Journées de formation F3MITIC
6 et 7 février 2009, Tramelan, CIP
Programme du vendredi 6 février
16:00

Accueil

16:30

Introduction

16:45

eCulture?
Théo Bondolfi, président de la Fondation Ynternet.org – Recherche et formation
en eCulture

18:30

Prise des chambres, repas, soirée culturelle selon choix

Programme du samedi 7 février
8:30

Ecole républicaine, quel avenir :
vers un système marchand ou vers une société du savoir ?
Louis Joseph Fleury, formateur MITIC

9:30

Pause offerte par la Société suisse pour l’informatique dans l’enseignement
SSIE (www.svia-ssie.ch)

10:30

Intentions, production et impact d’un clip multimédias
Laurent Fauchère et Antoine Tinguely, Water NYC

12:00

Repas ; échanges

14:00

Conférence : invité surprise

15:00 15:30

Clôture

Cette offre de formation est organisée par :

Le Centre suisse des
technologies de l’information dans l’enseignement

Le Centre TIC du canton
de Fribourg

La Haute école pédagogique
BEJUNE

La Haute école
pédagogique Vaud

ICT – Valais Secondaire 2

Le Service Écoles-Médias
SEM du canton de Genève

(Ordre alphabétique)

Journées de formation F3MITIC, 6 et 7 février 2009, Tramelan

Complément d’information
eculture, Théo Bondolfi
« L'expression e-Culture désigne les comportements et pratiques dans un écosystème numérique, tant au niveau individuel que collectif. Par exemple la manière de traiter les
courriels, de partager des informations sur le web, de gérer la formation à distance, d'animer
une communauté virtuelle... L'e-Culture est un domaine transdisciplinaire, à cheval entre
plusieurs sciences sociales et techniques. Sémantiquement, eCulture est le condensé de «
culture de la communication par voie numérique ». Le "e" symbolise l'électronique
numérique, comme dans eCommerce, ePortfolio... […] »
Cette définition est tirée du site :
http://cyberstrat.blogspot.com/2008/10/testez-votre-niveau-de-e-culture.html
Pour vous préparer à la conférence de M. Bondolfi :
‐
‐
‐

un article au sujet du quizz eCulture
http://cyberstrat.blogspot.com/2008/10/testez-votre-niveau-de-e-culture.html
un quizz
http://www.forumeculture.net/quizz
les forums de formation continue pour les enseignants :
http://www.ynternet.org/forumouvert

Pour pouvoir accéder au quizz : choisir comme partenaire F3-Romand
Nous vous encourageons à voir le film « digital natives » sur le site du quizz … belle
découverte !

Intentions, production et impact d’un clip multimédias
Laurent Fauchère et Antoine Tinguely, Water NYC
Graphisme, images, spots, clips, la palette de ces deux ex-New Yorkais est très large. Et,
cerise sur le gâteau, ils ont été repérés par Partizan, une société de production
internationale. L’agence Ramon & Pedro a pris ses quartiers à quelques pas de la nouvelle
salle des Docks à Lausanne. Etrange raison sociale pour ce duo fondateur dont les noms et
prénoms – Antoine Tinguely et Laurent Fauchère – n’ont rien de latino …

Soirée spectacle du vendredi 6 février
Réservations possibles pour le spectacle du vendredi soir à 20h30 au Soleil à Saignelégier,
places limités (20.- la place). (Réservation auprès de votre responsable cantonal)
Antigone de Anouilh / Théâtre Sans Gage
http://www.cafe-du-soleil.ch/
http://www.cafe-dusoleil.ch/index.php?option=com_content&view=article&id=37:theatre&catid=8:autretheatre&It
emid=2
2

