Séminaire didactique des langues et multimédia" de RANACLES
Après Marseille, Lorient et Bordeaux le "séminaire didactique des langues et multimédia" de RANACLES se
déroulera en 2019 à l’Université de Rouen Normandie du 5 au 7 juin inclus. Unique en son genre, ce séminaire
permet à la fois des échanges fructueux autour des pratiques des centres utilisateurs des TICE et une présentation
d’outils spécifiques et de leurs usages. Ce type de rencontres, qui relève de la formation tout au long de la vie
(FTLV), donne lieu à de riches partages dont chaque établissement bénéficie au retour des stagiaires.
Le fil conducteur de ce séminaire sera la vidéo dans tous ses états. De la captation via l’édition puis la diffusion à
travers Moodle ou des MOOCS, nous explorerons au travers d’ateliers pratiques et des présentations les outils
informatiques qui permettent aux enseignants mais également aux apprenants de produire et d’utiliser des vidéos
tout en nous interrogeant sur les finalités pédagogiques de l’activité. La création de quiz et l’hybridation des
formations seront également abordées dans des ateliers et présentations spécifiques et bien sûr l’incontournable
Moodle ne sera pas oublié avec un atelier dédié à la ludification des formations.

Pré-programme pouvant subir de légères modifications

Chères \ chers collègues, (pré-)inscrivez-vous rapidement, car pour assurer des échanges nombreux et riches, le
nombre de places est limité à 25.

Nous vous donnons rendez-vous à Rouen en juin 2019 pour continuer à TICER des liens !
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FORMULAIRE D’INSCRIPTION
Séminaire Didactique et Multimédia RANACLES à Rouen du 5 au 7 juin 2019
Remplir le formulaire et l’envoyer par courrier électronique : à Mathilde ARINO mathilde.arino@u-bordeaux.fr avant
le 18 février 2019.
Joindre votre chèque d'acompte de 350 €, 250 € ou bien 150 € (voir ci-après) avant le 11 mars. Le solde restant sera
payable au 29 mars dernier délai. Merci d’indiquer au dos du chèque les références qui vous auront été fournies par
courriel. Vous pouvez aussi régler la totalité du montant par bon de commande (un numéro de référence vous sera
envoyé par mel dès réception de votre inscription) avant le 29 mars.
Attention : les bons de commande avec l'intégralité de la somme due pour le séminaire doivent stipuler l’objet
«Inscription au Séminaire Multimédia Ranacles 2019» et le ou les noms-s du-des participant-e-s, être à l'ordre de
RANACLES et envoyés par mel à <mathilde.arino@u-bordeaux.fr> ou par courrier postal à l’adresse suivante :
Mathilde Arino, Département Mesures Physiques – IUT de Bordeaux - 15, rue Naudet - CS 10207 33175 Gradignan
Cedex

RENSEIGNEMENTS ADMINISTRATIFS & PRATIQUES
Nom : ……………………………..………………….………..………………….
Prénom : ……………………………..……………………………………………
E-mail (merci de l’écrire le plus lisiblement possible): ..……………..……………………………..@…………………………….
Téléphone personnel : ……………………………..……………………..
Nationalité : ……………………………………………………………………..
Établissement auquel vous appartenez et adresse professionnelle:
:…..…………………………………..……………………………..……………………………..……………………………..…………………………………………..……
Adresse :
:…..…………………………………..……………………………..……………………………..……………………………..…………………………………………..……
Code Postal : ………………………………………….. Ville : …………………………………………..
Fonction :
…..…………………………………..……………………………..……………………………..……………………………..…………………………………………..……
Langue(s) enseignée(s) :
…..…………………………………..……………………………..……………………………..……………………………..…………………………………………..……
Appartenance à un centre adhérent à RANACLES :

Nombre de nuits : … nuits

oui

non

Détailler toutes les dates des nuits ici svp: …………………………………………..

Choix et détail des tarifs: entourer le tarif et mode de paiement de votre choix
1. Participants appartenant à un centre adhérent à RANACLES : 500 €
Séminaire + hôtel + petit déjeuners + déjeuners
Je joins un chèque d'acompte de 250€ avant le 11 mars 2019
2. Participants non adhérents à RANACLES: 750 €
Séminaire + hôtel + petit déjeuners + déjeuners + adhésion à RANACLES
Je joins un chèque d'acompte de 350 € avant le 11 mars 2019
3. Séminaire seul (sans hôtel): 300 € pour adhérents/ 550 € pour non-adhérents
Je joins un chèque d'acompte de 150 € / 250 € le 11 mars 2019
NB: les tarifs incluent l’hébergement pour 3 nuits en chambre individuelle standard; les petit déjeuners et déjeuners ;
les collations du matin et de l’après-midi ; les frais techniques ; la location des locaux et matériels. Le paiement peut
se faire par chèque ou par bon de commande. Une majoration de 5€ est appliquée aux participants étrangers pour
frais de banque.
En cas de désistement, le montant de l'acompte restera acquis à RANACLES.
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