est 

évalué 



Qu’évalue-t-on ? Quand ? Comment ? 

�  Evaluations qui portent sur toutes les compétences et 
connaissances mathématiques (et par conséquent sur les 
compétences du socle). 
 

�  Evaluations « classiques » mais également au fil de l’eau 
lorsque l’acquisition des connaissances et des 
compétences est constatée. 
 

�  Evaluation décrochée des apprentissages en cours. 



Focus sur l’évaluation du domaine 2 du socle 
« Méthodes et outils pour apprendre » 

1.  Organisation du travail personnel 
a)  L’élève se projette dans le temps, anticipe, planifie ses tâches. 
b)  L’élève s’engage dans une démarche de résolution, analyse et exploite ses 

erreurs, accorde une importance particulière aux corrections 
c)  L’élève sait se constituer des outils personnels grâce à des outils de travail 

(brouillon, prise de notes, fiches, cartes mentales,…) 

2.  Coopération  
L’élève travaille en équipe, partage des tâches, s’engage dans un dialogue 
constructif, accepte la contradiction, aide ses camarades et apprend des autres. 

3.  Outils numériques pour échanger et communiquer 
L’élève utilise de façon réfléchie des outils numériques, apprend à communiquer 
sur les réseaux informatiques dans le respect de soi et des autres. 

 

Exemple fiche 



Le livret scolaire 
�  Un nouvel outil de suivi des acquis des élèves du CP à la troisième 

�  Un seul et même document pour toute la scolarité obligatoire. 

�  Remplace le LPC actuel. 

�  Prendra une forme numérique (application LSUN) 

�  Entre en vigueur à la rentrée 2016 

�  Rend compte de l’évolution des acquis scolaires de l’élève. 
Sert d’instrument de liaison entre les enseignants et les parents. 

�  Suivi des acquis scolaires: 

�  Bilans périodiques de l’évolution des acquis scolaires. 

�  Bilans de fin de cycles 2, 3 et 4. 
�  Attestations (prévention et secours civiques, sécurité routière, « savoir 

nager ») 



Exemple en cycle 4 (projet) 







Livret scolaire : Bilan de fin de cycle 
�  Le bilan de fin de cycle comprend une évaluation du niveau de maîtrise de: 

�  chacune des composantes du premier domaine du socle; 
�  chacun des quatre autres domaines du socle commun de connaissances, de 

compétences et de culture. 

�  Domaine 1: les langages pour penser et communiquer 
�  Comprendre, s’exprimer en utilisant la langue française à l’oral et à l’écrit 
�  Comprendre, s’exprimer en utilisant une langue étrangère, le cas échéant, une langue 

régionale 
�  Comprendre, s’exprimer en utilisant les langages mathématiques, scientifiques et 

informatiques 
�  Comprendre, s’exprimer en utilisant les langages des arts et du corps 

�  Domaine 2: les méthodes et outils pour apprendre 

�  Domaine 3: la formation de la personne et du citoyen 

�  Domaine 4: les systèmes naturels et les systèmes techniques 

�  Domaine 5: les représentations du monde et l’activité humaine. 



Livret scolaire : Bilan de fin de cycle 
�  L’évaluation du niveau de maîtrise de chacune des composantes du premier 

domaine et de chacun des quatre autres domaines du socle se fait selon l’échelle 
de référence suivante: 

1)  « Maîtrise insuffisante » 

2)  « Maîtrise fragile » 

3)  « Maîtrise satisfaisante » 

4)  « Très bonne maîtrise » 

En cycle 4, cette évaluation est fixée au conseil de classe du 3e trimestre de la 
classe de troisième. 

Le chef  d’établissement invite les équipes pédagogiques à rechercher 
l’harmonisation des processus d’évaluation, dans le cours ordinaire des 
enseignements obligatoires, notamment par une concertation entre les disciplines, 
menée sous la responsabilité des professeurs principaux » 



Bilan de fin de cycle (projet) 



Le DNB 
Pour les candidats dits « scolaire », sont pris en compte pour l’attribution du DNB : 

1.  Le niveau de maîtrise de chacune des composantes du premier domaine et de 
chacun des quatre autres domaines du socle atteint par le candidat. 

2.  Les notes obtenues aux épreuves de l’examen du brevet.  
Deux épreuves écrites: 

�  Une qui porte sur les programmes de français, histoire et géographie et 
enseignement moral et civique 

�  Une épreuve qui porte sur les programmes de mathématiques, physique-
chimie, SVT et technologie. 

