
COTIC : Planning 11-12

Mardis FORMATION COTIC 11-12 : CALENDRIER PREVISIONNEL 
13/09/11

20/09/11

27/09/11
04/10/11

11/10/11 Ressources institutionnelles et veille (RSS et mailing list...) – B2i

18/10/11

25/10/11 vacances
01/11/11 vacances
08/11/11 Projet = une séance TICE avec les élèves : préparation – Les tutoriels – Les ressources partagées 
15/11/11
22/11/11 Réseau pédagogique d'établissement (R.P.E) : IACA utilisateur et gestion de modèles.
29/11/11 Productions pour la séance TICE – utilisation des outils pédagogiques – Opale – TBI
06/12/11
13/12/11 Responsabilité juridique et éducative liée aux TICE.
20/12/11 vacances
27/12/11 vacances
03/01/12
10/01/12 Utilisation avancée du Chamilo de l'établissement
17/01/12

24/01/12 COMPLEMENTAIRE IACA avancé 1
31/01/12
07/02/12 Utilisation avancée du SPIP de l'établissement
14/02/12 COMPLEMENTAIRE – administration des applications web: SPIP (importation des comptes)
21/02/12 Responsabilité juridique et éducative liée aux TICE.
28/02/12 vacances
06/03/12 vacances
13/03/12 COMPLEMENTAIRE – administration des applications web: Chamilo
20/03/12 COMPLEMENTAIRE IACA avancé 2
27/03/12 Fiches action TICE dans le PAPET - Production : aides et tutoriels
03/04/12
10/04/12 Structuration de l'extranet - Mutualisation des tutoriels et des ressources (Netvibes, sites, etc.)
17/04/12 TICE et apprentissages – Communication ou éducation aux médias
24/04/12 vacances
01/05/12 vacances
08/05/12 férié
15/05/12 Une séance TICE avec les élèves : présentations et bilans
22/05/12 Plénière : Synthèse - Bilan : CR enquête évaluation 

Plénière - Présentation de la formation – Pôle TICE : Politique académique TIC, les missions du CoTIC, les 
services en ligne  - Présentation du SPIP CoTIC (+ documents à récupérer pour la formations). Le C2i2e : 
présentation.
Principe de fonctionnement des applications web – Les applis académiques en démonstration - Prise en main 
de SPIP : publications intégrant des médias et gestion d'une rubrique

Outils pédagogiques / applications portables : production et gestion de fichiers média (vidéos, sons, images, 
animations, cartes heuristiques, présentations AO, Wink, Didapage)

Les outils en ligne : présentation de GRR et cahier de texte – Prise en main de Chamilo: création et gestion 
d'un cours intégrant des médias

Réseau pédagogique d'établissement (R.P.E)  : Gestion des applications dans un modèle – gestion de salle – 
sécurité du réseau
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