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La lettre d'info du CRD paraîtra tous les 2 mois et
proposera des rubriques régulières. Afin
d'accompagner étudiants et stagiaires dans leur
cursus de formation, je vous proposerai ainsi une
sélection documentaire, une  veille informationnelle
portant sur l'éducation et l'enseignement, les Unes des
revues à consulter à l'ISFEC ainsi que la présentation
d'outils numériques et d'autres infos utiles à votre
pratique professionnelle.
Bonne lecture et très belle année universitaire à tous !

Hélène Boos, 
responsable du CRD & formatrice ISFEC 

Pensez à consulter notre catalogue en ligne : il
recense l'ensemble des ressources du CRD et de la
bibliothèque. En naviguant sur le site du CRD, vous
aurez également accès à de nombreuses rubriques
répondant à des problématiques professionnelles.

Le Centre de Ressources Documentaires (CRD) de l'ISFEC est réparti
sur 2 lieux. Il est ouvert aux étudiants, stagiaires et formateurs, du
lundi au vendredi, Nous mettons à votre disposition des ressources
utiles à votre cursus de formation mais aussi des documents qui
vous permettront de préparer vos séances devant élèves. L'accès
est libre et les emprunts s'effectuent très simplement en
complétant le registre papier situé à l'entrée du CRD. La
"bibliothèque" située au rez-de-chaussée recense des ouvrages "de
fond" nécessaires à vos travaux de recherche. Elle fonctionne dans les
mêmes conditions : un registre d'emprunt est également à compléter 

Découvrez l'actualité dans votre
discipline, les programmes et autres
textes officiels en vous connectant sur
Eduscol, rubrique "J'enseigne"

En manque d'inspiration pour
proposer des projets à vos élèves ? 
--> Consultez l'agenda des
manifestions et concours.

Sélection thématique de
ressources pour prendre en
main sa classe à l'occasion
de la rentrée scolaire. 
A feuilleter au CRD ou à
emprunter.

Préparer la rentrée :
évaluations nationales,
programmes, école inclusive,
ressources disciplinaires...
--> Les incontournables
--> Plateforme Canopé pour
les nouveaux enseignants
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à l'entrée de la salle. Afin que tout le monde puisse profiter
des ressources, merci de respecter les délais de prêts qui
sont de 3 semaines. L'accès aux documents s'effectuant en
toute autonomie, nous comptons sur vous pour restituer
tous les documents consultés au cours de votre année
universitaire...

Suivez l'actualité du centre et restez informé(e) de l'offre des ressources

n°1 
Sept./Oct. 2022

Vos suggestions d'acquisition sont bienvenues. Vous pouvez
m'envoyer un message via Itslearning et dans la mesure du
possible, j'en tiendrai compte lors des prochaines commandes.

https://0219091t.esidoc.fr/
https://eduscol.education.fr/74/j-enseigne
https://eduscol.education.fr/74/j-enseigne
https://eduscol.education.fr/100/je-mene-un-projet-avec-mes-eleves
https://0219091t.esidoc.fr/panier/ca3ad6d70005af3e1600f79910f88a59
https://rentree2022.glideapp.io/dl/d0a5f4
https://www.reseau-canope.fr/premiers-pas-dans-le-metier-denseignant.html?utm_campaign=NAT%20PP%20-%2025%2F08_kitnouveauxenseignants&utm_medium=newsletter&utm_source=e-mailing&actId=ebwp0YMB8s3uKM_4HOdWh9UcvuQDVN7a57ET3fWtrS_I2N_udGjb_fst-7CLa7j8&actCampaignType=CAMPAIGN_MAIL&actSource=514986


A LA UNE

LU AU BO...

Quel que soit votre cursus de formation, vous devrez effectuer
des recherches autour de thématiques liées aux SHS. Les
recherches peuvent s'effectuer via des moteurs de recherche
"généralistes" mais afin d'être plus efficaces, pensez à
interroger les moteurs de recherche spécialisés en SHS. Ils
sont répertoriés sur le site du CRD, je vous invite à les tester.

autres moteurs de recherche : ICI.

Conception et rédaction : Hélène Boos
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BOITE À OUTILS NUMÉRIQUES
#3

Rédiger des textes en ligne à plusieurs en présentiel ou
à distance : Framapad ou Digidoc (outil "libre" utilisable
sans inscription)
Carte mentale collaborative : Mind42 outil permettant
d'organiser ses idées à plusieurs

Padlet et/ou Digiboard, sa version "libre", non limitée en
nombre de productions.

Voici quelques outils numériques qui faciliteront vos
travaux de groupe. Le principe est le même pour tous les
outils présentés ci-dessous : ils  offrent l'avantage de pouvoir
travailler à plusieurs sur un même document de façon
synchrone ou asynchrone.

Un outil "incontournable" qui vous permettra de déposer
des documents aux formats variés (pdf, doc, jpeg, ppt...)
sur un espace en  ligne qui peut être (ou non) collaboratif :
c'est une façon très facile de mettre en ligne des documents
et/ou de les sauvegarder sur un même espace. 

Prochain numéro : novembre 2022

EXPERT EN RECHERCHE
DOCUMENTAIRE/BON À SAVOIR

#4

Une École engagée pour l'excellence et la maîtrise des
savoirs fondamentaux
Une École engagée pour l'égalité et la mixité
Une École engagée pour le bien-être des élèves

Circulaire de rentrée (BO n°26 du 30 juin 2022)
1.

2.
3.

--> Pensez à consulter le BO tous les jeudis  pour vous tenir
au courant de l'actualité du ministère de l'Education
nationale. 

Revues à consulter au CRD ou à emprunter.

Mai 2022 Juin 2022

Juin 2022Juillet/août 2022

L'ACTU À VENIR
#5

Fête de la science - 7-17 oct. 2022
Cet événement propose des milliers d'actions gratuites
ouvertes à tous, y compris aux écoliers, collégiens et lycéens,
sur le thème du changement climatique.

https://0219091t.esidoc.fr/site/etudiants-stagiaires/chercher/trouver-des-infos-via-les-moteurs-de-recherche
https://0219091t.esidoc.fr/site/etudiants-stagiaires/chercher/trouver-des-infos-via-les-moteurs-de-recherche
https://outilstice.com/2021/08/meilleurs-moteurs-de-recherche-pour-etudiants/
https://0219091t.esidoc.fr/
https://framapad.org/abc/fr/
https://ladigitale.dev/digidoc/
https://mind42.com/
https://fr.padlet.com/
https://digiboard.app/
https://www.education.gouv.fr/bo/22/Hebdo26/MENE2219299C.htm
https://www.education.gouv.fr/bo/22/Hebdo26/MENE2219299C.htm
https://www.education.gouv.fr/bo/22/Hebdo26/MENE2219299C.htm
https://www.education.gouv.fr/bo/22/Hebdo26/MENE2219299C.htm
https://www.education.gouv.fr/bo/22/Hebdo26/MENE2219299C.htm
https://www.education.gouv.fr/bo/22/Hebdo26/MENE2219299C.htm
https://www.education.gouv.fr/bo/22/Hebdo26/MENE2219299C.htm
https://www.education.gouv.fr/bo/22/Hebdo26/MENE2219299C.htm
https://www.education.gouv.fr/bo/22/Hebdo26/MENE2219299C.htm
https://www.education.gouv.fr/bo/22/Hebdo26/MENE2219299C.htm
https://www.fetedelascience.fr/

