Programme
de la journée professionnelle de présentation de

www.app.tm.fr

«Ressources multimédias
pour l’autoformation et vidéos en ligne»
Programme susceptible d’ajustement

en présentiel et en Web TV direct

Mardi 21 Octobre 2008
ENESAD-EDUTER
Bâtiment Grands-Champs
4, rue des Champs Prévois – 21000 Dijon

Espace Autoformation
www.bpi.fr

9h30 : accueil - 9h50 : introduction
Matin : 10h - 12h45
Présentation des ressources par les éditeurs et le comité d’organisation
10h - 10h30 : www.canal-u.education.fr – Valérie Mercier – CERIMES –
Vanves – valerie.mercier@cerimes.fr
10h30 - 11h00 : www.tfs.afpa.fr un membre de l’équipe TFS (à préciser) –
TFS – Montreuil

www.centre-inffo.fr

11h00 - 11h30 : Présentation d’un «Panel de ressources vidéos en ligne»,
assurée par Fatna Ghorzi – ENESAD Eduter – Dijon –
fatna.ghorzi@educagri.fr (liste de sites présentés envoyée par message électronique aux
inscrits).

11h30 - 11 h45 : pause
11h45 - 12h15 : www.apprendre.tv et www.enseigner.tv – Jérome Carujo –
TV5 Monde – Paris – jerome.carujo@tv5.org

Bibliothèque
des Sciences et l’Industrie
www.cite-sciences.fr

12h15 – 12h45 : www.leclub.org – Pierre Cécile – Club Stratégies – Paris –
club.strategies@wanadoo.fr
Possibilité de suivre les présentations de la matinée en direct via internet
par retransmission. Inscription obligatoire par courriel pour recevoir l’adresse
URL de connexion.

Après-midi : 14h30 – 16h30
Possibilité de consulter, sur place, certaines vidéos en ligne et d’échanger
avec les éditeurs présents.

www.chlorofil.fr

Inscription gratuite, mais obligatoire, dans la limite des places disponibles avant le 14 octobre 2008 par courriel à fatna.ghorzi@educagri.fr ou
par fax au 03 80 77 27 01
Merci de préciser «sur place» ou «en ligne»
Contact pour plus d'informations : Fatna GHORZI au 03 80 77 26 48
Bus : Liane 5 (Av. Foch) – Direction Campus – Arrêt Erasme (22 min de Gare SNCF)
Comité d'organisation :
Anne Bernard (BSI), Fatna Ghorzi (ENESAD-EDUTER), Anne Jay (Bpi),
Françoise Gérard (Centre Inffo) et Jean Vanderspelden (APapp).

