Territoires numériques éducatifs
TNE, qu’est-ce que c’est ?
Le dispositif Territoires numériques éducatifs (TNE) déploie des équipements
numériques, des ressources pédagogiques et des dispositifs de formation
à destination des professeurs et des familles.
Il a pour objectifs de répondre aux impératifs de la continuité pédagogique,
réduire la fracture numérique, favoriser l’innovation et transformer notre
système éducatif.
Ce dispositif est piloté nationalement par le secrétariat général pour
l’investissement au sein du ministère de l’Éducation nationale, de la Jeunesse
et des Sports, en collaboration avec Réseau Canopé et la Trousse à projets.
Il reçoit le soutien de la Caisse des dépôts et consignations.
Dans les départements éligibles, la Délégation au numérique éducatif
des rectorats des académies, les DSDEN, les Ateliers Canopé
mettent en œuvre, en concertation, la formation des enseignants
de l’enseignement public et des établissements du privé sous contrat.
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Les formations du moment | 25 octobre – 5 novembre 2021
DATE

HEURE

DURÉE

INTITULÉ

LUNDI 25 OCTOBRE 2021

14 h 00

1h

La coopération entre élèves à distance : repères et activités (TNE)

LUNDI 25 OCTOBRE 2021

15 h 00

1h

Des supports pédagogiques interactifs (TNE)

MARDI 26 OCTOBRE 2021

11 h 00

1h

L’écriture collaborative (TNE)

MARDI 26 OCTOBRE 2021

14 h 00

1 h 30

Des supports adaptés grâce au numérique : présentation de Studys,
Plug-in libre office... (TNE)

MERCREDI 27 OCTOBRE 2021

10 h 00

1 h 30

Des cours adaptés pour les élèves DYS (TNE)

MERCREDI 27 OCTOBRE 2021

14 h 00

1h

Esprit critique et biais cognitifs (TNE)

MERCREDI 27 OCTOBRE 2021

14 h 30

1h

Découvrir des outils d’évaluation pour permettre de ludifier
les apprentissages (TNE)

JEUDI 28 OCTOBRE 2021

10 h 30

1 h 30

Repères pour scénariser ses cours en contexte hybride (TNE)

JEUDI 28 OCTOBRE 2021

11 h 00

1h

Créer et diffuser des quiz, des exercices et des évaluations en ligne (TNE)

JEUDI 28 OCTOBRE 2021

17 h 30

1h

Programmation créative : des blocs et des idées en arts visuels
et musique (TNE)

VENDREDI 29 OCTOBRE 2021

10 h 00

1 h 30

L’Éducation aux médias et à l’information par le jeu et le débat
avec la nouvelle version de Médiasphères (TNE)

JEUDI 4 NOVEMBRE 2021

10 h 30

1h

Réaliser des capsules vidéo au service d’un enseignement hybride (TNE)

VENDREDI 5 NOVEMBRE 2021

10 h 30

1h

Programmation créative : des blocs et des idées en mathématiques (TNE)