3.  Une épreuve orale: soutenance d’un projet 
Epreuve qui porte sur la présentation de l’un des projets menés par le 
candidat dans le cadre des EPI du cycle 4 ou de l’un des trois parcours 
éducatifs (Avenir, Citoyen, d’Education Artistique et Culturelle). 

 



DNB (répartition des points) 
1.  Décompte des points pour les 4 composantes du domaine 1 et pour 

chacun des 4 autres domaines (sur 400 points): 

� Maîtrise insuffisante (10 points) 

� Maîtrise fragile (25 points) 

� Maîtrise satisfaisante (40 points) 

� Très bonne maîtrise (50 points) 
� Des points supplémentaires sont accordés aux candidats ayant suivi 

un enseignement de complément ou un enseignement en langue des 
signes française: 

�  10 points si les objectifs d’apprentissage du cycle sont atteints. 
�  20 points si les objectifs d’apprentissage du cycle sont dépassés. 

 



DNB (répartition des points) 

2.  Epreuves obligatoires (sur 300 points): 
�  Le français, l’histoire-géographie et l’enseignement moral et civique 

sont évalués sur 100 points 

�  Les mathématiques, les SVT, la physique-chimie et la technologie 
sont évaluées sur 100 points; 

�  L’épreuve orale est évaluée sur 100 points. 
 

Mentions : 
Total de points supérieur ou égal à 420 (sur 700) : « Assez Bien » 
Total de points supérieur ou égal à 490 (sur 700) : « Bien » 
Total de points supérieur ou égal à 560 (sur 700) : « Très Bien » 
 

 



Epreuve de mathématiques, physique-
chimie, SVT et technologie 

�  Objectifs: 
L’épreuve évalue principalement les compétences attendues en fin de 
cycle 4 pour le domaine 1 et notamment sa composante « comprendre, 
s’exprimer en utilisant les langages mathématiques, scientifiques, 
informatiques » et pour le domaine 4. Les acquis à évaluer se réfèrent au 
niveau de compétence attendu en fin de cycle 4, soit au moins le niveau 3 
de l’échelle de référence  

�  Déroulement de l’épreuve: 
1re partie: 2 heures- porte sur le programme de mathématiques 
2e partie: 1h- porte sur 2 des 3 autres disciplines. 

�  Barème sur 100 points: 
�  Pour chaque partie: 45 points distribués entre les exercices et 5 points réservés à la 

présentation de la copie et l’utilisation de la langue française 



L’accompagnement personnalisé 
la différenciation pédagogique 
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� L’enseignement au collège est organisé autour de la 
prise en compte du parcours personnel de formation 
de chaque élève, dans l’objectif  d’une acquisition du 
socle commun au meilleur niveau de maîtrise 
possible, qui peut varier d’un élève à l’autre. 

� Des pratiques différenciées adaptées aux besoins des 
élèves doivent favoriser l'épanouissement personnel et 
la construction de l'autonomie intellectuelle.  
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�  Tous les élèves doivent bénéficier d'un accompagnement 
personnalisé pour approfondir leurs connaissances et 
compétences ou pour prendre en charge leurs difficultés 

�  La différenciation de la pédagogie consiste à mettre en 
œuvre un ensemble diversifié de moyens et de procédures 
d'enseignement et d'apprentissage pour permettre à des 
élèves d'aptitudes et de besoins différents d'atteindre par 
des voies différentes des objectifs communs..  
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Différencier c’est : 
�  Répondre à la diversité de niveaux, de relations au savoir et aux 

apprentissages, de modalités des fonctionnements cognitifs, etc. 

�  Enseigner en prenant en compte les obstacles prévisibles   

�  Évaluer les élèves en analysant les erreurs et les procédures qui y ont 
conduit ; identifier leurs besoins spécifiques 

�  Varier les dispositifs didactiques et les modalités d’organisation 

Personnaliser c’est : 

�  Accorder une attention à chacun pour organiser des cheminements qui 
prennent en compte des groupes qui ont des besoins identiques ou 
suffisamment proches.  

�  Ce n’est pas assurer des « cours particuliers » juxtaposés ou se démultiplier 
comme précepteur de chaque élève. 
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Diversifier pour différencier 
La différenciation successive 

porte sur l’utilisation, les uns après les autres dans le 
déroulement même du cours, de situations d’apprentissage, 
d’interactions, d’outils, de supports, suffisamment variés pour 
que chaque élève puisse trouver la manière de travailler qui lui 
convient le mieux.  
�  recours au texte, à l’image, au son ; 
�  alternance de tâtonnement expérimental, explication 

magistrale, recherche individuelle, par petits groupes, 
collective en plénière 

Ce type de différenciation est compatible avec le fonctionnement 
d’une leçon collective. 25 



La différenciation simultanée 

Au sein de la classe, les élèves, individuellement ou en petits 
groupes, travaillent en même temps sur des tâches 
différentes adaptées à leurs besoins du moment. 

