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education.gouv.fr/ecole-numerique 

FAIRE ENTRER L’ÉCOLE  
DANS L’ÈRE DU NUMÉRIQUE

Faire entrer l’École dans l’ère du numérique : une des mesures 
clés du projet de loi pour la refondation de l’École 
Présentée le 13 décembre 2012 par Vincent Peillon, la stratégie  
globale pour généraliser les usages du numérique éducatif vise à créer un  
service public du numérique éducatif et mettre en place une éducation au  
numérique, développer des ressources et services pédagogiques  
numériques accessibles à tous, former les personnels de l’éducation au et 
par le numérique, et accompagner le développement des usages pour un 
ancrage pérenne du numérique à l’École. 
Elle est mise en œuvre en collaboration avec l’ensemble des  
représentants de la communauté éducative et des partenaires publics 
et privés, au niveau national comme local (enseignants, personnels  
d’encadrement, collectivités territoriales, éditeurs, industriels…). 



Le centre régional de documentation pédagogique de l’académie de Strasbourg vous 
propose de nouvelles modalités d’accompagnement éducatif et d’actions de formation, 
en partenariat étroit et en cohérence avec les services de l’académie de Strasbourg et 
de nombreux acteurs territoriaux et locaux.
ce dispositif s’articule autour de deux offres complémentaires :
–  L’une vise à être en capacité d’accueillir mieux les publics de l’éducation en prenant 

en compte les besoins les plus actuels en documentation et les enjeux posés par la 
culture numérique dans les tout nouveaux espaces de pratiques professionnelles en 
cours d’aménagement à Strasbourg (dès début mars), colmar et mulhouse (plus pro-
gressivement, avec un fonctionnement optimal à la rentrée prochaine). il s’agira d’y 
répondre de façon pertinente et performante aux demandes des usagers en temps 
réel dans le cadre des espaces ressources et de l’atelier numérique intégré mis à leur 
disposition.

–  L’autre développera une offre structurée et programmée, pensée en prenant en compte 
les remontées des enquêtes de terrain réalisées par nos délégués pédagogiques, 
dans le cadre aujourd’hui éprouvé des mercredis de la formation, des journées thé-
matiques (ouvertes pour certaines en périodes de vacances scolaires), du soutien à 
des projets spécifiques nécessitant un temps de préparation, ou du domaine plus 
spécialisé de la formation de formateurs…

grâce à ce dispositif ambitieux à votre service, le crdp souhaite concrétiser sa mission 
d’ingénierie éducative et documentaire dans le sens d’un esprit coopératif au plus près 
de votre action pédagogique.
nul doute que nous serons ainsi, ensemble, en capacité de contribuer à « faire entrer 
l’école dans l’ère du numérique » et à développer les chantiers éducatifs d’aujourd’hui 
pour la réussite des élèves.

Yves Schneider 
directeur du crdp de l’académie de Strasbourg
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LeS diSpoSitifS de formation 

et d’accompagnement

Opérateur de formation et d’accompagnement de projets, le CRDP dispose d’une infrastructure pour expositions, réunions 
et colloques, ainsi que d’espaces de formation. Le CRDP vous accueille et vous propose une offre de formation centrée sur 
le numérique et les usages des ressources pédagogiques.
Cette offre se décline en rendez-vous thématiques le mercredi avec une programmation semestrielle, en stages vacances, 
en formations et soutien de projets à la demande, en propositions de formations de formateurs au et par le numérique, etc.

 L’offre de formation du CrdP se déCLine en PLusieurs formuLes :

  • Formations du mercredi
Assurés par des professionnels du CRDP, ces ateliers pratiques sont organisés les mercredis après-midi en lien avec le 
numérique. À l’issue de la formation, les supports peuvent être retrouvés à l’adresse formation.crdp-strasbourg.fr.

  • Journées thématiques et stages de vacances 
Modules de formation sur un ou plusieurs jours (pendant les congés scolaires).

  • Formations à la demande 
Organisées dans le domaine du numérique, du multimédia ou des ressources documentaires à destination des établisse-
ments scolaires, associations, collectivités, entreprises, etc. 

