Orléans, jeudi 14 octobre 2010

COMMUNIQUE DE PRESSE

Les 2èmes Rencontres TICE,
« TICE et égalité des chances »

Les

Technologies

de

l’Information

de

la

Communication

dans

l’Enseignement

apparaissent comme un des leviers essentiels pour donner à chacun les meilleures
chances de s’intégrer et de s’épanouir dans la société de demain.
C’est pourquoi les deuxièmes rencontres TICE de l’académie d’Orléans-Tours ont pris
pour thème « TICE et égalité des chances ».
er

Cet événement, qui s’adresse aux enseignants et aux personnels d’encadrement du 1 et
ème

du 2

degré, et aux collectivités, aura lieu le 20 octobre à Orléans.

Au moment où la circulaire de rentrée décline très clairement des priorités dans le
domaine du numérique et où des outils numériques sont mis largement à la disposition
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des établissements, les enseignants trouveront des exemples pour s'engager sur de
nouvelles pratiques :
- en participant aux différentes présentations pédagogiques (usage des jeux
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sérieux, manuels numériques et tableau blanc interactif, …),
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- en assistant aux « classes numériques » qui donnent l'opportunité à des
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enseignants de montrer des pratiques de classe en situation avec des élèves et
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- en visitant les espaces des disciplines, fenêtres ouvertes sur les pratiques en
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d'en débattre avec les visiteurs,

cours dans les classes,
- mais aussi en participant aux tables rondes et ateliers.
Grâce
les

aux

visiteurs

présentations
pourront

de

découvrir

ressources
ce

qu'est

et

de

matériels

l'environnement

des

partenaires,

scolaire

aujourd'hui

et ce qu'il sera demain.
Depuis 1995 la Mission TICE s'est toujours attachée à travers diverses manifestations,
Assises du multimédia, Printemps du multimédia, Génies du Multimédia, Festival TICE.....,
à communiquer auprès des enseignants, des cadres, sur l'évolution des usages du
numérique dans notre académie.

Le détail de cette manifestation est disponible sur le site
http://rencontres.tice.ac-orleans-tours.fr/