Pour ne pas marginaliser les élèves les plus fragiles et ne pas 
encore accroître les écarts, il convient que la situation de 
référence et l’objectif  visé soient les mêmes pour tous, 
l’activité de chacun variant selon les valeurs données à 
certaines variables pédagogiques ou didactiques. 
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Paramètres de différenciation 
�  les supports de présentation de la tâche  

�  les modalités d’organisation de la tâche à réaliser 

�  les modalités d’organisation du groupe classe 

�  les procédures de résolution 

�  les productions attendues 

�  les variables didactiques   

�  Etc.         Puzzles.docx 
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L’erreur : faute ou obstacle ? 
Erreur perçue comme une faute : 
�  « L’élève a mal écouté, mal retenu, ou mal appliqué ce qui lui a été 

enseigné »  ou bien le professeur a mal expliqué… 

�  Le professeur renouvelle les explications et les exercices et il 
encourage l’élève à s’entrainer pour la corriger. 

Erreur perçue comme un obstacle : 
�  connaissance antérieure qui dans un nouveau contexte se révèle 

fausse ou inadaptée : 15 x 10 = 150 →  1,5 x 10 = 1, 50 
�  « règle élève » : 0,4 x 0,3 = 0,12 → 0,2 x 0,3 = 0,6 
�  Ce type d’erreur prévisible, considéré comme un obstacle, peut 

devenir un levier pour construire de nouveaux apprentissages 
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Repérer les erreurs et leur origine 
Une élève écrit   

 ( - 8 ) + ( - 7 ) = + 15 

Elle justifie sa démarche par une règle du cours :  

« …et on garde le signe commun aux deux nombres » 

Car pour elle « + » est le signe commun aux deux nombres 
(comme le mur commun à deux maisons) 
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Erreur ou incompréhension ? 
« À la boulangerie j'achète 3 croissants à 1,10 €, 2 baguettes à 80 
centimes et une brioche à 4,40 €. Quel est le montant de mes 
achats ? » 

L’élève écrit : 

 3 × 1,10 = 3,30 + 2 × 0,80 = 3,30 + 1,60 = 4,90 + 4,40 = 9,30 

La démarche est correcte mais 
l’élève n’a pas compris le sens du signe = comme lien entre deux 
écritures distinctes d’un même nombre 
Il comprend = comme annonçant le résultat après exécution d’un 
calcul 

30  



Remédiations 
�  Retour au sens 

�  Verbalisation 

�  Changements de contexte, de registre, de cadre  

�  Déconstruction des conceptions erronées  

� Modification des représentations de l’élève (contrat 
didactique, mémoire d’expériences antérieures) 

�  Stratégies métacognitives : contrôle et régulation 
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Enseigner de manière explicite 
La question suivante est posée à Camélia, élève de CM2, et à Tom, élève de 
4e: « Quelle est la longueur de la diagonale d’un carré dont le côté mesure 1 
dm ? » 

�  Camélia dessine un carré sur son cahier, mesure une diagonale et répond 
14, 2 cm. Le professeur valide sa réponse. 

�  Tom utilise la même méthode et répond 14,1 cm mais son professeur 
n’accepte pas sa réponse. 

Pourquoi mesurer sur le dessin ne suffit-il plus en 4e ? 

Le contrat didactique lié au travail géométrique a changé : le professeur de 
4e attend une réponse théorique de mathématicien. 
Ce changement est source de malentendus pour de nombreux élèves 
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Expliciter le contrat didactique 
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Géométrie dessinée Géométrie abstraite 

Comparaison de mesures de 
longueurs ou d’angles 
Mesurage 

Licite pour obtenir des 
résultats 

Illicite pour obtenir des résultats 
Licite pour obtenir des 
conjectures 

Statut du dessin Objet d’étude et de validation 
Outil pour chercher, support du 
raisonnement 

Preuve 
Par observation, par 
expérimentation et par 
déductions partielles 

Par déduction logique à partir de 
définitions et propriétés 

 



Apprendre à hiérarchiser, structurer, 
organiser ses connaissances 

�   Pourquoi ? 
Faciliter la mémorisation (stockage et traitement des 
informations), le transfert, l’ancrage 

