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n°4 octobre 2007
Lettre d'informations nationales et académiques sur les Technologies de l'Information et de la Communication pour
l'Éducation en EPS.
Utiliser la vidéo en EPS

Le bilan d'une expérimentation

[http://www2.educnet.education.fr/sections/eps/im_eps/arc-dartfish/File]

Un logiciel, issu du monde sportif, dont la version éducation offrira de nouvelles perspectives à l'enseignant d'EPS.
La simplification du traitement de l'image et surtout la possibilité d'une visualisation différée, permettant une
exploitation immédiate de l'information par les élèves et le professeur, sont des atouts essentiels...

http://www2.educnet.education.fr/sections/eps/tic-edu/dartfish-grenob/downloadFile/file/dartfish_grenoble.pdf?nocach
e=1190710291.41

Rester dans la légalité !

L'utilisation des photos et des vidéos est soumise au droit à l'image.
Ne négligez pas l'aspect juridique...
http://www.educnet.education.fr/legamedia/default.htm
B2i : une échéance proche...

le brevet des collèges 2008
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Le Brevet informatique et Internet (B2i) niveau collège sera exigé, des élèves de 3e, pour l'obtention du brevet des
collèges 2008.
http://www.educnet.education.fr/textes/reglementaires/b2i.htm

Qu'elle place pour l'EPS dans la validation
du B2i
"Tous les enseignants sont susceptibles de contribuer à la validation..." BO n°29 du 20 juillet 2006
Nombreux sont les enseignants d'EPS utilisant les TICE (vidéo, informatique...) mais comment franchir le pas et que
mettre en oeuvre pour être partie prenante de la validation des compétences B2i ?

Quelques exemples de scénario EPS et B2I ...
http://www.educnet.education.fr/bd/urtic/eps/index.php?commande=aper&id=533
TICE : des outils simples

Une application pour PDA en course de Durée...

[http://www2.educnet.education.fr/sections/eps/im_eps/qtek2020/File]

En cette période, souvent utilisée par les enseignants d'EPS pour programmer leurs cycles de course de Durée, il
semble intéressant de signaler une application pour Assistant personnel (PDA).
PDADurée reprend, sous forme informatique, ce qui est très souvent réalisé en cours d'EPS avec papier et crayon.
Cette application est un outil, pour l'élève et le professeur, qui permet un travail individualisé et la visualisation
immédiate du résultat.
http://eps.scola.ac-paris.fr/modules/mydownloads/

D'autres applications pour le PDA
http://www2.educnet.education.fr/sections/eps/pda/outils-eps/application-spe
Educ@TICE 2007

Du mercredi 21 au vendredi 23 novembre 2007

[http://www.educatice.com/store/images/LogoTropheesTICE2.gif]
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Du mercredi 21 au vendredi 23 novembre
Paris-Expo Porte de Versailles
En parallèle à cette manifestation, les "Trophées nationaux des usages des TICE", dont un trophée « spécial »
pluri-disciplinaire du B2i au collège.

http://www.educatice.com
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