  • Espace formateurs 
Accueil spécifique pour les acteurs de la formation. Au programme : expérimentation de nouveaux logiciels, découverte 
de nos nouveaux projets, des outils d’ingénierie éducative, etc. 
Salle de formation informatique équipée, postes de travail réservés à la création multimédia, serveur web destiné à l’expé-
rimentation, serveur de streaming vidéo, expertise Linux, etc. sont à votre disposition gratuitement. 



  • Soutien de projets à la demande
Accompagnement des enseignants dans leurs projets numériques : aide à la conception et production, acquisition de 
compétences techniques, choix des outils, etc. Modules de formation sur mesure ou interventions sur le terrain possibles.

 insCriPtions aux formations

  • Qui peut participer ? 

Tous les acteurs de l’éducation en Alsace : enseignants du 1er et du 2nd degré, animateurs associatifs, parents d’élèves…

  • Où se déroulent les formations ? 
– Au CRDP de l’académie de Strasbourg – 23 rue du Maréchal Juin à Strasbourg
– À la Médiathèque de la Vieille Île – 24 rue du Maire André Traband à Haguenau 
– À Colmar & à Mulhouse (à la demande)

  • Comment s’inscrire ? 
 En ligne : à l’adresse formation.crdp-strasbourg.fr 
Cliquer sur le bouton « Je m'inscris ! » et remplir le formulaire.

  • Infos pratiques
– Participation gratuite 
– Inscription obligatoire 
– Places disponibles par formation : 8 à 15 
– Durée habituelle des modules : 2h30 

  PartiCiPation aux autres disPositifs

Contacter le responsable des formations :  
Pierre KESSLER
Par téléphone : 03 88 45 50 42  
ou par mail : formation@crdp-strasbourg.fr
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L’ateLier numériQue

L’Atelier numérique, un nouvel espace au service de la communauté éducative

Dans un espace neuf, l’Atelier numérique propose un accès à des matériels et des ressources numériques, avec accueil, 
accompagnement et conseils associés. Dédié à l’expérimentation, à la découverte et au partage d’expériences et de com-
pétences, cet espace s’organise autour de plusieurs pôles :
- réunion/formation avec TBI et visioconférence,
- découverte « Linux » et logiciels libres,
- montage multimédia avec stations de travail dédiées,
- tablettes numériques et tactiles,
- stands de démonstration et d’animation en fonction de l’actualité.

L’Atelier numérique vous offre la possibilité de découvrir et prendre en main outils et appareils numériques : tablettes, 
enregistreurs numériques, appareils photos reflex, etc. 
Au-delà de la découverte des matériels, vous pourrez venir travailler dans des conditions de travail optimales à la réalisa-
tion de vos projets numériques, en accès libre ou sur rendez-vous.  

Horaires d’ouverture au public
Lu, Ma, Je : 13h30-17h
Me : 9h-17h
Ve : 9h-12h30 / 13h30-17h
Ouverture à la demande pour les groupes de travail en dehors des horaires  
habituels, sur réservation auprès de Pierre KESSLER, responsable des formations :  
03 88 45 50 42 – formation@crdp-strasbourg.fr 

Inauguration le 27 mars 2014 !
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Le caLendrier deS formationS

Calendrier Formations Lieu
mars 2014

mercredi  
12 mars 2014
14h - 16h30

Initiation à eTwinning
Présentation du programme eTwinning et d’exemples de projets. Construction du projet de classe 
et recherche de partenaires. Présentation et utilisation des outils de la plate-forme eTwinning. 
Construire et mener un projet collaboratif avec un partenaire européen.
intervenant : Édouard CABuRET, ambassadeur eTwinning

crdp
Strasbourg

mercredi  
12 mars 2014

14h - 17h

The Gimp - Niveau 2
utilisation des calques et retouches partielles.  
Approfondissement des notions vues lors de la 1re formation.
intervenants crdP : Pierre KESSLER, responsable des formations / Stéphanie HIBOu, ingénieur graphique

