
Moodle est  une plateforme de formation en l igne permettant  
aux enseignants de créer  des parcours pédagogiques 
scénarisés pour répondre aux besoins de chaque élève.  
Vous souhaitez décourvr i r  cette appl icat ion.  Rejoignez-nous 
pour découvrir  :
-  l ' interface moodle de l 'ENT
- la  créat ion de votre premier  cours
-  la  gest ion des ut i l isateurs.

Webinaire Découvrir
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Pour connaître le programme et 

s'inscrire, se rendre sur le site de la 

DANE : https://dane.ac- bordeaux.fr

PROGRAMME

M
A

I - j
u

in
2

0
2

0

www.dane.ac-bordeaux.fr

La période actuelle nous invite à 

proposer de nouvelles formes d’échan-

ges de pratiques. De manière complé-

mentaire à ce que propose l’opérateur 

Canope à travers la Canotech 

(https://www.reseau-canope.fr/in-

dex.php?id=5417), la DANE vous 

propose une série de webinaires sur les 

thématiques actuelles : « déployer PIX 

et le CRCN en EPLE », « Ecrire son 

premier notebook Jupyter », « débuter 

avec Moodle », … sont les premières 

propositions. 

Cette offre de webinaires a vocation à 

s’enrichir au fur et à mesure du temps. 

Chaque webinaire doit être vu comme 

une introduction à une réflexion plus 

poussée proposée dans le cadre du 

plan académique de formation.

Les notebooks Jupyter  sont des documents numériques qui  
peuvent rassembler  du texte ,  des images,  des formules 
mathématiques et  du code informatique exécutable.
Vous êtes professeurs de Mathématiques,  Physique,  ou vous 
enseignez l ' informatique (SNT,  NSI)  et  vous voulez découvrir  
les notebook dans l 'ENT :
-  Créat ion d 'un notebook
-  Inser t ion de code Python /  Latex
-  Par tage de f ichiers . ipynb

Déployer PIX et le CRCN en EPLE

En 2020,  la  cer t i f icat ion des compétences numériques des 
élèves devient  obl igatoire en f in de cycle 4 et  en terminale.   Ce 
webinaire a pour object if  de présenter  les aspects essentiels 
du déploiement de PIX et  du CRCN en EPLE pour vous 
permettre d ’amener vos élèves à cette cer t i f icat ion dans les 
mei l leures condit ions.

Lycée connecté :  écrire son premier notebook Jupyter 

27.05 16h30-17h30
28.05 16h30-17h30

Chefs d’établissement
RUPN

03.06 14h-15h
04.06 10h-11h

Enseignants

Depuis la rentrée 2019 et  la  mise place dans notre académie 
du GAR (gest ionnaire d ’accès aux ressources) ,  l ’accès aux 
ressources numériques (manuels numériques,  ressources 
nat ionales…) se fait  au sein des ENT (OSÉ en col lège,  LYCÉE 
CONNECTÉ) ,  dans le MÉDIACENTRE. Les intérêts sont 
nombreux :  accès central isé ,  authentif icat ion unique,  protec-
t ion des données… Ce webinaire a pour object if  de faire le  
point  sur  l ’accès à ces ressources et  de vous en présenter  
quelques unes.

Les ressources numériques dans les ENT de l’Académie

Moodle :  Évaluer avec moodle

Enseignants

11 juin 10h15-11h15
Nous vous proposons de découvrir  les deux pr incipaux out i ls  
d 'évaluat ion de la plateforme. Nous commencerons par décou-
vr i r  l ’act iv i té devoir  qui  vous permet de diffuser des travaux 
aux élèves,  de central iser  leurs retours et  d 'ut i l iser  les ressou-
rces de l 'out i l  pour permettre leur  correct ion.
Nous continuerons notre aventure par la  découver te  de l ’act iv i -
té «  test  »  à travers :
-  la  créat ion des tests et  des quest ions associées
-  les configurat ions de test  permettant  l 'auto-formation ou 
l 'évaluat ion des élèves (évaluat ion formative VS évaluat ive)
-  la  gest ion des feedbacks
-  l ’expor t  des réponses.

04/06  14h15-15h15 
05/06  10h15-11h15

Enseignants

Enseignants
Chefs d’établissement

03.06 16h30-17h30
04.06 16h30-17h30

Moodle :  Débuter avec Moodle



Moodle: Intégrer des ressources externes

Nous vous proposons de découvrir  les différentes manières d’intégrer 
vos ressources interactives au sein de vos cours. Nous verrons 
ensemble comment insérer des contenus produits et/ou hébergés par 
d’autres plateformes (learning apps, vidéo iframe, genially, scenari). 
Nous continuerons notre aventure par la découverte de trois activités 
H5P.

Webinaire Découvrir
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Moodle favorise la mise en place d’une pédagogie coopérat ive 
et  différenciée bousculant  de nature la répar t i t ion des temps 
d’apprent issage.  Nous vous proposons de découvrir  la  gest ion 
des groupes de leur  créat ion à la personnal isat ion du parcours 
ut l isateur à l 'a ide des restr ict ions.  Nous aborderons égale-
ment les out i ls  de suivi  qui  permettent  à l 'apprenant de se 
situer  et  à l 'enseignant d 'adapter  son accompagnement.

Les outils numériques au service des élèves à besoins éducatifs particuliers

Lors de ce webinaire seront abordés les différents out i ls  
numériques à la por tée des enseignants pour créer  un 
environnement faci l i tant  à dest inat ion des élèves à besoins 
éducatifs par t icul iers notamment ceux présentant des 
troubles du langage oral  et  écr i t . Chefs d’établissement

Enseignants

Enseignants

18.06 10h-11h

18/06 10h15-11h15

Pour toute question, n’hésitez pas à 
nous contacter par mail :

dane@ac-bordeaux.fr
Vous pouvez aussi consulter le site 
de la DANE

https://dane.ac-bordeaux.fr

Moodle :  Personnalisation du parcours de l’élève et suivi

Enseignants

12 juin 14h15-15h15


