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Créteil, le 21 janvier 2015 
 

                                                             Caroline COZE– Isabelle NAUCHE, 
IA-IPR Lettres 
Martine GUERCHON,  IEN-EG  Lettres 

                                                                 
                                                             à 
 

Mesdames et Messieurs les chefs 
d'établissements publics et privés 

 
 

Objet :  Séminaire académique  
« Enseigner le français et les langues anciennes à l ’heure du 
numérique ». 
 
Le quatrième séminaire académique consacré à l’enseignement des Lettres 
(français, latin et grec, et français langue de scolarisation) par le numérique se 
tiendra  

le mercredi 25 mars 2015 
de 9h00 à 17h00 

au Canopé 
40, quai Victor Hugo 

94500 CHAMPIGNY SUR MARNE 
 

Des formateurs et des professeurs qui publient sur le site académique présenteront 
des outils et des travaux propres à actualiser les connaissances, à stimuler la  
réflexion pédagogique et à renouveler les pratiques en utilisant le numérique.  
Comme l’an dernier, pour compléter les présentations de la matinée, nous 
proposons un après-midi de mise en pratique en atelier avec nos formateurs.  
Il est souhaitable que les professeurs viennent avec leur ordinateur 
portable personnel.  
Les places étant limitées, un ou deux professeurs seulement par 
établissement sont conviés à ce séminaire, qu’ils enseignent le français, le 
latin et/ou le grec.   
Nous vous remercions de procéder à leur inscription. 
Pour ce faire, une campagne d'inscriptions collectives est ouverte dans GAIA 
« Responsable » du 26 janvier au 3 mars 2015. 
 
Les identifiants GAIA du dispositif et du module sont les suivants : 
Dispositif   14A0241000  
Module       27894 
Les enseignants concernés recevront alors une convocation. 
 
Vous trouverez le programme du séminaire dans le document joint à cette lettre. 
 
En vous remerciant pour votre collaboration, nous vous adressons nos salutations 
les plus cordiales. 

 
Caroline COZE 

Isabelle NAUCHE 
Martine GUERCHON 

IA-IPR et IEN-EG Lettres 