médiathèque 
de la Vieille-Île 

Haguenau

mercredi  
19 mars 2014
14h - 16h30

Installer Linux sur son ordinateur
Pourquoi passer à Linux ? Le choix d’une distribution. Prise en main de la dernière version  
« Desktop » d’Ubuntu. utilisation d’une station en « Dual Boot » (Linux et Windows sur le même 
ordinateur). En option : Installation effective sur votre ordinateur. 
intervenants crdP  : Grégory HARTMAnn, responsable informatique /  
Pierre KESSLER, responsable des formations

crdp
Strasbourg

mercredi  
26 mars 2014
14h - 16h30

Présentation assistée par ordinateur
Conception d’une présentation sobre et efficace sous Impress, équivalent libre et gratuit de 
Powerpoint, intégrant des éléments multimédia (images, graphiques, sons). 
Initiation aux éléments de composition et de typographie. Création de modèles.  
intervenant crdP : Stéphane HIBOu, ingénieur graphiste

crdp
Strasbourg
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Calendrier Formations Lieu
avril 2014

mercredi  
9 avril 2014
14h - 15h30

Ressources & dispositifs « Arts & Culture » du CRDP
Découverte des ressources proposées par le CRDP pour accompagner la mise en place des 
parcours d’éducation artistique et culturelle : ressources numériques gratuites, ressources en prêt, 
dispositifs culturels, animations et rencontres culturelles, etc. 
intervenant crdP : Sophie COuMEL, chargée de mission Arts & culture

médiathèque 
de la Vieille-Île 

Haguenau

mercredi  
9 avril 2014
15h30 - 17h

Gérer une bibliothèque d’école
Découverte et prise en main du nouvel outil documentaire en ligne, Hibouthèque. 
Administration du portail documentaire et utilisation du système de gestion de contenu. 
intervenant crdP : Marc GOnOn, responsable ingénierie documentaire

médiathèque 
de la Vieille-Île 

Haguenau

mercredi  
17 avril 2014

9h - 17h
Journée eTwinning ( plus d’infos page 10) crdp

Strasbourg

22-23-24 avril 2014
9h - 17h Stage de vacances « Publication assistée par ordinateur » ( plus d’infos page 10) crdp

Strasbourg

mai 2014

mercredi  
14 mai 2014
14h - 16h30

Publier en respectant le droit : une approche pratique
Découverte du droit d’auteur et droit à l’image, des exceptions pédagogiques, des autorisations 
parentales, de ressources libres, etc.
Création et diffusion de documents pédagogiques en restant dans la légalité. 
Exemples de « bonnes pratiques » mises en œuvre par les professionnels du CRDP. 
intervenants crdP : Jacques SPEySER, responsable de l’édition imprimée /  
Pierre KESSLER, responsable des formations 

crdp
Strasbourg
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Calendrier Formations Lieu
mai 2014

mercredi  
21 mai 2014

9h - 17h

Journée vidéo : réaliser un film en contexte scolaire  
Partie 1 : penser et tourner ( plus d’infos page 10)

crdp
Strasbourg

mercredi  
21 mai 2014

14h - 17h

Initiation à eTwinning dans le 1er degré
Présentation du programme eTwinning et d’exemples de projets. 
Présentation et utilisation des outils de la plate-forme eTwinning. 
Spécificités pédagogiques de la mise en œuvre du projet dans le 1er degré. 
Construire et mener un projet collaboratif avec un partenaire européen.
intervenant : Christelle SÉBILLAuD, ambassadrice eTwinning

médiathèque 
de la Vieille-Île 

Haguenau

mercredi  
28 mai 2014
14h - 16h30

L’environnement personnel d’apprentissage
Découverte de démarches et d’outils pour rechercher, classer, réutiliser et partager des informa-
tions dans une problématique de (auto)formation connectiviste. 
Mise en œuvre d’une utilisation raisonnée et coordonnée des applications de veille, curation, 
publication, collaboration et des réseaux sociaux. Large place aux échanges de pratiques 
personnelles. Plus qu’une formation au sens strict, cet atelier est destiné aux personnes ayant des 
compétences solides en technologies numériques.
intervenants : Didier RECHT, conseiller pédagogique TICE /  
Pierre KESSLER, responsable des formations (CRDP)