�  Comment ?  
Trouver des représentations structurantes  
Identifier des catégories, faire des liens 

� Outils  
Cartes heuristiques 
Fiches de synthèse 
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Anticiper un devoir 

Observe les deux premiers devoirs donnés en classe : 
� Ont-ils des points communs ? Des différences ?  
� A ton avis, quels sont les objectifs du professeur ?  
Imagine le prochain devoir de mathématiques 
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•  Elaborer des antisèches… pour les utiliser !  
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Apprendre à résoudre des problèmes 
�  Pourquoi ? 
Développer les compétences mathématiques à travers des 
situations variées 

�  Comment ? 
ü Reformuler, (se) représenter, simplifier la situation 
ü  Schématiser, modéliser, géométriser 
ü  Identifier les connaissances mises en jeu  
ü  Raisonner, établir des inférences logiques  
ü  Communiquer sa démarche 
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Focus CYCLE 4 

� Les thèmes 

� Les points forts 

� Repères de progressivité par thèmes 
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Les thèmes 
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CYCLE4 

Structuré selon les quatre thèmes classiques : 

�  nombres et calculs 

�  organisation et gestion de données, fonctions 

�  grandeurs et mesures 

�  espace et géométrie 

En outre, un enseignement de l’informatique est dispensé conjointement 
en mathématiques et en technologie 



Les points forts 
�  Développer les six compétences majeures de l’activité mathématique : 

chercher, modéliser, représenter, raisonner, calculer, communiquer 

�  Une place importante doit être accordée à la résolution de problèmes, qu’ils soient 
internes aux mathématiques, ou liés à des situations issues de la vie quotidienne ou 
d’autres disciplines.  

�  Formation au raisonnement et initiation à la démonstration sont des objectifs 
essentiels du cycle 4.  

�  Les pratiques d’investigation (essai-erreur, conjecture-validation, etc.) sont 
essentielles et peuvent s’appuyer aussi bien sur des manipulations ou des 
recherches papier/crayon, que sur l’usage d’outils numériques (tableurs, logiciels 
de géométrie, etc.). 

�  Il est important de ménager une progressivité dans l’apprentissage de la 
démonstration et de ne pas avoir trop d’exigences concernant le formalisme.  
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CYCLE4 



Thème A - Nombres et calculs  

Attendus de fin de cycle  

� Utiliser les nombres pour comparer, calculer et 
résoudre des problèmes  

� Comprendre et utiliser les notions de divisibilité et 
de nombres premiers  

� Utiliser le calcul littéral  
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CYCLE4 Progressivité 



Thème A - Nombres et calculs  
Tout au long du cycle 
�  Maitrise des techniques opératoires et acquisition du sens des nombres et 

des opérations 
Progressivement sur les 3 années 
�  Généralisation addition et soustraction, opposés dans le cadre des 

relatifs ; passage au produit et au quotient, et, quand ces notions ont été 
bien installées, lien avec le calcul littéral. 

En cinquième 
�  Nombres relatifs 
�  Fractions comme nombres 
�  Calculs et comparaison de proportions et de fréquences, égalité de deux 

quotients justifié par raisonnement, identification nombre rationnel 
�  Compréhension de l’intérêt d’utiliser une écriture littérale. Test d’une 

égalité en attribuant des valeurs numériques au nombre désigné par une 
lettre qui y figure. 
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CYCLE4 Progressivité 



Thème A - Nombres et calculs  En quatrième  

�  Additions, soustractions, multiplications et divisions de quotients, passage d’une représentation à une 
autre d’un nombre, justification qu’un nombre est ou non l’inverse d’un autre 

�  Introduction des racines carrées en lien avec le théorème de Pythagore ou l’agrandissement des 
surfaces 

�  Connaissance de quelques carrés parfaits pour encadrer des racines par des entiers, 

�  Utilisation calculatrice pour donner une valeur exacte ou approchée de la racine carrée  

�  Puissances de 10 d’exposant entier positif  en lien avec les problèmes scientifiques ou technologiques. 
Les exposants négatifs sont introduits progressivement. Les puissances positives de base quelconque 
sont envisagées comme raccourci d’un produit.  

�  Notions de variables et d’inconnues, factorisation, développement et réduction d’expressions 
algébriques ; résolution, de façon exacte ou approchée, des problèmes du 1er degré à une inconnue ; 
modélisation d’une situation à l’aide d’une formule, d’une équation ou d’une inéquation.  

