
Réponse à l'AAP TraAM 2017-2018

Votre académie va transme�re ses proposi�ons de projets sur les thèmes TraAM 2017-18 avec le formulaire qui suit. 

Pour perme�re au/à la  DAN et à son équipe de suivre l'appel à candidature dans son académie, une extrac�on de la base des projets déposés lui sera adressé(e) au début de la semaine 21 et

excep�onnellement à la demande à dominique.hoarau@educa�on.gouv.fr (contact sur ce dossier).

Voici quelques informa�ons et recommanda�ons pour remplir ce formulaire :

Vous pouvez imprimer l'ensemble du formulaire pour en prendre connaissance et le préparer. Vous pourrez imprimer ou télécharger également le formulaire rempli pour en garder une trace. 1. 

Il n'est pas possible d'enregistrer un brouillon, il faut donc remplir l'intégralité du formulaire. Le point 1 (prépara�on du texte hors applica�on) est donc indispensable.2. 

On remplit un formulaire par projet. Si la discipline propose deux projets, ou davantage, il convient d'ouvrir et de compléter un nouveau formulaire pour chaque projet.3. 

La descrip�on du/des projets ne peut pas dépasser 1000 signes.4. 

Il n'est pas possible de joindre des pièces.5. 

Il est possible de supprimer un projet. Contacter par mail Dominique Hoarau.6. 

Les u�lisateurs doivent absolument enregistrer le projet en fin de formulaire ("Cliquer ici pour envoyer votre réponse")7. 

Sur la page  TraAM sur éduscol 

-La liste des thèmes

-Le cahier des charges 2017-18, à lire impéra�vement

-Le vademecum pour les corps d'inspec�on

Dominique Hoarau et Pascale Montrol-Amouroux

Direc�on du numérique pour l'éduca�on

MENESR

Académie

Académie :

Guyane

(Ce�e ques	on s'affiche dans le ques	onnaire sous forme de liste déroulante)

Nom du DAN

JARRY

Prénom du DAN :

Gilles

Adresse mail du DAN :

Gilles.Jarry@ac-guyane.fr

Téléphone du DAN :

594594272031

Réponse au thème TraAM proposé par la DNE

Discipline :

Documenta�on

(Ce�e ques	on s'affiche dans le ques	onnaire sous forme de liste déroulante)
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In%tulé du projet proposé par votre académie :

Architecture pédagogique : parcours créa�fs et numériques

Cycle concerné :

Cycle 3 (Collège seul)

Cycle 4

Lycée d'enseignement général et/ou technologique

Lycée professionnel

Descrip%on du projet :

1/ CDIdéal

Dans le cadre du plan d’urgence Guyane (PUG), un certain nombre de mesures ont été actées dont la construc�on sur 5 ans de 4 collèges et 5

lycées.

Les professeurs documentalistes souhaitent être associés dès le début des projets en tant qu’experts. Un partenariat de travail sera mis en place

avec le conseiller technique aux construc�ons scolaires du rectorat.

Un dossier technique sera travaillé comprenant des préconisa�ons émanant des contraintes et du quo�dien du lieu de vie du CDI avec un plan

modélisé.

2/ CDI �ers-lieu

Favoriser l'autonomie des élèves par la mise en place d'ateliers et parcours individualisés par la média�on du numérique.

LMS intégrant la no�on de quêtes.

3/ Afin de se projeter dans la réalité de terrain, des visites guidées interac�ves en réalité augmentée seront proposés par les élèves à par�r de

CDI existants.

4/ Créa�on d’infographies à valeur signalé�que favorisant l’autonomie des élèves et transposables dans les différents CDI.

5/ Incita�on à la lecture par les pairs par le biais de la réalité augmentée : introduc�on de QR code dans les fic�ons du CDI renvoyant aux

cri�ques rédigées par des élèves dans esidoc.

IA-IPR Référent

Nom de l'IA-IPR référent :

VINCENT

Prénom de l'IA-IPR référent :

Thierry

Mail de l'IA-IPR référent :

thierry.vincent@ac-guyane.fr

Professeur référent

Nom du professeur référent :

CHAMBAUD

Prénom du professeur référent :

Perrine

Mail du professeur référent :

Perrine.Chambaud@ac-guyane.fr

Établissement du professeur référent :

Lycée Léon Gontran Damas

Chemin Vidal

97 354 Rémire-Montjoly

Guyane française

Le professeur référent est-il IAN ?

IAN : Interlocuteur académique pour le numérique

Oui

Équipe pressen%e
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Nom du membre 1 :

HOULLEMARE

Prénom du membre 1 :

Aurélie

Mail du membre 1 :

aurelie.houllemare@ac-guyane.fr

Ajouter un autre membre

Oui

Nom du membre 2 :

PINDARD

Prénom du membre 2 :

Sandra

Mail du membre 2 :

Sandra.Pindard@ac-guyane.fr

Ajouter un autre membre

Oui

Nom du membre 3 :

LUCAS

Prénom du membre 3 :

Marine

Mail du membre 3 :

Marine.Lucas@ac-guyane.fr

Ajouter un autre membre

Oui

Nom du membre 4 :

ALLEMAN

Prénom du membre 4 :

Guillaume

Mail du membre 4 :

Guillaume.Allemann@ac-guyane.fr

Ajouter un autre membre

Oui

Nom du membre 5 :

GANE Francine

Mail du membre 5 :

francine.gane@ac-guyane.fr

Ajouter un autre membre

Oui
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Nom du membre 6 :

ASSELIN DE BEAUVILLE

Prénom du membre 6 :

Myriam

Mail du membre 6 :

Myriam-Karine.Asselin-De-Beauville@ac-guyane.fr

Ajouter un autre membre

Oui

Nom du membre 7 :

PRILLIEUX

Prénom du membre 7 :

Aurélie

Mail du membre 7 :

Aurelie-Nicole.Prillieux@ac-guyane.fr

Ajouter un autre membre

Non

Réponse obligatoire
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