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Les forums SOS

publié le 05/05/2009 - mis à jour le 22/08/2018

Des enseignants aident les élèves...

Descriptif :
Des forums académiques d’aide aux devoirs assurée par des enseignants
Sommaire :
Le fonctionnement
Présentation des différents forums
L’académie de Poitiers met à la disposition des internautes des forums SOS  modérés par
des enseignants. Le principe de ces outils n’est pas de se substituer au professeur de la
classe mais d’apporter aux élèves une aide, aux devoirs ou à la compréhension d’un
cours, pédagogique et formative à l’extérieur de l’établissement.
 Le

fonctionnement
Les forums SOS sont ouverts à la contribution de tous les élèves ;
Les messages postés par les visiteurs sont validés par les enseignants modérateurs avant
d’apparaître en ligne ;
Pour faciliter les échanges, les utilisateurs peuvent joindre des images pour illustrer leur
question ou leur réponse, et pour les forums concernant les disciplines scientifiques, utiliser
le code TeX pour saisir leur formule mathématique ou joindre un fichier géogébra pour
proposer un dessin avec interaction.

 Présentation

des différents forums

La page d’accueil des forums est accessible à l’adresse : http://sgbd.ac-poitiers.fr/ 
SOS Français  : s’adresse aux élèves de collège.
Ce forum est disponible uniquement en consultation.
SOS-Math  : s’adresse aux élèves de collège et de lycée.
le forum est modéré par des enseignants de l’académie de Poitiers.
 Consulter la rubrique dédiée sur le site de mathématiques .
SOS Physique-chimie  : s’adresse aux élèves de lycée.
le forum est modéré par des enseignants des académies de Limoges et de Poitiers.
 Consulter la rubrique dédiée sur le site de physiques-chimie .
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