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                                                      Lille, le 28 septembre 2020 

 

                                 Michel Gosse  

                    Dafop 

                                David Deteve 

                   Dane 
 

                       à 

 
                                                  Mesdames et Messieurs  

                                   les Enseignants 

                                                                                       S/C de Mesdames et Messieurs 

                                                     Les Chefs d’établissement 
 

 

OBJET : Formations en ligne dans le cadre de la continuité pédagogique 
 

Afin de vous accompagner dans le cadre de la situation sanitaire actuelle, la DANE et 

la DAFOP vous proposent un recensement des outils, sites et ressources pouvant 

s’avérer utiles pour se former ou pour enseigner en situation de continuité pédagogique. 

 
Ressources listées sur le site de la DANE de Lille (https://dane.site.ac-lille.fr/) 

 

 

 

Utilisation des classes virtuelles et de l’ENT 

Pour faciliter le travail et les échanges entre collègues, il est possible de créer des classes 

virtuelles VIA et de partager le lien avec ou sans mot de passe en se connectant sur 

Eduline, via l’onglet « Formation et Ressources ». 

Un espace de mutualisation des ressources ENT HdF vient d’être mis en place sur l’ENT 
conjointement par les DANE d’Amiens et Lille.  

https://enthdf.fr/pages/p/website#/website/ressources 

 

Les outils 

Pix

Madmagz, créateur 
de magazines

Pour 
l'enseignement à 

distance

Les 
ressources

Magazine des IAN

Magazine IAN 2

La BRNE

Les videos

La chaîne WEO

Les ateliers à la 
carte

https://dane.site.ac-lille.fr/
https://enthdf.fr/pages/p/website#/website/ressources
https://dane.site.ac-lille.fr/2020/08/27/la-certification-avec-pix/
http://videos.dane.ac-lille.fr/Les%20Ateliers/009MADMAGZ%202020-05-19%2008-59-28.mp4
https://view.genial.ly/5ee319c80cb7020cf4024ada/guide-le-replay-des-ateliers
https://dane.site.ac-lille.fr/2020/04/05/magazine-avril-2020-la-continuite-pedagogique/
https://dane.site.ac-lille.fr/2020/06/05/connectes-le-magazine-de-la-dane-de-lille-numero-2/
https://dane.site.ac-lille.fr/2020/03/15/des-ressources-pour-enseigner-a-distance/
https://dane.site.ac-lille.fr/2020/05/07/la-continuite-pedagogique-en-direct-sur-la-chaine-weo/
https://view.genial.ly/5ec424fe5fca370d3737060a/horizontal-infographic-review-prezdane
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Outils: 

apps-lille.beta.education.fr/ Il s’agit de services qui incluent un site de partage de 

documents, un pad, un service de webconférence pour petit groupe d’enseignants, un 

blog et un site d’hébergement de vidéos en version bêta. 

https://madmagz.com/ est un site de création de magazine numérique, inclus dans l’offre 

de l’ENT des lycées de l’académie et des collèges du Pas de Calais. 

 
Les ressources nationales sur Magistère 

Concevoir et gérer un enseignement hybride avec ses élèves Académie de Grenoble 

Développer ses compétences numériques avec Pix (Académie de Besançon) 

Créer, Préparer et animer une activité MaClasseVirtuelle (Académie de Versailles) 

 
Les formations académiques 

Des formations en établissement ou de proximité sur la continuité pédagogique seront 

proposées très prochainement par les acteurs locaux. Les formations inscrites au PAF 

comporteront un volet sur la continuité pédagogique. 

http://apps-lille.beta.education.fr/
https://madmagz.com/
https://magistere.education.fr/local/magistere_offers/index.php?v=formation#offer=747
https://magistere.education.fr/local/magistere_offers/index.php?v=formation#offer=225
https://magistere.education.fr/local/magistere_offers/index.php?v=formation#offer=833

