
BULLETIN D’INSCRIPTION « JOURNEE DIOCESAINE 2018-2019 » 

Document à renvoyer par courrier au plus tard le 20 octobre 2018, accompagné du règlement du repas, à : 

ADIEC, 19 rue Clovis 76600 Le Havre. 

► STAGIAIRE 

❑ Madame      ❑ Monsieur     Nom :  ......................................................................................................  

 Prénom :  ..................................................................................................  

Adresse personnelle :  ............................................................................................................................  

 ...............................................................................................................................................................  

Téléphone personnel :  ...........................................................................................................................  

E-mail : ...................................................................................................................................................  

► FORMATION 

Intitulé de la formation : « Journée Diocésaine : Innovons dans nos écoles ! » 

Date de la formation : mercredi 28 novembre 2018  -  8h30 à 17h00 

Code Formiris :  PN045996  

► ETABLISSEMENT  

Nom de l’établissement :  .......................................................................................................................  

Adresse :  ................................................................................................................................................  

Nom du chef d’établissement : ...............................................................................................................  

Enseignant de : .................................................................. Classe(s) :  ...........................................   

► RESTAURATION 

Possibilité de déjeuner sur place  en commandant à l’avance son repas servi sur place. 

Au menu : Soupe du pot, Pot au feu, Plateau de fromage, Tarte tatin, Café. Eau plate ou Beaujolais nouveau. 

❑ souhaite commander un repas pour 8,20 €. Règlement à effectuer à l’ordre de l’ADIEC. 

❑ ne souhaite pas commander de repas.  

 

 Fait à :  ..................................................  le :   ……  /  ……  /  20…….  

SIGNATURE DU STAGIAIRE :    SIGNATURE DU CHEF D’ETABLISSEMENT :  

 



BULLETIN D’INSCRIPTION « JOURNEE DIOCESAINE 2018-2019 » 

Docu-
ment à renvoyer par courrier au plus tard le 20 octobre 2018, accompagné du règlement du repas, à : 

ADIEC, 19 rue Clovis 76600 Le Havre. 

► CHOIX DES ATELIERS DE FORMATION 

Par ordre de préférence :   

 1 : n° ……        2 : n° ……        3 : n° ……        4 : n° ……        5 : n° ……      

Les 5 ateliers sont à choisir parmi : 
 

1er et 2nd degrés 

1 E Echard (ADIEC) Présenter vos cours de façon dynamique 

2 E Echard (ADIEC) Outils ludiques d’apprentissage et de remédiation 

3 N Matallah (ADIEC) Comment utiliser un TBI ou VPI en classe de la maternelle au lycée (**) 

4 M Berger (ADIEC) Animer une webradio (pas d’internet) à mettre l’après-midi 

5 GAPASE Éduquer et rééduquer aux réseaux sociaux (***) 

Maternelle 

6 M Berger (ADIEC) Utiliser des tablettes dans un projet de classe primaire et maternelle 

7 I. Collardeau (ADIEC) Programmation de robots en maternelle 

8 I. Collardeau (ADIEC) Utiliser le numérique en maternelle – outils ludiques, QR Code, livres numériques 

9 I. Collardeau (ADIEC) Monter un projet de Stop motion avec sa classe en maternelle / primaire 

10 Language Connexion Apprendre une langue étrangère en maternelle 

Primaire 

6 M Berger (ADIEC) Utiliser des tablettes dans un projet de classe primaire et maternelle 

11 M Berger (ADIEC) Le numérique au service de la classe inversée – primaire 

12 Cambridge University Anglais et numérique en primaire . (Kid’s Box) 

13 Language Connexion Apprendre une langue étrangère en primaire (**) 

14 Language Connexion Apprentissage du codage en primaire (***) 

Collège - Lycée 

15 E Echard (ADIEC) Monter un projet de Stop motion avec sa classe en collège 

16 N Matallah (ADIEC) Usages du numérique en mathématiques 

17 
Cambridge Assessment 
English 

Matériaux numériques en collège et lycée  (Eyes Open - Think) 

18 TP Jullien (ADIEC) Le numérique au service de la classe inversée en langues 

19 TP Jullien (ADIEC) Passer la langue étrangère en 2018 – à partir du cycle 3 

20 TP Jullien (ADIEC) Enseignement et réalité augmentée en langues 

21 
Cambridge Assessment 
English 

Préparer les certifications d’Anglais grâce au numérique  

22 S. Montier Usage des tablettes en langues en lycée professionnel 

23 S. Montier Usage des tablettes au lycée (**) 

24 O. Tirard / S. Herran L’enseignement des langues à distance avec NECAD (**) 

25 D Heurtaux (ADIEC) Moodle, une plateforme gratuite pour un espace numérique de travail 


