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C’est l’été… 
Si on en 
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se former ? 
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L’été, ce n’est pas juste fait pour bronzer 
(idiot), la preuve dans ce dernier (c’est 
promis !) numéro de l’année scolaire 
2014-15… Vous y trouverez deux 
excellentes occasions d’apprendre des 
choses : les webinaires de Jürgen Wagner 
et Cyber-Langues ! Pourquoi ne pas aussi 
vous inscrire sur Viaéduc, le réseau 
professionnel des enseignants ? 
Excellentes vacances à toutes et à tous, 
rendez-vous en septembre pour de 
nouvelles aventures !

Pourquoi ne pas prendre un peu de temps pour 
(re)découvrir notre compte Twitter :

Ou parcourir les liens que nous y avons mis et 
relire les archives de Fernand Geek sur notre 
Scoop-it : 

http://www.scoop.it/u/fernand-geek

Vous serez très prochainement destinataires d’un questionnaire 
dans vos casiers. Nous vous remercions par avance de le remplir et 
de nous le retourner, votre avis et vos suggestions nous importent. 

D’avance merci ! 

http://www.scoop.it/u/fernand-geek


Rédigé par Laure Savourat (référente numérique) et Nathalie Franck (professeure documentaliste)
Les archives de cette lettre de diffusion et les documents utilisés en formation sont consultables sur l’ENT77 et sur le       Fernand-Geek

Les Apps, logiciels, sites et articles intéressants et plus encore sont à consulter sur le       Fernand-Geek et sur       @FernandGeek  

Une question ? Une demande de formation ? Une suggestion ? Un projet à développer ? 
Fernand Geek est à votre disposition, même pendant les vacances !  

fernandgeek@gmail.com 

Après Rennes l’an dernier, du 23 au 25 Août prochain se déroulera l’édition 2015 du colloque Cyber-Langues au lycée Clément Ader 
à Tournan-en Brie, Seine-et-Marne. Cyber-Langues, c’est une association de professeurs de langues (mais pas seulement), 
intéressés par le numérique et qui se réunissent chaque été dans une ville différente pour trois jours de conférences, d’ateliers, de 
comptes-rendus d’expériences, de rencontres et d’échanges très riches. L’occasion de rencontrer des collègues passionné(e)s et des 
légendes vivantes (n’ayons pas peur des mots) de l’enseignement des langues. Toutes les infos sur le site http://www.cyber-
langues.fr 

L’équipe locale chargée de l’organisation comprend cette année, entre autres, Christelle Michelet, Isabelle Dufrêne et Laure (après les 
webinaires, décidement le trio infernal…), qui travaillent toutes en Seine-et-Marne, respectivement en collège ou en école primaire. Il 
se murmure que le fait que le chef de l’établissement où se déroule le colloque soit Denis Cherrier, notre précédent principal, ne soit 
pas pûrement fortuit…   
 
Il est désormais trop tard pour s’inscrire, mais nous en rapportererons sans doute de l’inspiration pour les prochains Fernand Geek ! 

Le 6 juillet de 19h à 20h30 aura lieu un webinaire (contraction de web 
et de séminaire), c’est une conférence en ligne, gratuite, sur le TNI en 
classe de langue. Organisé par Jürgen Wagner d’Allemagne, il sera 
animé par Christelle Michelet, animatrice DANE 77, et Laure. N’hésitez 
pas à vous rapprocher de Laure qui vous indiquera comment vous y 
inscrire. Une seconde partie aura lieu lors d’un deuxième webinaire en 
octobre prochain. 

Un article sur les webinaires de Jürgen Wagner :
http://tenseignes-tu.com/sites-projets/en-route-vers-les-globinaires-12/

Le calendrier des webinaires ici :
http://www.lpm.uni-sb.de/typo3/index.php?id=1258

Viaeduc est une des réalisations du plan Faire entrer l’école dans 
l’ère du numérique et est piloté par le réseau Canopé. 

L'inscription est gratuite et se fait par l’intermédiaire de l’adresse 
académique à l’adresse http://experimentation.viaeduc.fr/register

ViaEduc permet la création de groupes de travail, de blogs, et 
facilite les échanges et la coopération entre pairs.

Les webinaires de Jürgen Wagner 

Le colloque Cyber-Langues

ViaEduc
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