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Il est important de rappeler que la technologie ne sauvera pas une
simple pédagogie mais qu’elle pourra transcender une pédagogie
pertinente.

NUMÉRIQUE
& PÉDAGOGIE
Enrichir sa pédagogie
Tous cycles

Accès aux vidéos

iOS - Androïd

Utiliser le numérique en EPS doit se faire dans l’idée
que
cela
apportera
une
plus-value
aux
apprentissages des élèves. Nous vous proposons 5
mini vidéos réalisées en Arts du cirque et mettant en
évidence diverses valeurs ajoutées : analyse de sa
prestation, construction de son numéro, suivi de ses
progrès, auto-évaluation, création d’une ambiance
et d’autres possibilités.
Plus d’informations

Toutes les ressources du cycle (fichier de création de numéro, fichier interactif, fichiers
iDoceo, trame de cycle, badges plickers, etc…) seront disponibles dans la prochaine lettre
en fonction des commentaires postés sur les vidéos et du nombre de « j’aime »

Pour visionner
la chaine vidéo
« Arts du cirque –
les mini vidéos
des Canuts »
Cliquez sur l’écran
Pour créer votre propre
chaine vidéo … suivez le guide

NUMÉRIQUE
& GESTION
Une chaine vidéo PEERTUBE
Outil Académique

Service de streaming vidéo
Académie de Lyon

Vous êtes nombreux et nombreuses à vouloir stocker
les vidéos des réalisations de vos élèves, vos
supports
d’expériences
pédagogiques,
vos
événements de l’Association sportive… sans
craindre d’utiliser une plateforme dont vous ne seriez
plus propriétaire de vos propres vidéos. Pour cela
l’Académie de Lyon a mis en place un serveur de
streaming décentralisé. Les équipes EPS et des
autres disciplines ainsi que les établissements
peuvent demander l’ouverture d’un compte.
Plus d’informations

Attestation
du savoir nager
C’est la fin du cycle de
natation, les élèves ont tous
réussi le test du Savoir Nager,
il faut maintenant écrire,
signer, tamponner un à un les
diplômes que vous donnerez
aux élèves… Voici une petite
fiche pratique vous
permettant de tout créer
automatiquement.
Cliquez sur le diplôme
pour créer le vôtre

MATERIELS
& APPLICATIONS
Accessoires utiles à vos tablettes
Androïd - iOS

Vous trouverez dans cet article quelques exemples
d’accessoires qui permettent d’optimiser l’utilisation
de vos tablettes. Comment les protéger pour les
amener partout ? Comment les disposer pour que
leur utilisation soit organisée ? Comment les
connecter facilement à un vidéoprojecteur ? Ou
encore comment les recharger sans prise
électrique ?

Plus d’informations

Évaluer et situer
la contribution aux objectifs définis
Ce tutoriel vidéo iDoceo a
pour
objectif
de
vous
expliquer comment apprécier
simplement les niveaux de
maitrise de vos élèves dans
une évaluation donnée et
situer la contribution de celleci au regard des objectifs
définis. Nous aborderons les
fonctions de compétences
clés, de normes et de
rubriques.

Course d’orientation Parilly
Windows – iOS - Androïd

Dans l’optique de la création d’un outil académique
en course d’orientation, ce fichier Excel en Course
d’Orientation au Parc de Parilly génère des parcours
de 6 balises maximum dans les 3 secteurs de ce parc,
affiche les distances entre chaque balise, définit le
temps maximal et minimal des parcours créés, et
génère
automatiquement
les
fiches
de
poinçonnages avec ou sans les numéros de balises.
Tutoriel vidéo
Plus d’informations

Transposer une base
de données Excel
Excel
Vous en avez assez de faire des
« copier-coller » interminables pour
copier des informations d’un tableau 1
vers un tableau 2 sous Excel, que vous
allez utiliser pour gérer une course par
exemple ? Pour gagner du temps ce
tutoriel vous explique comment créer
votre propre application sous Visual
Basic qui transposera n’importe quelles
données quelle que soit la taille du
tableau de départ.
Plus d’informations

ACTUALITÉS
& SITE EPS
Préparer les évaluations BAC général
et technologique Session 2021
Textes officiels

Vous êtes en lycée général et technologique, le BO
n°36 du 3 octobre 2019 précise les nouvelles
modalités du Bac 2021. Il n’existe plus de référentiel
par Apsa mais des référentiels par champ
d’apprentissage. Cette future session va demander
un travail conséquent car chaque équipe EPS va
devoir élaborer ses outils d’évaluation. Il faut
anticiper pour être prêt en juin 2021…

Plus d’informations

Accompagner vos élèves à l’ultime
session des EFP 2020
Épreuves Facultative Bac G T Pro

Vous êtes en lycée général, technologique ou
professionnel, vous serez amenés, à signer la liste
des candidats qui se présenteront à une épreuve
facultative ponctuelle. Afin de mieux les informer
quant aux attendus de ces épreuves, vous trouverez
en ligne leurs référentiels.

Plus d’informations

Les parcours M@gistère
du groupe numérique EPS
Formation Professionnelle Continue

M@gistère est une plateforme unique vous
permettant de vous former où et quand vous le
voulez. En vous connectant depuis votre portail
Arena vous accédez à une offre de formation
personnalisée où vous avez le choix parmi de
nombreux parcours. En 2020, le groupe numérique
EPS propose 4 parcours qui accompagneront des
formations en présentiel mais seront aussi
accessibles à tous les collègues volontaires en autoinscription.

Accès à m@gistère

Calendrier des inscriptions :
Janvier : Acrosport et numérique
Février : Outils numériques nomades en EPS
Mars : Usages du tableur Excel adapté à l’EPS
Avril : Forum usages des outils numériques en EPS

Rejoignez-nous
sur le site EPS de
l’Académie de Lyon
et sur
tube.ac-lyon.fr

Relire

Outils académiques

PARTAGEZ VOTRE EXPÉRIENCE

Pour nous contacter :
ian-eps@ac-lyon.fr

Vous pouvez contribuer
à la rédaction de cette lettre ou
enrichir le site EPS académique en partageant
votre expérience et celles de vos élèves
sur les usages du numérique en EPS.
Pour télécharger un exemple
de mise en forme de votre contribution
cliquez ici
N’hésitez pas à nous envoyer
vos productions pour
échanger ou diffuser.
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