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◊

Nom du professeur référent : Nicolas DUPREY

◊

Nom de l'IA-IPR ou de l'IEN-ET référent : Didier CHADOURNE

◊

Composition du groupe de travail :
Nom

Fonction

Nicolas DUPREY

Professeur référent

Joan GRARD

Enseignant 1ère et Terminale STG

Sabine TOURROLIER

Enseignant 1ère et Terminale STG

Alain BERTHIER

Enseignant 1ère et Terminale STG

◊

◊

Objectifs des actions menées dans l'académie :
◊

Utilisation d'un environnement virtuel (Assemb'live) pour mutualiser un
compte-rendu de visite, un exposé.

◊

Utilisation d'un environnement virtuel (Assemb'live) pour
intervention interactive d'un professionnel devant plusieurs classes

◊

Utilisation
d'un
environnement
virtuel
(Assemb'live)
introduire/mettre en oeuvre des notions de Management en STG.

une
pour

Calendrier de réalisation de l'action :

Date ou
période

Étape

'Novembre
2011

Constitution de la nouvelle équipe TRAAM

'Décembre
2011

Prise en main de la solution Assemb'live et finalisation du contenu du
projet pour l'académie

Mars-Avril

Exposés et compte-rendu de visite via Assemb'live

Mai

Intervention d'un professionnel

Avril à mai

Autres usages d'Assemb'live

Début juillet

Publication du CR d'expérimentation sur le site académique

◊

Descriptif des actions menées et des publications :

L'académie dispose d'un ENT (brique collaborative Moodle) et a doté chaque élève de
seconde d'un portable (LoRdi).
C'est dans ce contexte que l'on souhaite utiliser la solution « Assemb'Live » comme
préconisation de cette expérimentation selon les axes suivants :
•
En STG, faire intervenir de manière interactive un professionnel distant via
Assemb'Live (avatars, partages de documents, chat et discussion, mutualisation
avec nos élèves). Projet d'intervention d'un chef d'entreprise de services sur les
conditions du référencement de google en marge du programme de terminale
mercatique (thème de la distribution)
•
Projet entre deux établissements en lien avec un cours commun (via ENT) : les
deux classes travailleront sur un projet commun (élèves, enseignants) et se
rencontreront via Assemb'Live.
•
Réalisation su la base du volontariat d'exposés via Assemb'live
•
Simulation d'une séance de 'réunion' en 1STG.
•
Utilisation d'Assemb'live ...

Publications régulière sur le site Web académique Economie-Gestion :
http://webpeda.ac-montpellier.fr/economie-gestion/
L'ensemble des publications et le Compte-rendu de synthèse sera mis en ligne
début juillet 2012.

