Congrès National
LE PORT MARLY 2019
Fiche exposition pédagogique
Chers collègues,
Les expositions pédagogiques sont un moment fort du congrès et montrent la force de votre
engagement pour partager votre pratique et porter les valeurs de l’AGEEM.
Elles permettent de :
- Témoigner de votre travail pédagogique ;
- Vous donner l’occasion d’analyser votre pratique ;
- Mettre votre travail au centre d’échanges de pratiques.
Si vous souhaitez exposer vos travaux autour des apprentissages en lien avec le guide de
réflexion, merci de remplir la fiche suivante pour développer votre sujet.
Cette fiche sera étudiée par le Comité Pédagogique le 17 janvier 2019 pour construire l’exposition
de façon cohérente et lisible.
Ce document est à renseigner et à nous renvoyer avant le 10 décembre 2018
Nous vous proposons, en amont, un accompagnement et/ou une relecture de votre premier jet
que vous pouvez nous faire parvenir par mail à l’adresse suivante :
Com.expopedaageem@gmail.com
Quelques conseils pour bien remplir la fiche pédagogique :
● Renseignez tous les champs
● Pour décrire votre sujet et votre exposition, vous avez deux champs. Le premier champ est
la cellule « description du projet ». C’est un résumé en 500 caractères qui servira dans le
catalogue de l’exposition en juillet. Le nombre de caractères est une contrainte de l’éditeur.
Pour compléter ce résumé, vous pouvez développer davantage dans le dernier champ
(objectif, explications supplémentaires, …, tout ce que vous jugez utile à la compréhension).
● Enregistrez votre document définitif sur votre ordinateur
● Enfin envoyez votre fiche définitive de préférence via le lien suivant
https://edu-nuage.ac-versailles.fr/s/E1eQRZumJEtQ6Bi
Procédure pour enregistrer votre document définitif sur l’edunuage :
Cliquez sur le lien suivant ou copiez et collez le dans la barre d’adresse de votre navigateur.
Une fois sur la page edunuage de notre dossier expo-peda, cliquez sur le petit “+” qui est en haut
à gauche de l’écran, puis sur “chargement”. Sélectionnez votre fiche expo-peda puis cliquez sur
ouvrir et voilà !!!!!
Pour nous permettre un classement plus facile, merci de nommer votre fiche :
expopeda votre académie-votre numéro de dept-votre nom. Ex : fiche expopeda versailles-78haushofer
En cas de difficulté, n’hésitez pas à nous joindre par mail ou par téléphone pour poser toutes vos
questions au :
Secrétariat du Congrès AGEEM 2019 - Ecole des petits prés – 13 rue Hector Berlioz – 78990
Elancourt
mail : congresageemversailles@gmail.com tel :

06.87.36.59.43

site : www.ageem.fr