crdp  
Strasbourg

Juin 2014
mercredi  

4 juin 2014
14h - 17h

Journée vidéo : réaliser un film en contexte scolaire  
Partie 2 : monter ( plus d’infos page 10)

crdp
Strasbourg

mercredi  
11 juin 2014

14h - 16h

Enseigner l’allemand par le numérique
Présentation du manuel numérique « Deutsch mit ELAN ». un outil pédagogique innovant pour les 
classes de CM bilingues. Découverte et prise en main.
intervenant crdP : Madeleine MARquARDT, chef de projet ELAn

médiathèque 
de la Vieille-Île 

Haguenau



10

 Journée etwinning

Conférences et ateliers détaillés ultérieurement.

 Journées vidéo : réaLiser un fiLm en Contexte sCoLaire 

Les inscriptions sont prises pour les deux journées.
En association avec l’OCCE67.

LeS JournéeS tHématiQueS

date & horaires : Jeudi 17 avril 2014 de 9h à 17h
Lieu : CRDP de Strasbourg
intervenants : Sophie COuMEL, correspondante académique eTwinning / Ambassadeurs eTwinning

date & horaires : Partie 1 : Mercredi 21 mai 2014 de 9h à 17h / Partie 2 : Mercredi 4 juin 2014 de 14h à 17h
Lieu : CRDP de Strasbourg
intervenants :  Simone DuCLOS, formatrice OCCE67 / Pierre KESSLER, responsable des formations (CRDP) /  

Raphaël LEPInAy, ingénieur multimédia (CRDP)

Partie 1 : penser et tourner
Création du scénario et du story-board.  
Préparation du tournage et configuration du matériel.
Apprentissage des plans et raccords, des mouvements  
de caméra, de l’éclairage, des décors, etc. 
Réalisation de la prise de son. 
Tournage effectif.

Partie 2 : monter
Montage des « rushes » du mercredi 21 mai 2014. 
utilisation du logiciel semi-professionnel Kdenlive. 
Réalisation de titrages et création de la bande son. 
Finalisation du film.
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 stage de vaCanCes 2014 
Publication assistée par ordinateur : utiliser des logiciels libres de création graphique

Des professionnels de l’édition vous guident pas à pas durant ce stage. Au-delà de la simple manipulation des logiciels, 
découvrez une démarche « pro » pour mener à bien votre projet à travers des cours théoriques et des ateliers pratiques. 

– Concevoir un document complexe pour l’impression ou l’utilisation en ligne

– Traiter des documents photographiques

– Réaliser des dessins vectoriels (technique pour cartes et schémas) 

– Mise en page

Les après-midi sont consacrés à un travail encadré sur vos propres projets et à des ateliers complémentaires facultatifs : 
prise de vue, traitement du son, aspects juridiques, etc.

Logiciels  utilisés : Scribus, The Gimp et Inkscape (équivalents libres et gratuits de Indesign, Photoshop et Illustrator).  
Installation de ces outils sur les ordinateurs des stagiaires possible.

LeS StageS de VacanceS

date & horaires : 22-23-24 avril 2014 (vacances de printemps) de 9h à 17h 
Lieu : CRDP de Strasbourg
Pré-requis : bonnes compétences informatiques de base indispensables
intervenants crdP :  Stéphane HIBOu, ingénieur graphiste / Pierre KESSLER, responsable des formations / 

Grégory HARTMAnn, responsable informatique



noS partenaireS

•  Pierre KESSLER – Responsable des formations  
03 88 45 50 42 – formation@crdp-strasbourg.fr  

•  Rendez-vous sur formation.crdp-strasbourg.fr

Restez en contact avec notre actualité ! 

Avec Facebook & Twitter

•  OCCE 67 
25 Rue Gioberti 
67200 STRASBOuRG 
03 88 27 00 42 
www.occe.coop/~ad67

•  Bureau etwinning france 
www.etwinning.fr

•  Médiathèque de la Vieille Île 
24 rue du Maire André Traband 
67500 HAGuEnAu 
03 88 90 68 10 
mediatheque.ville-haguenau.fr

www.crdp-strasbourg.fr

contact


