
 

         
 
 

 

Limoges, le 12 mai 2020 
 
Gaël GLANDIERES, 
Délégué académique à la formation des personnels 
 

à  

Mesdames et messieurs les enseignants et personnels 
d’éducation de l’académie de Limoges 

 
S/c de :  
Madame et messieurs les IA-DASEN, messieurs les 
doyens des corps d’inspection, mesdames et messieurs 
les Inspecteurs IEN, IEN ET-EG, IA-IPR, 
Mesdames et messieurs les chefs d’établissement de 
l’enseignement public et privé. 
 

 
 

Objet : CanoTech, une offre de formation du réseau Canopé pour accompagner les 
professeurs dans la période de post-confinement. 
 

Après avoir proposé depuis le 20 mars dernier la plateforme CanoTech, un espace de 

ressources numériques et de services dédiés à la continuité pédagogique, Réseau Canopé 

propose aux enseignants un dispositif de formations à distance pour les accompagner 

dans la période post-confinement. 

 

A partir de la semaine du 11 mai 2020, 140 modules de formations à distance seront ainsi 

accessibles sur le site CanoTech autour de trois thématiques :  

• Les métiers de l’humain (postures et gestes professionnels, compétences 

psychosociales, lien avec les familles…) 

• Remédiation et hétérogénéité (évaluation diagnostique, poursuite du travail de 

différenciation engagé, concevoir des critères d’autoévaluation...) 

• Forme scolaire et hybridation présentiel / distanciel (gérer sa classe en demi-

groupes, développer la coopération et le tutorat, classe inversée...). 

 

Ces webinaires (durée 1h à 1h30) seront dispensés à partir de la semaine du 11 au 15 mai 

et auront vocation à être répliqués et à s’enrichir les semaines suivantes. 

 

Vous trouverez en pièces jointes les documents relatifs à la présentation de cette offre de 

formation et vous avez la possibilité de vous inscrire dès à présent sur le site CanoTech :  

 

https://www.reseau-canope.fr/canotech.html 

 

Je vous prie d’accepter l’expression de toute ma considération. 

 

Gaël Glandières 

Délégué académique à la formation des personnels 
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