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Descriptif :
Des séminaires multilatéraux eTwinning sont régulièrement organisés en France et en Europe. Vous pouvez postuler à
deux types d’événements : les Séminaires de Contact et les Ateliers de Développement Professionnel.
Les Séminaires de Contact permettent aux enseignants de rencontrer des collègues venant de toute l’Europe. L’objectif
de ces séminaires est de trouver un partenaire pour monter un premier projet eTwinning. Les enseignants débutants
sur la plateforme sont prioritaires pour assister à ce type d’événement. Ils y apprendront les bases d’eTwinning,
comment utiliser le Twinspace et comment débuter un premier projet.
Les Ateliers de Développement Professionnel sont réservés à des enseignants expérimentés sur eTwinning (qui
ont au moins participé ou monté un projet eTwinning). Ce type d’atelier vous permettra d’approfondir vos connaissances
sur un thème précis et pourquoi pas, de trouver un nouveau partenaire de projet.
Voici les détails du prochain Séminaire de Contact qui se déroulera au mois d’octobre à Sèvres.
 Cible : Enseignants du 2nd degré (collège, lycée), entièrement débutants sur eTwinning, toutes disciplines
 Date : 21 au 23 octobre 2016 (du vendredi après-midi au dimanche midi)
 Lieu du séminaire : Sèvres, France
 Langue du séminaire : Français
 Thème du séminaire : « Pluridisciplinarité »
 Nombre d’enseignants français au séminaire : 30
 Nombre d’enseignants étrangers : 28
 L’ensemble des frais est pris en charge par eTwinning
ATTENTION : le séminaire se déroulera le premier week-end de la Toussaint, les enseignants doivent vérifier
leurs disponibilités avant de candidater.
La date de clôture du formulaire est fixée au 10 juillet. Le formulaire restera ouvert tout l’été si nous ne trouvons pas les
30 participants avant cette date.
Accédez au site eTwinning  pour candidater.
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