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Mercredi 8 mars (séminaire des réseaux académiques)

• 09h00-10h00 : Accueil 

• 10h00-10h30 : Conférence d’ouverture de Mathieu Jeandron (DNE), puis de Florence Robine 

(DEGESCO) 

• 10h30-11h45 : Temps 1 : temps d’inspiration 

• 11h45-13h00 : Temps 2 : temps de partage 

• Déjeuner 

• 14h30-16h45 : Temps 3 : temps de production en atelier 

• 17h00-19h00 : Plénière d’ouverture d’Eduspot

• 19h00-23h00 : Soirée festive 

Lien vers le programme détaillé de la journée du 8 mars

https://drive.google.com/file/d/0B3jVPU3bgPZnLTJFYVdUbUE1OHc/view?usp=sharing


Jeudi 9 mars (Journée disciplinaire EPS )

9h00 : Accueil et ouverture des travaux M. Philippe ANDRIEUX et de M. Yohan VIGNE

9h30 : Intervention de M. Philippe ANDRIEUX et de M. Yohan VIGNE, animateurs nationaux EPS DNE A2.

• Retour enquête IAN EPS

• Les missions du IAN EPS 

• Les TRAAM 2016-2017 (point d’étape effectué par les académies retenues dans le dispositif)

• Réflexion autour de la thématique TRAAM 2017-2018

• Echanges sur les solutions développées dans les académies pour la validation des compétences 
(dans le cadre des nouveaux programmes collège)

12h00-13h30 : Repas
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A partir de 13h30 : Interventions des IAN 

Vincent TOCQUIN (Amiens) BYOD : QrCodes et messagerie. Une pratique sécurisante en CO sans connexion de 
données grâce aux QrCodes et à la messagerie. Atelier de pratique du Forum EPS 
janvier 2017 académie d’Amiens.

20mn

François FONTANY (Montpellier) Une autre utilisation de la Bibliobox pour l’EPS. 20mn

Luc DI POL (Nancy-Metz) Une mallette mobile en EPS, outil complémentaire à la tablette 10 mn

Pascal NOGARO (Paris) Exploitation de la plateforme académique de dépôts vidéo VIDÉOLIB en EPS. 
Présentation, bilan et perspectives

15 mn

Luc DI POL (Nancy-Metz) Aspects juridiques, image numérique et atteintes à la vie privée, utilisation de 
données personnelles des élèves. Recommandations et conseils.

15 mn

Luc DI POL (Nancy-Metz) Diversifier l’accès à l’information pour avancer au rythme des élèves, les rendre plus 
actifs, favoriser la créativité à l’aide de codes QR et d’une plateforme de diffusion de 
contenus.

20 mn

Benoit VUE (Poitiers) Démarche pour une utilisation de la tablette au service des apprentissages moteurs 
des élèves

20 mn

Damien LEBEGUE (Reims) Exemple de Mise en place de projets en EPS . Un golf 9 trous et un bassin 
d’apprentissage

20 mn

Damien LEBEGUE (Reims) Présentation d’un projet d’apps : “ BlaBla School” permettant de développer de 
l’aide entre pairs via un réseau social spécifique établissement.

20 mn

David SELIE (Rouen) Keynote pour la “Musculation” et “l’échauffement” 15 mn
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16 h30 : Fin du séminaire
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Informations pratiques 
Le séminaire se tient sur le site des journées Eduspot, au Palais des Congrès de Paris – hall Maillot (Niveau 2). 
Transports 
Métro : ligne 1, station Porte Maillot - Palais des Congrès 
RER :ligne C, station Neuilly - Porte Maillot - Palais des Congrès 
Bus : lignes PC1, PC3, 82, 73, 43, 244 
Voiture: 
Depuis les autoroutes A1, A4, A6, A15 : prendre direction Paris, accès par le périphérique Ouest, sortie Porte 
des Ternes. 
Depuis les autoroutes A3, A13, A14 : prendre direction Paris, accès par le périphérique Nord, sortie Porte 
Maillot. 
Parking souterrain de près de 1 500 places aux pieds du Palais des Congrès. 

Programme Eduspot
www.eduspotfrance.fr 

Palais des congrès de Paris : 
Adresse : 2 Place de la Porte Maillot, 75017 Paris 

http://www.eduspotfrance.fr

