
GROUPE TICE EPS 

DE QUI S’AGIT IL ? 

- Une vingtaine de personnes, tous professeurs EPS ayant quelques compétences dans l’utilisation 

des TICE. 

- Accompagnés par un IA-IPR-EPS. 

- Coordonné par un IAN : Interlocuteur Académique pour le Numérique. 

POURQUOI UN GROUPE TICE ? 

- Pour proposer des articles liés à l’utilisation des TICE en EPS,  à destination de la profession. 

(Cf. nouveau site EPS de POITIERS) 

- Pour proposer de nouveaux outils : tableurs automatiques, présentation automatiques, 

applications pour tablettes et / ou smartphone… 

- Pour animer des formations destinées à la profession. 

COMMENT CONNAITRE LES ACTUALITÉS DU GROUPE 

- Envoi de 3 lettres TICE par an sur les boîtes mail professionnelles. 

- Sur le site EPS de l’académie de POITIERS, possibilité de s’y abonner. 

- Sur Twitter : @EpsTicePoitiers 



GROUPE TICE EPS 

LES FORMATIONS : 

- Les membres du groupe interviennent d’ores et déjà dans les formations du PAF sur les tablettes 

ou les TICE en général. 

- A partir de cette année ils devraient être associés à toutes les formations relatives aux APSA pour 

voir comment y intégrer les TICE et les plus-values qu’ils représentent. 

Stage proposé cette année : Plus-value numérique en EPS 

Une grosse journée de type forum est prévue cette année à VIVONNE: 

Principe global : les personnes souhaitant y participer passeront sur quelques activités (au choix) et 

pourront voir des membres du groupe TICE utiliser leurs outils face à un public d’élèves ou 

d’étudiants. 

Et si nous nous déplacions pour vous ? 

Il est envisageable qu’une délégation se déplace dans vos districts, dans des FIL, voire dans vos 

établissements en fonction de VOS besoins. 

Mais encore faut-il que nous connaissions ces besoins. Nous aimerions donc que chaque 

établissement réponde au questionnaire qui vous a été envoyé dans la lettre n°4, sera envoyé dans 

la prochaine lettre ou directement via le QR code suivant. (environ 5 minutes pour répondre) 



QUESTIONNAIRE A RENSEIGNER 
Cliquez sur ce lien ou flashez le Qr code ci-dessous. 

http://enquetespeda.ac-poitiers.fr/index.php?r=survey/index&sid=928923&newtest=Y&lang=fr


POUR CONTACTER LE GROUPE 

tice.eps.poitiers@gmail.com 


