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RETOUR EN CLASSE 
RÉSEAU CANOPÉ VOUS ACCOMPAGNE

De chez vous, en un seul clic, accédez à une offre de formation à distance.  
Réseau Canopé vous propose un dispositif personnalisé pour accompagner  
la réouverture des écoles et des établissements. À partir du mois de mai 2020, 
retrouvez chaque semaine l’ensemble de notre programmation sur CanoTech. 

JE ME FORME POUR LE RETOUR EN CLASSE

Vous souhaitez préparer au mieux votre retour en classe avec vos élèves dans ce contexte  
de déconfinement ? Réseau Canopé vous propose des conférences et des modules d’accompagnement  
et de formation à distance (webinaires, tutoriels, podcasts, etc.), structurés par date et thématiques : 

 – les métiers de l’humain : lors des prochaines formations, l’accent sera mis sur la poursuite  
de la co-éducation et du lien avec les familles ;

 – faire face à l’hétérogénéité des élèves : concevoir une évaluation diagnostique, des critères  
d’auto-évaluation et d’auto-positionnement ;

 – nouvelle forme scolaire et articulation présentiel/distanciel : au mois de juin 2020, les formations  
sur la classe inversée et les espaces classes seront au coeur de notre offre de formation. 

Pour en savoir plus, rendez-vous sur CanoTech. 

Modalités d’inscription
L’accès à ces formations est libre et gratuit, sur simple inscription en ligne sur les sessions de votre choix, 
en créant votre compte sur reseau-canope.fr. N’hésitez pas à consulter notre tutoriel  
pour votre inscription. 

Une question ou besoin de précision ? Contactez votre Atelier Canopé de proximité.

CANOTECH

CanoTech est votre plateforme de ressources et d’accompagnements mise en place par Réseau Canopé 
pendant cette période particulière. Elle vous propose ressources, formations et tutoriels  
afin de répondre à vos questions et besoins :

 – Se former : des webinaires en direct sur une thématique scolaire ou sur le numérique au service  
de l’éducation. Un temps d’échange vous permet de poser des questions aux formateurs.

 – Être accompagné de façon personnalisée, en dialogue avec un médiateur, sur des thématiques 
spécifiques. Venez avec vos questions ! 

 – Découvrir des tutoriels vidéo ou écrits sur différents outils. Une offre à visionner et à lire au moment 
où vous le souhaitez.

Accompagnement des professeurs-documentalistes 
Une offre spécialement destinée aux professeurs-documentalistes sur les différents aspects de la 
politique documentaire : gérer sa base BCDI, se former à l’indexation, prendre en main son portail 
documentaire e-sidoc, utiliser un service de veille dédié à l’éducation, etc.  
Ainsi qu’une sélection de ressources en ligne « Clés en main » pour vos portails e-sidoc.

https://www.reseau-canope.fr/canotech/je-souhaite-etre-accompagne/je-me-forme-pour-le-retour-en-classe.html
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https://www.youtube.com/channel/UCads0eUuFBzkW4kLtJrnOyA/videos
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