
Lettre TIC'Edu
Septembre Octobre 2008
.

Les nouveaux programmes de Technologie et les TICE

Des paragraphes y sont exclusivement consacrés aux TICE.

Consultez ces extraits des nouveaux programmes qui précisent la place des TIC dans l'enseignement de 
la Technologie.
http://www2.educnet.education.fr/sections/technocol/textes_ref?idD=17 

.
Et pour consulter les nouveaux programmes dans leur intégralité ...
http://media.education.gouv.fr/file/special_6/53/1/Programme_technologie_33531.pdf?idD=17 

Téléchargement gratuit du logiciel Solidworks

Un accord cadre vient d'être signé ...

... entre le Ministère de l'Education nationale, le Ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche 
et Solidworks Europe. 
Il permet aux Enseignants et aux Etudiants de télécharger gratuitement le logiciel Solidworks pour un 
usage personnel.
http://education.solidworks.fr/?idD=17 

Le B2i

Dans chaque établissement, une nouvelle rentrée, signifie souvent une nouvelle 
équipe pédagogique, et donc une nouvelle organisation du B2i ...

Consultez ces liens qui pourront vous aider :

http://www.b2i.education.fr/doc/?idD=17 
http://eduscol.education.fr/D0053/documents.htm?idD=17 
http://www.educnet.education.fr/dossier/b2ic2i/?idD=17 
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L'Ecole pour Tous

Ce site est destiné à faciliter la scolarisation des élèves en situation de handicap, 
notamment par le biais des TICE.

http://www.lecolepourtous.education.fr/?idD=17 

Comme à chaque rentrée scolaire, l'ONISEP propose des 
Concours liés aux TICE

Pour les classes de 4e et de 3e, le Concours porte sur le B2i. 

Il s'agit de faire découvrir aux élèves des professions dans le domaine de l'Informatique tout en les 
faisant travailler dans tous les domaines de compétences du B2i : s'informer, produire des documents 
numériques et communiquer en adoptant une attitude responsable.

Vous pouvez vous inscrire jusqu'au 20 novembre avant minuit.

Des sites ... et des vidéos

Curiosphère.tv, une Web TV éducative en libre accès, proposée par France 5 et ses 
partenaires, qui propose le visionnage des vidéos exclusivement en streaming. Les 
enseignants peuvent y créer leurs propres blogs vidéo. 
C'est un service complémentaire du site.tv, service de vidéos éducatives 
téléchargeables, réalisé par France 5 et le Scérén-Cndp, accessible aux établissements 
scolaires sur abonnement.

Le site.tv

http://www.lesite.tv/?idD=17 

Les matériaux : l'acier
http://www.lesite.tv/index.cfm?nr=2&ne=2&d=221&n=123&p=505&f=0435.0103.00&idD=17 

Découverte professionnelle en classe de 3ème
http://www.lesite.tv/index.cfm?nr=2&ne=2&d=219&n=123&idD=17 

Curiosphère.tv
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http://www.curiosphere.tv/?idD=17 

En partenariat avec le site.tv et l'Onisep : Un Dico des métiers
http://www.curiosphere.tv/dicodesmetiers/?idD=17 

Le défi technique du viaduc de Millau
http://www.curiosphere.tv/video-documentaire/36-culture-scientifique/103588-reportage-le-defi-technique-du-viaduc-de-millau?
idD=17 

Comment s'abonner à un flux RSS ?
http://www.curiosphere.tv/video-documentaire/145-competences-du-b2i/106408-reportage-tutoriel-outlook-comment-sabonner-
a-un-flux-rss?idD=17 

Lettre proposée par Patrick DAVID chargé du dossier TICE et Technologie à la SDTICE, et Norbert PERROT Inspecteur général STI en 
charge de la Technologie au collège.
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