En troisième 

�  Fractions irréductibles 

�  Résolution algébrique d’équations et d’inéquations du 1er degré ; mobilisation du calcul littéral pour 
démontrer ; lien entre forme algébrique et représentation graphique.  
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CYCLE4 Progressivité 



Thème B - Organisation et 
gestion de données, fonctions  

Attendus de fin de cycle  

�  Interpréter, représenter et traiter des données  
 

�  Comprendre et utiliser des notions élémentaires de probabilités  
 

�  Résoudre des problèmes de proportionnalité  
 

�  Comprendre et utiliser la notion de fonction  
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CYCLE4 Progressivité 



Thème B - Organisation et 
gestion de données, fonctions  

Tout au long du cycle 

�  Les activités autour de la proportionnalité prolongent celles du cycle 3.  

Progressivement, dans l’ordre sur les 3 années 

�  Diversification des points de vue sur la proportionnalité en utilisant les 
représentations graphiques et le calcul littéral. 

�  Questions relatives au hasard ; introduction et consolidation du 
vocabulaire lié aux notions élémentaires de probabilités (expérience 
aléatoire, issue, probabilité) ; calculs de probabilités en s’appuyant sur 
des conditions de symétrie ou de régularité qui fondent le modèle 
équiprobable ; une fois ce vocabulaire consolidé, lien avec les 
statistiques mis en œuvre en simulant une expérience aléatoire, par 
exemple sur un tableur.  
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CYCLE4 Progressivité 



Thème B - Organisation et 
gestion de données, fonctions  

En cinquième 

�  Caractéristiques de position d’une série statistique 

�  Relations de dépendance entre grandeurs mesurables ; leurs représentations graphiques 
permettent d’introduire la notion de fonction. 

En quatrième  

�  Caractéristiques de dispersion  

�  Approcher d’une probabilité inconnue par l’interprétation fréquentiste ; dépassement du 
modèle d’équiprobabilité 

En troisième 

�  Lien entre proportionnalité, fonctions linéaires, théorème de Thalès et homothéties ; choix 
du mode de représentation le mieux adapté à la résolution d’un problème.  

�  Stabilisation de la notion de fonction, avec le vocabulaire et les notations correspondantes. 
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CYCLE4 Progressivité 



Thème C – Grandeurs et 
mesures 

Attendus de fin de cycle  

�  Calculer avec des grandeurs mesurables ; exprimer les 
résultats dans les unités adaptées  
 

�  Comprendre l’effet de quelques transformations sur des 
grandeurs géométriques   
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CYCLE4 Progressivité 



Thème C – Grandeurs et 
mesures 

Tout au long 

�  Grandeurs mesurables et unités de mesure en prenant appui sur 
des contextes issus d’autres disciplines ou de la vie quotidienne. 

En quatrième  

�  Grandeurs produits et grandeurs quotients 

En troisième 

�  Effet d’un déplacement, d’un agrandissement ou d’une réduction 
sur les grandeurs géométriques ; lien avec la proportionnalité, les 
fonctions linéaires et le théorème de Thalès.  
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Thème D – Espace et géométrie 

Attendus de fin de cycle  

� Représenter l’espace  
 

� Utiliser les notions de géométrie plane pour 
démontrer  
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Thème D – Espace et géométrie 

Tout au long du cycle 

�  Instruments de tracés et logiciels 

�  S’entraîner au raisonnement et de s’initier petit à petit à la démonstration.  

�  Plan et espace 

En cinquième 

�  symétrie centrale 

En quatrième  

�  Pythagore 

�  translations, puis les rotations  

En troisième 

�  Thalès 

�  homothéties  
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Thème E - Algorithmique et 
programmation 

Repères de progressivité  
Progressivement, dans l’ordre sur les 3 années 
� programmation événementielle 
� actions en parallèle 
� variable informatique 
�  les boucles et instructions conditionnelles 
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Attendus de fin de cycle  

� Écrire, mettre au point et exécuter un programme simple 



Espace m@gistere 

� Pourquoi ce choix ? 

� Accès 

� Comment procéder 
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Espace m@gistere 

� Espace de formation, utilisable en tant qu’espace de 
partage documentaire 

� Accès restreint pour permettre des mises en ligne de 
documents de travail non entièrement finalisés 

� Paramétrage actuel : professeurs en collège publics et 
privés 

� En cours d’installation : espace d’autoformation 
algorithmique collège  
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Espace m@gistere 
� Accès par Arena (Identifiants académiques) 

https://si.ac-strasbourg.fr/arena/pages/accueill.jsf# 
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Questions ? 


